
�����������	�
�
 ��������

�����

�����������������
���������������������

������	

��

������
���������
���	���	�
��
���	���������
��
��
��������

����
�����	���
�
����	�������
��
����������������
������ �!��	
�������
�����





















∀#�
















	� ���
��	����

���!∀�#∃!���
�∃
��	
%&�!���
∋�%!∀�#∃(

�����������∃��%#�����������#�����&��∋�	

��) �)
 ∗������� �∀(%�∋��!
�)
 �����
�)
 �����
�) ������� ��∀�+!�∃∀
∋�
!,−%�
�)
 /	������� 	�&&�∀!�∃∀
�)
 ������	 	�&&�∀!�∃∀

�) �) ��
���0����	 ���#∀�
��1�!(



!()���∀��∀#����#����������������#���#���+��������∀#��#����,��−�.��������+�/��∀��
0�!���1�%%��1#������∀#��#�������#���#���/����2�,!���.3



                 

 

Rozenn MARECHAL 

 

 

Ecole doctorale : EDIT 

Etablissement : Supaero (Toulouse) 

 

 

 

CONTRI BUTI ON AU SAR 

SPATI AL DI STRI BUE 

 
 

 

Directeur de Thèse : F. CASTANIE 

 

Responsable CNES : T. AMIOT 

Responsable ONERA : S. ATTIA 

 

 

         



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     2/132 

REMERCIEMENTS 

 

Tous mes remerciements pour … 

… Thierry Amiot et Sylvain Attia, qui ont dans les faits dirigé cette thèse et dont l’encadrement fut 
plus que précieux, indispensable, ainsi que Patrick Millot qui a été mon encadrant pendant un an.  

… Jean-Paul Aguttes et Jean-Claude Souyris pour avoir suivi de près mes travaux et m’avoir 
beaucoup aidé à de nombreuses occasions 

… Nadine Pourthié, Céline Tison, Jean Fourcade, Frédéric Adragna (CNES), Bernard Vaizan, 
Jean-Philippe Ovarlez, Florent Christophe (ONERA) pour avoir répondu à mes questions 
fréquentes et pas toujours pertinentes, 

… Les personnes de SI/AR (CNES) pour m’avoir accueillie dans leurs bureaux, ainsi que celles du 
DEMR (ONERA) 

… La fantastique BC-Team (vive les Intrépides Bibliocorsaires des Caraïbes ! A mort la PAL !), à 
qui je dédie ce qui suit : 

 

 

   BCI D :    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

… Et bien sûr mes parents, qui m’ont poussé dans cette voie, et qui ont patiemment écouté mes 
histoires de radar en faisant semblant de ne pas trouver ça mortellement ennuyeux. 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     3/132 

 

SOMMAIRE 
 

 

1 INTRODUCTION AU RADAR SPATIAL DISTRIBUE ........................................................ 11 
1.1 LE RADAR SPATIAL ET LA SYNTHESE D’OUVERTURE ...................................... 11 

1.1.1 LE SIGNAL RADAR ............................................................................................... 11 
1.1.2 RADAR A SYNTHESE D’OUVERTURE ................................................................ 13 
1.1.2.1 PRINCIPE ............................................................................................................ 13 
1.1.2.2 TRAITEMENT EN DISTANCE (COMPRESSION DISTANCE) ........................... 14 
1.1.2.3 TRAITEMENT EN AZIMUT (SYNTHESE AZIMUT)............................................. 16 
1.1.2.4 ÉCHANTILLONNAGE ......................................................................................... 19 
1.1.2.5 CONTRAINTES TEMPORELLES........................................................................ 20 
1.1.2.6 LOBES SECONDAIRES ET AMBIGUÏTES......................................................... 21 
1.1.2.7 ASPECTS ENERGETIQUES............................................................................... 22 

1.2 SYSTEMES RADAR DISTRIBUES............................................................................ 25 
1.2.1 SAR SUR MICROSATELLITES ............................................................................. 25 
1.2.2 SYSTEMES EXISTANTS OU EVOQUES............................................................... 26 
1.2.2.1 TECHSAT 21 ....................................................................................................... 26 
1.2.2.2 LA ROUE INTERFEROMETRIQUE..................................................................... 27 
1.2.2.3 TANDEM-X .......................................................................................................... 28 

1.3 GEOMETRIES ORBITALES ...................................................................................... 30 
1.3.1 GEOMETRIE 2D ..................................................................................................... 30 
1.3.2 CONFIGURATIONS ORBITALES.......................................................................... 32 
1.3.2.1 SATELLITES SUR LA MEME ORBITE............................................................... 32 
1.3.2.2 SATELLITES AYANT LA MEME TRACE AU SOL............................................. 34 
1.3.2.3 MOUVEMENTS RELATIFS ELLIPTIQUES......................................................... 34 
1.3.2.3.1 ELLIPSE DANS LE PLAN ORBITAL ............................................................... 34 
1.3.2.3.2 MOUVEMENT DANS LE PLAN PERPENDICULAIRE AU PLAN 

ORBITAL .......................................................................................................... 36 
1.3.2.3.3 AUTRES POSSIBILITES.................................................................................. 38 

2 GEOMETRIE AZIMUT : LE TRAIN SAR ............................................................................ 39 
2.1 PRINCIPE ET SIMULATIONS DANS LE CAS IDEAL .............................................. 39 

2.1.1 PRINCIPE ............................................................................................................... 39 
2.1.2 PRESENTATION DES PROGRAMMES DE SIMULATION ................................... 44 
2.1.2.1 CALCUL DE LA REPONSE IMPULSIONNELLE................................................ 44 
2.1.2.2 CALCUL DU TAUX D’AMBIGUÏTE AZIMUT ...................................................... 45 
2.1.3 SIMULATIONS DANS LE CAS D’UN POSITIONNEMENT IDEAL DE 

LA FORMATION..................................................................................................... 47 
2.1.3.1 COMPARAISON CONFIGURATION 1 ET CONFIGURATION 2 ........................ 48 
2.1.3.2 COMPARAISON CONFIGURATION 1 ET CONFIGURATION 3 ........................ 52 
2.1.3.3 CONCLUSION ..................................................................................................... 55 

2.2 SIMULATIONS : RESULTATS DU TRAIN SAR AVEC ERREURS DE 
POSITIONNEMENT DES SATELLITES .................................................................... 56 
2.2.1 PRINCIPES DES SIMULATIONS EFFECTUEES .................................................. 56 
2.2.2 ERREURS DE POSITIONNEMENT PERPENDICULAIRES A LA 

TRACE.................................................................................................................... 56 
2.2.3 ERREURS DE POSITIONNEMENT LE LONG DE LA TRACE.............................. 59 

2.3 INTRODUCTION DU SPECTRE ETALE ................................................................... 64 
2.3.1 PRINCIPE ET UTILISATION DU SPECTRE ETALE ............................................. 64 
2.3.2 APPLICATIONS PRATIQUES................................................................................ 66 
2.3.2.1 PRINCIPES.......................................................................................................... 66 
2.3.2.2 INFLUENCE DES CODES SUR LA FONCTION D’AMBIGUÏTE ........................ 67 
2.3.2.3 APPLICATION AU TRAIN SAR .......................................................................... 72 

2.4 DIMENSIONNEMENT ................................................................................................ 74 
2.4.1 PREALABLE .......................................................................................................... 74 
2.4.2 UN EXEMPLE EN BANDE X : SAR-LUPE ............................................................ 76 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     4/132 

2.4.2.1 PRESENTATION DU SYSTEME DE REFERENCE............................................ 76 
2.4.2.2 AMELIORATION DE LA RESOLUTION AZIMUT PAR TRAIN SAR.................. 77 
2.4.2.3 AUGMENTATION DE LA FAUCHEE PAR TRAIN SAR ..................................... 80 
2.4.3 CONCLUSION ........................................................................................................ 82 

3 GEOMETRIE DISTANCE : AMELIORATION DE LA RESOLUTION 
DISTANCE........................................................................................................................... 84 
3.1 AMELIORATION DE RESOLUTION DISTANCE : PRINCIPES ET 

SIMULATIONS ........................................................................................................... 84 
3.1.1 PRINCIPE ............................................................................................................... 84 
3.1.2 ALGORITHME ET RESULTATS ............................................................................ 89 
3.1.2.1 ALGORITHME ..................................................................................................... 89 
3.1.2.2 SUPERPOSITION DES DEUX SIGNAUX ........................................................... 91 
3.1.2.3 MISE EN COHERENCE....................................................................................... 93 

3.2 APPLICATION A UNE PAIRE D’IMAGES REELLES............................................. 100 
3.2.1 EFFETS DES ERREURS SUR LE CALCUL DE F ............................................ 100 
3.2.2 IMAGES REELLES – TRAITEMENT SANS AUTOFOCUS................................. 102 
3.2.2.1 IMAGES UTILISEES.......................................................................................... 102 
3.2.2.2 ÉTAPES DU TRAITEMENT POUR L’AMELIORATION DE 

RESOLUTION DISTANCE ................................................................................ 104 
3.2.2.2.1 DETERMINATION DE LA GEOMETRIE COMPAREE DE PRISE 

DE VUE........................................................................................................... 104 
3.2.2.2.2 TRAITEMENT POUR CHAQUE LIGNE.......................................................... 105 
3.2.2.3 RESULTATS OBTENUS ................................................................................... 106 
3.2.3 TECHNIQUE AUTOFOCUS ................................................................................. 111 

3.3 CONFIGURATION ORBITALE ET DIMENSIONNEMENT ...................................... 114 
3.3.1 CONFIGURATION ORBITALE............................................................................. 114 
3.3.1.1 ÉVOLUTION DU FACTEUR D’AMELIORATION EN FONCTION 

DES PARAMETRES ORBITAUX ...................................................................... 114 
3.3.1.2 OBTENTION DE L’ECART D’INCIDENCE ....................................................... 115 
3.3.2 DIMENSIONNEMENT........................................................................................... 117 
3.3.3 CONCLUSION ...................................................................................................... 118 

4 PERSPECTIVES D’ETUDES .............................................................................................. 120 
4.1 TRAIN SAR .............................................................................................................. 120 

4.1.1 UTILISATION DES FORMES D’ONDE A SPECTRE ETALE.............................. 120 
4.1.2 ANNULATION DES AMBIGUÏTES....................................................................... 121 
4.1.3 UTILISATION D’IMAGES REELLES POUR VALIDATION ................................. 121 

4.2 AMELIORATION DE RESOLUTION DISTANCE .................................................... 122 
4.2.1 INTRODUCTION D’UN MNT ................................................................................ 123 
4.2.2 SIMULATIONS AEROPORTEES ......................................................................... 123 
4.2.3 UTILISATION DE PLUS DE DEUX PLATES-FORMES....................................... 123 

4.3 AUTRE APPLICATION DU DISTRIBUE : DETECTION DE CIBLES 
MOBILES ................................................................................................................. 124 
4.3.1 CIBLES MOBILES................................................................................................ 124 
4.3.2 DISPLACED PHASE CENTER ANTENNE OU DPCA......................................... 125 
4.3.3 SPACE-TIME ADAPTIVE PROCESSING (STAP) ............................................... 126 

5 CONCLUSION..................................................................................................................... 129 
 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     5/132 

 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 
 

Figure 1 : Principe du radar spatial ................................................................................................. 14 

Figure 2 : Représentation d'un "chirp" ............................................................................................ 15 

Figure 3 : Principe de la synthèse d’ouverture................................................................................ 17 

Figure 4 : Etapes du traitement SAR classique .............................................................................. 18 

Figure 5 : Création des ambiguïtés azimut ..................................................................................... 20 

Figure 6 : Principe des ambiguïtés distance ................................................................................... 20 

Figure 7 : Ambiguïtés distance dûes aux lobes secondaires.......................................................... 22 

Figure 8 : Ambiguïtés azimut dûes au diagramme d’antenne......................................................... 22 

Figure 9 : Schéma d'un satellite type TechSat 21........................................................................... 26 

Figure 10 :  Exemple de configuration pour le projet TechSat21.................................................... 27 

Figure 11 : Configuration "roue interférométrique".......................................................................... 27 

Figure 12 : Microsatellite pour roue interférométrique (Astrium)..................................................... 28 

Figure 13 : Configuration « TanDEM-X »........................................................................................ 29 

Figure 14 : Coordonnées d’un satellite en orbite ............................................................................ 30 

Figure 15 : Repère lié au satellite R................................................................................................ 31 

Figure 16 : Définition de l'anomalie excentrique ............................................................................. 33 

Figure 17 : Ecart relatif entre satellites (par rapport à l'écart moyen) ............................................. 33 

Figure 18 : Configuration type "Roue interférométrique" ................................................................ 35 

Figure 19 : Variations des bases en x et en y pour une formation de type « roue interférométrique »
................................................................................................................................................. 36 

Figure 20 : Configuration type « across-track pendulum » ............................................................. 37 

Figure 21 : Variations des bases en z pour une formation de type « pendulum ».......................... 37 

Figure 22 : Echantillonnage le long de la trace - antenne unique................................................... 40 

Figure 23 : Echantillonnage le long de la trace - formation d'antennes .......................................... 41 

Figure 24 : Formation équivalente .................................................................................................. 42 

Figure 25 : Configuration du Train SAR vis-à-vis d'une cellule et de ses ambiguïtés azimut ......... 43 

Figure 26  : Configuration et notations utilisées pour les simulateurs............................................. 44 

Figure 27 : Simulateur « réponse impulsionnelle » - Train SAR ..................................................... 45 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     6/132 

Figure 28 : Simulateur « taux d'ambiguïté azimut » - Train SAR .................................................... 46 

Figure 29 : Réponses impulsionnelles comparées (configurations 1 et 2) ..................................... 50 

Figure 30 : Diagrammes d'antenne................................................................................................. 51 

Figure 31 : Réponses impulsionnelles comparées (configurations 1 et 3) ..................................... 53 

Figure 32  : Chronogrammes d’une antenne de longueur 2m – PRF de 7000 à 8000 Hz.............. 54 

Figure 33  : Chronogrammes d’une antenne de longueur 2m – PRF de 1000 à 2000 Hz.............. 54 

Figure 34 : Configuration interférométrique .................................................................................... 58 

Figure 35 : Configuration du Train SAR vis-à-vis d'une cellule et de ses ambiguïtés azimut ......... 59 

Figure 36 : Diagrammes d'antenne pour des erreurs de positionnement croissantes.................... 63 

Figure 37 : Génération de code par registres à décalage............................................................... 64 

Figure 38 : Autocorrélation d’une séquence PN de 1023 moments ............................................... 65 

Figure 39 : Amplitude du signal émis "spectre étalé"...................................................................... 66 

Figure 40 : Signal codé "Direct Sequence", fonction d'ambiguité en temps ................................... 67 

Figure 41  : Zoom autour de fD=0 de la coupe en t=0 des fonctions d’ambiguïtés......................... 69 

Figure 42  : Fonction d’ambiguïté d’un code de longueur 16383.................................................... 70 

Figure 43   : Fonction d’ambiguïté d’un code de longueur 1023 x 13 ............................................. 71 

Figure 44  : Fonction d’ambiguïté d’un code de longueur 255 x 48 ................................................ 71 

Figure 45 : Coupes suivant v/10 des fonctions d’ambiguïtés de différents codes........................... 72 

Figure 46  :  Configuration Train SAR pour amélioration de résolution .......................................... 74 

Figure 47  : Configuration Train SAR pour augmentation de la fauchée ........................................ 75 

Figure 48  : Augmentation de la durée d’impulsion avec diminution de la PRF.............................. 76 

Figure 49 : Mode spotlight .............................................................................................................. 77 

Figure 50 : Chronogrammes des deux configurations étudiées ..................................................... 79 

Figure 51 : Chronogrammes des deux configurations étudiées ..................................................... 82 

Figure 52 : Exemple de configuration pour l'amélioration de résolution distance ........................... 84 

Figure 53 : Parties du spectre au sol observées par les satellites 1 et 2........................................ 87 

Figure 54 : Recalage des spectres pour sommation cohérente ..................................................... 88 

Figure 55  : Algorithme du traitement pour amélioration de résolution distance............................. 91 

Figure 56 : Signaux reçus par les satellites 1 et 2 après compression distance............................. 92 

Figure 57 : Réponses distances des satellites 1 et 2 avant et après superposition........................ 93 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     7/132 

Figure 58 : Spectres des signaux 1 et 2 avant et après mise en cohérence .................................. 94 

Figure 59 : Sommation cohérente des deux spectres .................................................................... 95 

Figure 60 : Réponses distances avant et après sommation, .......................................................... 96 

Figure 61 : Augmentation du pouvoir de séparation du système.................................................... 97 

Figure 62 : Traitement sans ajout d'information.............................................................................. 97 

Figure 63 : Spectre discontinu après sommation............................................................................ 98 

Figure 64 : Réponses distance en cas de spectre discontinu......................................................... 99 

Figure 65 : Réponses avec erreur sur le FF croissante................................................................ 101 

Figure 66 : Version multivue des imagettes traitées ..................................................................... 104 

Figure 67 : Géométrie de prise de vue ......................................................................................... 105 

Figure 68 : Algorithme du traitement avec images réelles............................................................ 106 

Figure 69 : Extrait de l'imagette maître ......................................................................................... 108 

Figure 70 : Extrait de l'imagette après traitement ......................................................................... 109 

Figure 71 : Coupe en distance des images traitées sur une cible quasi-ponctuelle ..................... 110 

Figure 72 : Effet d'une erreur sur le décalage fréquentiel ............................................................. 111 

Figure 73 : Exploitation des spectres par l'amélioration de résolution distance et l'interférométrie 
across-track ........................................................................................................................... 112 

Figure 74 : Algorithme pour méthode autofocus........................................................................... 113 

Figure 75 : Evolution de IF en fonction de Fs"et s1 ....................................................................... 115 

Figure 76 : Baseline Across-track suivant Rx ............................................................................... 115 

Figure 77 : Variation de la base across-track pour amélioration de résolution distance............... 116 

Figure 78 : Facteur d'amélioration suivant Fh pour une incidence de 20°.................................... 116 

Figure 79 : Utilisation d'une image unique pour vérification du Train SAR ................................... 122 

Figure 80 : Concaténation de spectres provenant de N plateformes............................................ 124 

Figure 81 : Principe du Doppler .................................................................................................... 125 

Figure 82 : Configuration "DPCA"................................................................................................. 126 

Figure 83 : Configuration "STAP" ................................................................................................. 127 

Figure 84 : Résultat d'un traitement "STAP" ................................................................................. 128 

 
 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     8/132 

TABLE DES TABLEAUX 
 

Tableau 1 : Allocation des bandes de fréquences pour les radars spatiaux................................... 12 

Tableau 2 : Paramètres des simulations pour le train SAR ............................................................ 48 

Tableau 3 : Taux d'ambiguïté comparés des configurations 1 et 2 (jeu de paramètres n°1).......... 50 

Tableau 4 : Taux d'ambiguïté comparés des configurations 1 et 2 (jeu de paramètres n°3).......... 52 

Tableau 5 : Taux d'ambiguïté comparés des configurations 1 et 2 (jeu de paramètres n°4).......... 52 

Tableau 6  : Taux d'ambiguité azimut avec erreurs de positionnement suivant Y .......................... 57 

Tableau 7  : Taux d'ambiguité azimut avec erreurs de positionnement suivant Z .......................... 57 

Tableau 8 : Atténuation théoriques des ambiguïtés avec erreurs de positionnement .................... 61 

Tableau 9 : Taux d'ambiguité azimut avec erreurs de positionnement suivant X ........................... 61 

Tableau 10 : Données SAR-Lupe ................................................................................................... 77 

Tableau 11 : Bilans de liaison SAR-Lupe et Train SAR.................................................................. 78 

Tableau 12  : Taux d'ambiguïté azimut pour un Train SAR basé sur SAR-Lupe............................ 79 

Tableau 13 : Bilan de liaison Train SAR (augmentation de fauchée) ............................................. 81 

Tableau 14 : Taux d'ambiguïté azimut pour un Train SAR basé sur SAR-Lupe............................. 82 

Tableau 15  : Données de la configuration utilisée pour les simulations ........................................ 90 

 
 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     9/132 

PRINCIPAUX ACRONYMES UTILISES 
 
ATI Along Track Interferometry 
DEM Digital Elevation Model ( = MNT) 
DPCA Displaced Phase Center Antenna 
GMTI Ground Moving Target Indicator 
MDV Minimum Detectable Velocity  
MNT Modèle Numérique de Terrain (= DEM) 
MTI Moving Target Indicator 
NEu0 Noise Equivalent u0 
PN Pseudo-Noise 
PRF Pulse Repetition Frequency 
PRI Pulse Repetition Interval 
RF Radio-Fréquences 
RSO Radar à Synthèse d’Ouverture ( = SAR) 
SAR Synthetic Aperture Radar (= RSO) 
SLAR Side-Looking Aperture Radar 
SLC Single Look Complex 
SNR Signal to Noise Ratio 
STAP Space-Time Adaptive Processing 

 

 

PRINCIPAUX SYMBOLES UTILISES 

 
f0   fréquence centrale du signal 
u0  rétrodiffusion complexe 
i   incidence 
vsat   vitesse du satellite le long de l’orbite 
PRF  fréquence de répétition des pulses 
PRI  intervalle de répétition des pulses 
B  bande émise 
T   durée de l’impulsion 
c   vitesse de la lumière 
n   longueur d’onde 
L   longueur d’antenne 
Tillu   temps d’illumination 
r0   distance minimale entre la cible et le satellite  
Bdopp   bande Doppler 
Na  taux de compression azimut 
Fe   fréquence d’échantillonnage 

 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     10/132 

INTRODUCTION 
 

Le « Radar » (Radio Detection And Ranging) consiste en la détermination des caractéristiques 
d’objets distant à l’aide de l’émission d’une onde électro-magnétique.  

L’historique du radar peut remonter aux équations de James Maxwell, publiées en 1873, qui 
unifient le comportement électrique et magnétique. Par la suite, Heinrich Hertz mit au point des 
expérimentations permettant d’émettre et de recevoir ces ondes électro-magnétiques. En 1901, 
Guglielmo Marconi réussit à émettre puis recevoir des signaux radio d’une rive à l’autre de 
l’Atlantique. Enfin, le dépôt de brevet de Christian Hülsmeyer, en 1904, sonna le début du radar en 
tant que tel.  

Les utilisations du radar sont multiples, cependant on s’intéressera ici principalement à l’imagerie 
radar, dont les principes seront exposés au chapitre 1.  

En regard de l’imagerie optique, l’imagerie radar a pour avantage de pouvoir recueillir de 
l’information de jour comme de nuit, ainsi que d’être peu sensible aux conditions météorologiques 
(nuages, en particulier). De plus, du fait des bandes de fréquence dans lesquelles on opère, et du 
traitement que l’on applique, les réponses obtenues peuvent mettre en évidence des 
caractéristiques des cibles non fournies dans le domaine visible (matière, vitesse, contenu sub-
surfacique…).  

Le traitement, lui, est un point délicat spécifique à l’imagerie radar, car il lie étroitement les 
caractéristiques de l’antenne émettrice et/ou réceptrice (taille, puissance d’émission, diagramme 
d’antenne…) à la qualité de l’image obtenue (résolution, dimension, rapport signal à bruit). De ce 
fait, les limitations matérielles des antennes (taille maximale ou puissance émise possible) posent 
de fortes contraintes sur les images que l’on peut obtenir. C’est pourquoi le principe du radar 
spatial distribué (distribution de la surface totale d’antenne sur plusieurs plates-formes spatiales 
volant en formation) peut, en proposant une alternative à l’antenne classique monolithique, 
repousser ces contraintes.  

Qui plus est, l’utilisation du radar distribué, en fractionnant la taille des antennes utilisées, permet 
d’exploiter les avantages de plates-formes type microsatellites : coût réduit du fait de la fabrication 
en « séries », possibilité de lancement multiple, flexibilité… 

Dans le premier chapitre, on exposera les principes du signal radar, et de l’imagerie radar en 
particulier. Puis on abordera les principes du radar spatial distribué, illustrés par quelques 
configurations existantes. Enfin, on étudiera les géométries spatiales permettant le vol en 
formations de telles configurations.  

Le deuxième chapitre portera sur une formation le long de la trace, appelée Train SAR, dont le but 
est l’amélioration des performances de résolution azimut ou de fauchée, par dilution de la taille 
globale d’antenne. Dans un premier temps, on posera les principes et les résultats dans le cas 
d’un positionnement relatif des plates-formes idéal, puis on analysera les conséquences d’erreur 
de positionnement. Ceci conduira à introduire la notion de formes d’onde à spectre étalé. Enfin, on 
établira un premier dimensionnement basé sur des études satellite menées pour le CNES.  

Le sujet du troisième chapitre est  l’amélioration de résolution distance à l’aide de deux antennes 
offrant une base across-track. Il est abordé de façon théorique pour commencer puis par 
simulation et enfin appliqué sur deux images réelles. Pour finir, on conduira un premier 
dimensionnement dans une bande de fréquence où la résolution distance souffre du peu de bande 
passante disponible.  

Le quatrième chapitre présentera des axes futurs de recherche concernant les deux thématiques 
étudiées, ainsi qu’une autre application du radar distribué : la détection de cible mobile.  
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1 Introduction au radar spatial distribué 
 

Le principe du radar, c’est-à-dire le fait de localiser des objets distants à l’aide des échos d’ondes 
électromagnétiques, a été officiellement déposé par l’ingénieur allemand Christian Hülsmeyer en 
1904. La mise en pratique pour la détection d’avions à l’aide d’ondes radio date, elle, de 1935. Elle 
fut réalisée par Watson-Watt et fut utilisée lors de la Seconde Guerre Mondiale. Par la suite, le 
premier système spatial civil à utiliser la synthèse d’ouverture, appelé SEASAT, fut lancé par les 
USA en 1978. Enfin, plus récemment, plusieurs systèmes radar spatiaux ont été mis à contribution 
pour calculer des interférogrammes mettant en œuvre deux images radar (mission SRTM en 2000 
ou Tandem – ERS1 et 2 – dans les années 90).  

A présent, de nombreuses études portent sur la possibilité d’utiliser des radars spatiaux distribués, 
c’est-à-dire de remplacer les antennes monolithiques existantes par N antennes plus petites, ou 
bien de faire fonctionner en coopération plusieurs antennes. L’objectif est, à chaque fois, 
d’améliorer les performances des systèmes actuels ou d’atteindre des fonctionnalités nouvelles 
basées sur l’utilisation d’antennes multi-voies.  

Ce premier chapitre va, tout d’abord, expliquer les principes du radar imageur et plus 
particulièrement du radar spatial à synthèse d’ouverture. Ensuite, quelques systèmes distribués 
seront présentés, puis on s’intéressera aux géométries orbitales possibles pour ces systèmes.  

 

1.1 Le radar spatial et la synthèse d’ouverture 
 

Le signal radar est un signal électromagnétique. Dans le cadre de la détection et de l’imagerie, on 
émet un signal dont l’écho est capté par un récepteur (éventuellement confondu avec l’émetteur 
dans le cas monostatique, séparé de l’émetteur dans le cas bistatique, voire distribué dans le cas 
multistatique).  

 

1.1.1 Le signal radar 

 

Le signal émis a une fréquence centrale f0, comprise le plus souvent entre 1,26 et 9,65 GHz dans 
le cas du radar spatial imageur (voir Tableau 1).  
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Bande de 
fréquence 

Fréquence 
centrale 

Largeur de 
bande Exemples 

P 435 MHz 6 MHz - 

L 1.26 GHz 85 MHz ALOS (Japon) 

S 3.2 GHz 200 MHz ALMAZ (Russie) 

C 5.41 GHz 320 MHz 
ENVISAT/ASAR,  
 ERS1-2 (ESA) 

RadarSat 1-2 (Canada) 

X 9.65 GHz 300 MHz 
TerraSAR-X, 

SAR Lupe(Allemagne) 
Cosmo Skymed (Italie) 

Tableau 1 : Allocation des bandes de fréquences pour les radars spatiaux 

 

Lorsque le signal rencontre une cible non transparente à sa longueur d’onde, un écho est renvoyé 
et arrive au récepteur au bout d’un temps ([1],[2]): 

c

RR CREC -
?v  

où REC désigne la distance émetteur-cible et RCR la distance cible-récepteur. La part de puissance 
renvoyée dans la direction de l’émetteur est quantifiée par le coefficient de rétrodiffusion u. Dans le 
cas monostatique, où l’émetteur et le récepteur sont confondus, le temps d’aller-retour s’écrit : 

c

R2
?v  

où R désigne la distance plateforme (émetteur et récepteur) – cible.  

Ainsi, en connaissant la position de l’émetteur, du récepteur et le temps mis entre l’émission du 
signal et la réception de son écho, on peut déterminer l’existence d’une cible réflectrice et la 
distance radar-cible.  

 

On parle alors de détection active, puisque le signal utilisé est fourni par le système lui-même. 
Ainsi, il dépend peu des circonstances extérieures, comme c’est le cas par exemple pour 
l’imagerie optique (où il faut bénéficier de l’illumination extérieure, ce qui empêche l’imagerie de 
nuit). D’autre part, toujours comparé à l’imagerie optique, le signal radar n’est que peu sensible 
aux conditions météorologiques, puisqu’il est nettement moins atténué par une éventuelle 
couverture nuageuse. Ainsi, l’imagerie basée sur le signal radar est utilisable en tout temps, à 
toute heure du jour et de la nuit.  

 

Une cible renvoie une portion de l’énergie émise proportionnelle à u (Surface Equivalente Radar 
ou SER). Si cette cible homogène a une étendue S, elle peut être caractérisée par son coefficient 
de rétrodiffusion complexe :  

* +[u?u iexp0
0  
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* +²²0

m
dBm

S
avec

uu ?  

et par sa géométrie. La réflexion d’un signal sur une cible dépend : 

- du matériau de la cible : en effet, certains matériaux comme le métal réfléchissent 
complètement l’onde radar, tandis que d’autres l’absorbent presque complètement, ou le 
réfléchissent dans une direction opposée à celle de l’émetteur. 

- de la fréquence f0 utilisée par l’émetteur. En effet, un signal de longueur d’onde n interagit 
avec des particules ou des anfractuosités de taille au moins égale à n. Par exemple, un sol 
pourra apparaître rugueux à une longueur d’onde (et donc avoir une rétrodiffusion forte) et 
lisse à une longueur d’onde plus grande (avec une rétrodiffusion plus faible car la surface 
agira un peu comme un miroir en favorisant la réflexion spéculaire). De même, la bande L 
permet la pénétration du couvert forestier, tandis que la bande X n’en image que la partie 
supérieure. Deux images d’une même scène, prises dans chacune de ces bandes, 
mettront donc en évidence des phénomènes différents. Le choix de la longueur d’onde à 
laquelle opère le système est donc influencé par le type de scène que l’on veut observer, 
ainsi que par les contraintes que cette longueur d’onde impose au dimensionnement 
(largeur de la bande disponible, choix de l’antenne, bilan énergétique…). 

- de la géométrie de l’ensemble émetteur-cible-récepteur. Une cible ne répondra pas de la 
même manière en bistatique et en monostatique. De même, sa rétrodiffusion ne sera pas la 
même à faible incidence ou à forte incidence. Pour un système monostatique, la 
rétrodiffusion maximale est obtenue pour un coin réflecteur métallique : dans ce cas, 
l’intégralité du signal émis et capté par le coin réflecteur est réfléchi dans la direction de 
l’émetteur (donc du récepteur, puisque les deux sont confondus).  

 

Après traitement, ce signal radar permet ensuite, non seulement de détecter des cibles, mais aussi 
d’imager une scène, qui peut être modélisée comme un ensemble de cibles de rétrodiffusions 
diverses. A l’avantage déjà évoqué d’un système actif et peu sensible aux conditions 
météorologiques, s’ajoute la sensibilité du signal radar aux caractéristiques physiques de la cible 
ou de la scène (matière, humidité, rugosité…), qui peuvent ne pas être accessibles à l’imagerie 
optique. Par exemple, un élément métallique ressortira fortement sur une image radar, tandis qu’il 
peut être peu visible sur une image optique. De même, une nappe de pétrole modifie la 
« rugosité » de la surface de la mer, et est donc aisément décelable sur une image radar.  

 

1.1.2 Radar à Synthèse d’Ouverture 

1.1.2.1 Principe 

 

L’imagerie radar est majoritairement basée sur le Radar à Synthèse d’Ouverture (RSO – en 
anglais : Synthetic Aperture Radar ou SAR) [3]. Nous allons tout d’abord nous concentrer sur le 
SAR spatial monostatique (c’est-à-dire que l’émetteur et le récepteur sont confondus). Le radar 
imageur a pour but de créer une cartographie de la puissance rétrodiffusée. Comme cette 
cartographie dépend de la distance radar-cibles (via le retard des échos), l’antenne doit être 
pointée sur le côté : une antenne pointée au nadir du satellite créerait une ambiguïté entre la partie 
gauche et la partie droite de l’image, car deux points situés à même distance, mais de part et 
d’autre de l’antenne seraient confondus.  

L’antenne est donc orientée latéralement, formant avec le nadir du satellite un angle d’élévation s 
(voir Figure 1). Dans l’hypothèse de terre plate, l’angle d’élévation s est égal à l’angle d’incidence i.  
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Figure 1 : Principe du radar spatial 

 

 

On peut ainsi mesurer la puissance rétrodiffusée par une cible en fonction de la distance à la plate-
forme. Celle-ci se déplace à une vitesse notée vsat (le long de l’orbite).  

  

1.1.2.2 Traitement en distance (compression distance) 

 

Le signal émis est constitué d’impulsions de durée T, répétées à une fréquence PRF (Pulse 
Repetition Frequency). La distance parcourue par le satellite entre deux impulsions est alors : 

PRF
vsat  

Une première approche serait de modéliser une impulsion de la manière suivante :   

] _ * +* +000
2,2

exp)()( l-©?ß /
tfjAtts TTE   

Le signal réfléchi par une cible ponctuelle à une distance RC de la plateforme sera : 

* + )(exp)( CECCR tsjts vlu /?  

où : c
rC

C
2?v est le retard du signal après un aller-retour et * +CC jlu exp  caractérise la 

rétrodiffusion de la cible.  

Si on suppose que la scène est constituée d’un ensemble de cibles, le signal reçu par le récepteur 
sera : 

* +Â
Œ

/?
CiblesC

CECCR tsjts )(exp)( vlu  
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La capacité de résolution d’un tel système en distance est liée à la durée T de l’impulsion. En effet, 
les réponses de deux cibles ponctuelles à une impulsion ne seront séparées que si : 

2

2 cT
rsoitT

c

r
‡F‡

F
 

où Fr est la différence entre les distances radar-cibles des deux cibles considérées. Une bonne 
résolution demande donc une courte durée T. Or, pour conserver une même énergie émise, 
diminuer la durée d’impulsion implique d’augmenter la puissance crête générée. Cependant, les 
limitations technologiques posent une contrainte sur la puissance crête maximale atteignable : à 
énergie émise constante, on ne peut donc pas descendre sous une durée d’impulsion minimale 
Tmin.   

Pour contourner cette contrainte, on utilise la compression d’impulsion. Dans ce cadre, le signal 
émis n’est plus une impulsion monochromatique, mais un « chirp », c’est-à-dire une impulsion dont 
la fréquence varie linéairement au cours du temps, parcourant une bande B durant la durée de 
l’impulsion T : 

] _ * +* +* +000
2,2

²22exp)()( lr --©?ß /
tT

BtfjAtts TTE  

 

 

Figure 2 : Représentation d'un "chirp"  

 

A la réception de l’écho sR(t) d’un tel signal, on opère un filtrage adapté, c’est-à-dire qu’on 
convolue le signal reçu avec une réplique inverse du signal émis : 

)t(s)t(s)t(s ERCI ,,?  

La réponse obtenue peut être approchée par un sinus cardinal : 

* + )jexp(AtBcsin)t(s '0'0CCCI luv/r?  

La largeur de cette réponse à –3dB ne dépend à présent plus de T, mais est de l’ordre de 1/B. B 
peut ici être réglée indépendamment de la durée de l’impulsion.  
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Comme la convolution est distributive par rapport à l’addition, on peut l’appliquer au signal reçu de 
plusieurs cibles ponctuelles pour obtenir les réponses de chacune d’entre elles, avec une 
résolution en distance maintenant égale à : 

B2
crrésd ?F?  

Un tel système radar est appelé SLAR (Side Looking Aperture Radar, ou radar à visée latérale) et 
est utilisé en aéroporté.  

 

1.1.2.3   Traitement en azimut (synthèse azimut) 

 

Dans le cas du SLAR, la résolution azimut est conditionnée par la dimension de l’empreinte au sol 
de l’antenne dans la direction azimut. Dans le cas d’un radar spatial, très éloigné du sol, la taille de 
l’empreinte au sol dans la direction azimut peut atteindre plusieurs kilomètres, ce qui n’est pas 
cohérent avec une résolution distance résd telle que présentée dans le paragraphe précédent. Par 
exemple, si on suppose un satellite fonctionnant en bande C (longueur d’onde : n = 5 cm), à une 
altitude H=500 km et une incidence i=30°, dont l’antenne est de longueur L = 10 m (largeur du lobe 
principal à 3dB : s~n/L~0.3°), avec une hypothèse de terre pl ate, on a une résolution azimut avant 
traitement de : 

* + km3
icos

Hr avaz …s©?  

Par ailleurs, les résolutions distance usuelles après compression sont de l’ordre du mètre ou de la 
dizaine de mètres.  

C’est pourquoi on utilise la technique de la synthèse d’ouverture, afin d’améliorer la résolution 
azimut résaz.  

Pour cela, on se sert de la phase introduite par le trajet aller-retour. En effet, la phase du signal 
renvoyé par une cible positionnée à une distance rC du satellite est égale à : 

trajetCtotale lll -?  

avec : 

n
rl )2(2 C

trajet
r?  

On suppose par ailleurs que, sur les intervalles de temps considérés, lC ne varie pas. Supposons 
que la cible entre dans l’empreinte au sol de l’antenne au temps tmin et en ressorte au temps 
tmin+Tillu. Si on approxime la trajectoire du satellite durant Tillu par une droite et qu’on suppose les 
axes orientés comme sur la Figure 3, on a : 

* + * + * +
* + * + * +

* +c

CsatCsatC

CsatCsatCsatC

xxxxr

zzyyxxx

zzyyxxr

/F-F-?

/-/-/F-?
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0
22
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222
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2

 

On suppose ici que x0=xC, c’est-à-dire que la cible étudiée est au centre de l’empreinte au sol (on 
dit que l’on travaille à « Doppler nul »). Alors :  

0
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avec r0 distance minimale entre la cible et le satellite. 

 

Figure 3 : Principe de la synthèse d’ouverture 

 

Le temps « à l’intérieur d’une impulsion », entre 2
Tt /  et 2

Tt - , est appelé temps court. Le temps 

d’impulsion en impulsion, discrétisé de 2
Tillu/ à 2

Tillu- par pas de 1/PRF, est appelé temps long et 

noté tL. On a donc :  

* +
0

2

0 2r
vtrrr satL

C ?/?F  

 et : 

* +
0

2

0 2 r
vt satL

trajet nrlll ?/?F  

La variation de phase du signal renvoyé par la cible positionnée en (xC,yC,zC) suit donc une loi 
quadratique en fonction du temps long, tout comme, avant la compression en distance, elle suit 
une loi quadratique en fonction du temps court, au sein d’une impulsion, du fait de la modulation 
type « chirp » du signal émis.  

On peut donc appliquer un filtrage adapté en azimut tout comme on a appliqué un filtrage adapté 
en distance afin de démoduler les échos. Concrètement, on applique ce filtrage sur tous les 
signaux reçus entre le moment où la cible entre dans l’empreinte au sol de l’antenne (tmin), et le 
moment où elle en sort (tmin+Tillu). La taille de l’empreinte au sol en azimut est définie par la largeur 
du lobe d’antenne à -3dB. Dans le cas d’un faisceau gaussien, celle-ci peut être approchée par : 

LdB
ns …3  

où L est la longueur de l’antenne (dimension dans la direction azimut). Il est également possible de 
ne traiter qu’une partie de ce lobe azimut à –3dB, c’est-à-dire de réduire le temps d’illumination 
afin de limiter les pertes sur le gain d’antenne de part et d’autre de la ligne de visée, et/ou de 
limiter le niveau d’ambiguïté azimut. En effet, de part la définition du lobe à –3dB, le gain de 
l’antenne en bord de lobe ne vaut que la moitié du gain maximal (le long de la ligne de visée).  De 
manière général, on a : 

dB3az s~s  

où saz désigne la taille angulaire du lobe réellement utilisé.  
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La taille de l’empreinte au sol dans la direction azimut peut alors être approchée par : 

Lrxx

rx

dB

azaz

n
s

03max

0

…F?F

…F
 

A la suite du traitement par filtrage adapté en azimut (appelé « synthèse azimut »), on obtient donc 
un signal que l’on peut approcher par un sinus cardinal, dont la résolution, donnée par la largeur à 
–3dB du pic principal de cette réponse impulsionnelle, sera, en distance : 

dopp

sat
azaz B

v
rrés ?F?  

où Bdopp représente la bande de fréquence Doppler parcourue par le signal pendant Tillu en fonction 
du temps long. Cette fréquence Doppler est obtenue en dérivant l’expression de la phase obtenue 
précédemment : 

ÙÚ
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Ç/Œ?? 2,2
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La fréquence Doppler couvre ainsi une bande : 

0

22

r

Tv
B illusat

dopp n
?  

Les résultats des deux filtrages (distance et azimut) sont montrés en Figure 4. 

 

 

Figure 4 : Etapes du traitement SAR classique 
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Si on suppose que l’on utilise le temps d’illumination total, qui est égal au temps parcouru par la 
cible pour traverser l’empreinte au sol dans la direction azimut, soit : 

Õ
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On a alors :  

L

v
B sat

dopp

2
…  

et la résolution azimut obtenue (si on utilise entièrement la bande Doppler à 3dB) est : 

2
~

L

B

v
rrés

dopp

sat
azaz ?F?  

Notons : 

PRF
ffetPRF

kt D
rL ??  

fr est appelée « fréquence réduite ».  

On peut alors écrire :  

a

sat
r N

k
k

PRFr

v
f ??

2
0

22

n
 

Na est appelé « taux de compression azimut ». Il représente le nombre d’échos à sommer de 
manière cohérente afin d’obtenir la résolution optimale.  

Il est à noter que, comme on l’a vu, les bords du lobe d’antenne à –3dB ont un gain moitié moindre 
que le gain nominal le long de la ligne de visée, perpendiculairement à la trace. Ainsi, si on utilise 
tous les échos possibles pour effectuer la synthèse azimut sur une cible, on aura une perte en 
traitement car les échos pour lesquels la cible est en bord d’empreinte (premiers et derniers) 
fourniront un gain moindre. Afin de limiter cette perte, on peut être amené à ne pas utiliser toute la 
bande Doppler à –3dB, mais juste une partie proche de la ligne de visée.  

 

1.1.2.4  Échantillonnage 

 

L’échantillonnage du signal radar se fait à deux niveaux :  

- tout d’abord la fréquence d’échantillonnage du temps court, qui échantillonne directement 
le signal reçu. Elle doit, pour respecter le théorème de Shannon, être au moins égale à 
deux fois la bande du signal à numériser :  

QetIvoiechaquesurBFE‡  

- ensuite, la fréquence d’échantillonnage du temps long, d’impulsion en impulsion, c’est-à-
dire la PRF. Toujours suivant le théorème de Shannon, celle-ci doit être suffisante pour 
échantillonner toute la bande Doppler : 

traitéedoppBPRF‡  

soit, si on veut traiter toute la bande Doppler à 3 dB : 

L

V
PRF sat2

‡  
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Si cette condition n’est pas vérifiée, on a un repliement du spectre Doppler (voir Figure 5), 
et cela crée des ambiguïtés dites « azimut ».  

     

Figure 5 : Création des ambiguïtés azimut 

1.1.2.5 Contraintes temporelles 

 

Le choix de la PRF est également contraint par l’étendue de la fauchée, comme indiqué en Figure 
6.  

 

 

Figure 6 : Principe des ambiguïtés distance 
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Si la PRF est trop haute pour que les échos des cibles de la fauchée qui sont les plus proches et 
les plus éloignées du radar soient dans le même PRI (Pulse Repetition Interval), on a une forte 
ambiguïté distance. Concrètement, les cibles proches de la portée distale en réalité apparaîtront 
proches de la portée proximale sur l’image (et décalées d’une impulsion). Pour éviter cela, il faut : 
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où F représente la fauchée, soit : 

)cos(2 iF

c
PRF~  

 

Pour pouvoir vérifier la contrainte précédente et celle sur l’échantillonnage azimut simultanément, 
on doit avoir : 

)cos(2

2

iF

c

L

vsat ~  

En remarquant que L/2=Fraz, on a donc : 

)cos(2 iv
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Le rapport F/Fraz est appelé facteur de mérite. De l’inégalité ci-dessus découle le fait que, si on 
augmente la fauchée d’un système radar, on doit obligatoirement augmenter Fraz (dégrader la 
résolution azimut) pour ne pas voir augmenter le niveau d’ambiguïté distance. Inversement, si on 
augmente la résolution azimut du système, on doit en réduire la fauchée.  

Comme la fauchée est fonction de la hauteur de l’antenne, et que la résolution azimut est fonction 
de sa longueur (après synthèse azimut), on peut aussi exprimer cette contrainte comme une 
contrainte sur la surface d’antenne minimale : 

)tan(

4 0

ic

rV
LWAire sat n
‡©?  

avec W la hauteur et L la longueur de l’antenne.  

 

1.1.2.6   Lobes secondaires et ambiguïtés 

 

Le respect des contraintes d’échantillonnage et de timing ne suffit toutefois pas à éliminer 
totalement les ambiguïtés. En effet, toute antenne possède des lobes secondaires en distance et 
en azimut dont l’empreinte vient perturber la réponse du lobe principal.  

 

En distance, l’écho de l’impulsion numéro k+n (n entier) renvoyé par une cible Cn placée à la 
distance D+nc/2PRF du satellite sera reçu au même instant que l’écho de l’impulsion k renvoyé par 
une cible C placée à la distance D. Si Cn est dans un lobe secondaire en distance de l’antenne, 
son écho se superpose à l’écho de C et on dit alors qu’il y a ambiguïté distance (voir Figure 7). 
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Figure 7 : Ambiguïtés distance dues aux lobes secondaires 

 

En azimut, du fait de l’échantillonnage à la fréquence PRF, on périodise le spectre Doppler toutes 
les PRF. Or, le diagramme d’antenne en azimut influence ce spectre, comme montré en Figure 7 
(diagramme d’antenne au carré).  

 

Figure 8 : Ambiguïtés azimut dues au diagramme d’antenne 

Les parties du spectre correspondant à la bande de largeur Bdopp autour de kPRF (qui proviennent 
de cibles placées à Na pixels de la cible d’intérêt) se replient alors sur la bande centrale et forment 
alors des ambiguïtés azimut.  

 

1.1.2.7  Aspects énergétiques 

 

Soit une cible de rétrodiffusion u (représentant la fraction de puissance reçue qui est renvoyée par 
la cible dans la direction du récepteur) à distance r0 du satellite. Supposons que l’antenne radar 
émette une onde de longueur d’onde n, avec une puissance crête Pe et un gain Ge dans la 
direction de la cible. En réception, le gain est noté Gr.   
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La puissance reçue par l’antenne (provenant de l’écho renvoyé par la cible) est alors : 
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Par ailleurs, le bruit thermique provenant de l’instrument s’écrit : 

recAC BTkFBruit ©©©? 0  

où FAC est le facteur de bruit du récepteur, k est la constante de Boltzmann, T0 la température de 
bruit et Brec la bande traitée par la chaîne de réception.  

De plus, le signal est soumis : 

- à des pertes diverses, que ce soit les pertes sur le trajet radar-cible (pertes 
atmosphériques) ou bien des pertes au sein du système (pertes RF, de numérisation, etc). 
On note le facteur de perte Loss 

- à un gain Gcd provenant de la compression distance, qui correspond au nombre 
d’échantillons (décorrélés pour le bruit) sommés de façon cohérente lors de la 
compression. On a : 

TBGcd ©?  

 

- à un gain Gsa provenant de la synthèse azimut, avec de même : 

illusa TPRFG ©?  

On note par ailleurs que B ~ Brec et que Tillu est le temps d’illumination correspondant à l’ouverture 
en azimut traitée. C’est-à-dire, en reprenant les équations du 1.1.2.3 : 
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où Bdopp est la bande Doppler traitée (inférieure ou égale à la PRF) 

On a alors un rapport signal à bruit après traitement de la forme : 
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Considérons maintenant le cas d’une cellule entière (cible étendue). Après traitement distance et 
azimut, la surface d’une cellule de résolution est (en supposant B = Fe et PRF = Bdopp, ce qui 
amène à confondre cellule de résolution et pixel de l’image) : 

*)(+*+)(
azimut

sat

cedis

e PRF

V

F

c
dS ©?

tan

)sin(2 s
 

Dans le cas d’une cible étendue homogène, on définit également le coefficient de rétrodiffusion 
radar : 

S
uu ?0  

On peut alors déterminer le rapport signal à bruit sur une cellule de résolution (avec un coefficient 
de rétrodiffusion supposé constant u0) en partant du SNR d’une cible ponctuelle appliqué à une 
surface égale à dSap=Fr*Fraz : 

 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     24/132 

LossTkFVB

TPRFc

r
GGPSNR

ACsat
reeapdS ©©©©©©

©©©
©ÕÕ

Ö

Ô
ÄÄ
Å

Ã
©©©?

0

03

0 )sin(44 s
u

r
n

 

après traitement, dans les conditions d’échantillonnage PRF = Bdopp et et Fe = B. 

 

On peut ainsi définir le u2 minimal pour qu’une cible apparaisse sur l’image (c’est-à-dire qu’elle 
s’extraie du bruit de l’instrument) : 

1SNRquetel0 ?u  

Ce u0 est appelé NEu0inst (Noise Equivalent u0) et caractérise la sensibilité radiométrique de 
l’instrument, c’est-à-dire sa capacité à imager des cibles dotées d’une faible rétrodiffusion.  

soit : 
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Cette valeur ne prend cependant en compte que l’impact de l’instrument et du traitement. Il faut y 
ajouter les éventuelles ambiguïtés distance ou azimut qui viennent brouiller l’image.  

Pour évaluer ce Neu0inst, il est ainsi nécessaire de quantifier le bruit et les pertes que subit un 
système radar, ce qui est un élément essentiel dans le calcul du bilan de liaison d’un SAR.  

Exemple : ERS-1 a un NEu0inst d’environ –21 dBm²/m².  
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1.2 Systèmes radar distribués 
 

Les systèmes radar distribués peuvent être utilisés soit pour remplacer des antennes classiques 
difficilement réalisables, soit pour mettre en place des modes de fonctionnement particuliers. Un 
premier exemple d’utilisation du radar distribué est la coopération de plusieurs plateformes pour 
effectuer des interférogrammes. Dans cette section, on discutera des avantages des systèmes 
radar distribués, puis on présentera quelques études en cours.  

 

1.2.1 SAR sur microsatellites 

 

L’intérêt de placer un système SAR sur un microsatellite et de fonctionner en formation est 
multiple : 

- le coût de fabrication d’un tel satellite est moindre que celui d’un gros satellite. En 
particulier, il est possible de les fabriquer en petites séries, ce qui diminue d’autant plus 
le coût unitaire. En ce qui concerne le lancement, on peut utiliser un lanceur standard 
pour plusieurs microsatellites, ou utiliser des lanceurs de taille plus réduite (donc moins 
chers).   

- un système basé sur plusieurs satellites est plus fiable, car la défaillance d’un élément 
permet tout de même le fonctionnement du système en mode dégradé. Par ailleurs, le 
remplacement d’un élément est possible en tant que compagnon d’un satellite plus gros 
(« piggy backing »). Le même avantage peut être aussi utilisé pour augmenter la 
formation petit à petit.  

- il est enfin possible d’affecter à la formation des missions multiples. Par exemple, une 
formation dont les satellites sont positionnés le long de la trace peut être utilisée pour 
établir des images avec une meilleure résolution azimut ou effectuer de l’interférométrie 
« along-track » (pour la mesure des courants marins, par exemple).  

 

L’apport d’un tel système, du point de vue performances, est multiple : 

- Tout d’abord, il permet d’atteindre des performances qui ne sont pas envisageables 
avec une antenne monolithique. Par exemple : en bande P, les radars imageurs 
disposent d’une largeur de bande de 6 MHz, correspondant, d’après le 
paragraphe 1.1.2.2 , à une résolution radiale de 250 m. Or, avec l’aide d’un système 
distribué à 2 satellites ou plus, il est possible d’améliorer la résolution distance sans 
pour autant augmenter la bande émise (voir partie 2). L’utilisation du distribué permet 
alors d’atteindre de nouvelles possibilités.  

- Ensuite, on peut obtenir une relaxation des contraintes posées sur le système radar. 
Par exemple, on a vu que la PRF utilisable était à la fois bornée inférieurement par 
l’apparition d’ambiguïtés azimut et supérieurement par l’apparition d’ambiguïtés 
distance. Une formation de N satellites, augmentant d’un facteur N l’information 
disponible, peut permettre une protection supplémentaire contre les ambiguïtés et donc 
un assouplissement de la contrainte sur la PRF (voir partie 3).  

- enfin, l’utilisation de plusieurs satellites permet de disposer d’une antenne virtuelle 
multi-voies de grande taille difficilement concevable d’un seul tenant. Un premier 
exemple d’application est l’interférométrie « across-track » : si la phase d’un réflecteur 
sur une image n’est pas exploitable, sa variation sur deux images (ou plus) prises 
simultanément permet d’acquérir une information sur le relief sans décorrélation 
temporelle. Un autre exemple est le GMTI (Ground Moving Target Indicator), où il n’est, 
cette fois, pas question d’image. Ce sont les réponses d’une scène sur N antennes, à M 
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instants différents, qui permettent de détecter et de localiser les cibles mobiles sur une 
scène fixe.  

 

1.2.2 Systèmes existants ou évoqués 

 

1.2.2.1 TechSat 21 

 

TechSat 21 est un programme de l’US Air Force, arrêté officiellement en mai 2003 [4]. Son objectif 
principal était la détection de cibles mobiles, mais la formation était reconfigurable de manière à 
pouvoir répondre à plusieurs objectifs. Le nombre de satellites variait de 3 à 6, voire plus, selon les 
versions. La formation devait être prête au lancement en 2003.  

Chaque satellite (voire schéma Figure 9) possédait une surface d’antenne de 4.8 m², et était à la 
fois émetteur et récepteur. Chaque signal émis était cependant différentiable des autres par la 
fréquence, et le tout était traité pour déterminer les différences d’angles d’arrivée.  

 

Figure 9 : Schéma d'un satellite type TechSat 21 

 

Les dimensions d’un satellite étaient d’environ 7 mètres de hauteur par 0.8 m de base pour une 
antenne de 2.4 mètres de diamètre et un poids total d’environ 100 kg.  

Pour la détection de cibles mobiles (Moving Target Indicator ou MTI), les signaux reçus de 
plusieurs satellites étaient combinés (deux à deux) par formation de faisceau, puis traités en 
distance/Doppler, suivant la technique du STAP (voir chapitre 4.3). Par exemple, 4 satellites, 
placés de manière irrégulière, permettaient la création de signaux suivant 6 baselines différentes 
(voir Figure 10) 
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Figure 10 :  Exemple de configuration pour le projet TechSat21 

 

Même si le programme a été arrêté du point de vue technique, il n’en demeure pas moins que le 
concept reste d’actualité (particulièrement pour la détection de cibles mobiles).  

 

1.2.2.2   La roue interférométrique 

 

La roue interférométrique est une configuration développée par le CNES destinée, dans sa version 
initiale, à travailler en coopération avec un satellite radar « classique » tel qu’ENVISAT, ALOS ou 
TERRASAR X [5]. 

Ce satellite sert d’émetteur (coopératif ou non), et la roue elle-même, typiquement constituée de 3 
microsatellites, a uniquement une fonction réceptrice. La Figure 11 montre le principe de 
fonctionnement d’une telle configuration.  

 

 

Figure 11 : Configuration " roue interférométrique"  
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Les microsatellites constituant la roue sont basés sur la plateforme « Myriade » du CNES, avec un 
poids global d’environ 130 kg et une taille d’antenne de 3 à 4 m². L’exemple d’un tel microsatellite 
issu d’une étude Astrium réalisée pour le CNES en 2002 est illustré en Figure 12.  

 

 

Figure 12 : Microsatellite pour la roue interférométrique (Astrium) 

 

Avec une telle configuration, on peut développer des applications bénéficiant de la combinaison 
cohérente des signaux de plusieurs antennes : la configuration « roue » permet en effet l’utilisation 
de plusieurs baselines entre satellites (voir le paragraphe 1.3.2.3.1 pour plus de détails sur la 
géométrie mise en œuvre). On peut alors, par exemple, utiliser l’interférométrie 
perpendiculairement à la trace pour calculer des Modèles Numériques de Terrain (MNT), et 
l’interférométrie le long de la trace (ATI) pour cartographier les courants marins. 

 

1.2.2.3   TanDEM-X 

  

Le TanDEM-X est un système comportant deux satellites, basée sur la mission TerraSAR-X du 
centre spatial allemand (DLR) [6].  

TerraSAR-X est un satellite d’observation radar haute résolution en bande X développé par le DLR 
et Astrium GmbH. Le lancement de TerraSAR-X est prévu en 2006. Le TanDEM-X se propose de 
mettre en orbite dès 2009 un deuxième satellite similaire, sur une orbite proche du premier, afin de 
permettre l’obtention d’un MNT (en anglais : Digital Elevation Model ou DEM) très précis. Les deux 
satellites seraient positionnés dans une configuration appelée « Helix » (voir Figure 13). qui 
constitue un intermédiaire entre la configuration « roue interférométrique » et la configuration 
« Pendulum » (voir paragraphe 1.3.2.3 ).  
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Figure 13 : Configuration « TanDEM-X » 

 

Cette configuration permet l’obtention, alternativement, de bases horizontales et verticales, sans 
que les orbites des satellites ne se croisent. Une base « across-track » est ainsi toujours garantie. 
On a par ailleurs le choix entre plusieurs modes :  

- monostatique : chaque satellite émet et reçoit son propre signal 

- bistatique : l’un des satellites émet et les deux reçoivent 

- bistatique alterné : chaque satellite émet une impulsion sur deux et les deux reçoivent.  

Le mode bistatique, en particulier, permet la formation de MNT précis grâce à la base « across-
track » toujours disponible grâce aux deux bases disponibles et à l’absence de décorrélation 
temporelle. Le mode bistatique alterné permet une calibration du système. Le mode monostatique, 
lui, impose que les deux satellites soient suffisamment éloignés pour ne pas créer d’interférences.   

 

Les configurations orbitales pour ces différents systèmes distribués doivent respecter certaines 
contraintes pour éviter une dislocation naturelle qu’il serait difficile de compenser. Le chapitre 
suivant présente les configurations spatiales viables d’un point de vue maintien orbital. 
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1.3 Géométries orbitales 
 

La configuration géométrique d’un système distribué dépend de l’application visée. Par ailleurs la 
nécessité de maintenir la formation pendant toute sa durée de vie impose de choisir des 
configurations naturellement « stables » afin que les forces perturbatrices n’impliquent pas une 
consommation excessive d’ergols (ou d’énergie électrique dans le cas d’une propulsion 
électrique). Cette section présente les géométries orbitales classiques dans le cas de formations 
resserrées de satellites.  

 

1.3.1 Géométrie 2D 

 

Une formation de satellites est définie comme un ensemble de plusieurs satellites dont les 
positions relatives sont liées et connues, et qui travaillent en coopération.  

 

En pratique, on peut fixer un satellite et étudier la position de l’autre (ou des autres) en fonction de 
la position du premier. Appelons le premier satellite R (comme Référence) et le suivant S (comme 
Suiveur). On peut supposer la présence de plusieurs satellites suiveurs, les équations ci-dessous 
étant applicables à chacun d’entre eux.  

 

Figure 14 : Coordonnées d’un satellite en orbite 

 

Notons les caractéristiques de l’orbite du satellite R ainsi : 

- demi-grand axe aR 

- excentricité eR 

- inclinaison i 

- ascension droite du nœud ascendant Y 

Les axes du repère lié à R sont indiqués en Figure 15.  
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Figure 15 : Repère lié au satellite R 

 

Les équations du mouvement relatif de S par rapport à R sont appelées « équations de Clohessy-
Wiltshire » ou « équations de Hill ». Elles sont données par: 
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Ces équations sont obtenues avec les hypothèses et approximations suivantes :  

̇ l’orbite de R doit être circulaire 

̇ les mouvements sont képlériens (pas de perturbations) 

̇ la distance entre R et S est négligeable devant le rayon de l’orbite 
1/n représente, dans ces équations, la fréquence de l’orbite de référence en radians par seconde.  

Les solutions à ces équations forment une famille d’ellipses dont un des foyers est le satellite S. 
Les équations générales sont : 
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Dans ces équations, les perturbations n’ont pas été prises en compte. Ces perturbations ont 
plusieurs origines : 

- Perturbations gravitationnelles : 
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- potentiel terrestre : la Terre n’étant pas strictement sphérique et homogène 
(contrairement à ce qui a été supposé pour l’établissement des équations ci-
dessus), les satellites ne subissent pas tous la même attraction au même 
moment.  

- attractions Lune et Soleil : leur effet dépend de la position des satellites. Plus 
ceux-ci sont proches les uns des autres, plus le différentiel de cette perturbation 
sera faible.  

- Perturbations non-gravitationnelles : 

- frottement atmosphérique : plus le satellite est bas, plus l’action de l’atmosphère 
(importante jusqu’à 1000 km d’altitude) sera forte. D’autre part, si les satellites 
d’une formation ne sont pas situés sur la même orbite, l’effet de l’atmosphère 
sera différente pour chacun d’eux.  

- vent solaire : il crée une pression sur les parties du satellite orientées non 
parallèlement au flux des particules. Si les satellites d’une formation ont des 
formes et des orientations différentes, l’effet du vent solaire sera différent pour 
chacun d’eux.   

Les perturbations apparaissent comme une accélération dans les équations de Hill. Elles ont pour 
effet une modification de l’orbite (cas d’un satellite isolé) et de la configuration relative (pour une 
formation). Pour contrer leurs effets, un système de contrôle de position est nécessaire. La 
fréquence et l’intensité des corrections à apporter sera fonction de la précision de localisation 
requise par la mission de la formation. Plus le positionnement des satellites sera critique, plus 
fréquentes et précises devront être les corrections orbitales. 

 

1.3.2 Configurations orbitales 

 

Les configurations orbitales que l’on peut maintenir au cours du temps sont limitées : ou bien les 
satellites se suivent sur la même orbite, ou bien ils ont des orbites légèrement décalées pour avoir 
la même trace au sol, ou enfin ils ont des mouvements relatifs elliptiques.  

 

1.3.2.1   Satellites sur la même orbite 

 

Des satellites se suivant sur la même orbite ont un écart de positionnement uniquement suivant 
l’axe y (voir Figure 15) : 

0?F?F zx  

D’où :  
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Le seul écart de paramètres entre les deux satellites concerne donc le phasage fc.  

Dans le plan orbital, les coordonnées cartésiennes de l’orbite commune sont : 
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où E est l’anomalie excentrique (voir Figure 16).  

 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     33/132 

 

Figure 16 : Définition de l'anomalie excentrique 

 

Si on applique un écart d’anomalie au satellite S par rapport au satellite R, on a : 
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où l est l’écart d’anomalie excentrique. L’écart de distance moyen entre les deux satellites est 
alors : 
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Par exemple, avec un écart d’anomalie excentrique de r/4000, un demi-grand axe de 500 km et une 
excentricité de 0.01, l’écart moyen de distance entre satellites est de 392 m et les variations de 
l’écart de distance uniquement dû à l’effet de l’ellipse (sans prendre en compte les perturbations 
différentielles) sont illustrées en Figure 17. 

 

Figure 17 : Ecart relatif entre satellites (par rapport à l'écart moyen) 
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Ainsi, si on souhaite positionner les satellites sur une même orbite à distance constante, même en 
supposant que toutes les pertubations sont contrées ou maîtrisées, il faudra tout de même prendre 
en compte cette variation dûe à l’ellipticité de l’orbite. 

1.3.2.2  Satellites ayant la même trace au sol 

 

Dans cette situation, les satellites occupent des orbites dans des plans légèrement différents, de 
telle sorte qu’ils observent successivement rigoureusement la même zone au sol (si les satellites 
sont sur une même orbite, entre le passage de chacun d’eux, la rotation de la terre fait qu’ils 
observent des zones légèrement décalées). 

 Une telle configuration n’est pas de grand intérêt dans le cas du radar imageur, puisque celui-ci a 
son antenne pointée sur le côté et que les images sont ensuite géo référencées. En revanche, 
dans le cas de la détection de cible mobile (GMTI) par radar, cette configuration est très 
intéressante car elle permet une observation de la zone d’intérêt avec des repliements distance 
identiques pour chacun des satellites donc des propriétés spectrales du clutter identiques. 

Les conditions initiales à apporter pour avoir un tel mouvement relatif entre le satellite S et le 
satellite R sont : 
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où Yterre est la vitesse de rotation de la terre : 

sradterre /103.7 5/©…Y  

 

1.3.2.3 Mouvements relatifs elliptiques 

 

Au-delà des cas particuliers présentés ci-dessus, il est plus aisé d’exprimer les équations de 
mouvement relatif en terme de coordonnées orbitales : 
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où Fx, Fy et Fz sont les positions relatives par rapport à R d’un satellite S dont les paramètres 
orbitaux diffèrent de ceux de R de fex, fey, fi, fY et fc (c étant l’élongation nodale moyenne 
définie comme étant la position moyenne du satellite par rapport au nœud ascendant).  .  

 

1.3.2.3.1 Ellipse dans le plan orbital 

 

Un mouvement relatif uniquement contenu dans le plan orbital suppose que l’on n’a aucun 
mouvement suivant z, donc fY et fi sont nuls. Afin de simplifier les calculs, on suppose également 
que fc = 0. On se ramène alors à un mouvement relatif elliptique dans le plan orbital :  
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C’est le principe de la roue interférométrie ou Interferometric Cartwheel [5]. Dans ce cas, si l’on 
suppose que le satellite R décrit une orbite circulaire, le mouvement de chaque satellite S 
relativement à R suit une ellipse deux fois plus longue que haute, de demi grand axe eRaR (où aR 
est le demi grand axe de l’orbite de R).  

 

Un exemple d’une telle configuration est présenté en Figure 18, sans satellite « réel » pour 
modéliser le satellite R. Cette configuration est de type « Roue Interférométrique » 

 

Figure 18 : Configuration type "Roue interférométrique"  

 

Prenons le cas de 3 satellites suiveurs S1, S2 et S3, et d’un satellite référent R « virtuel » 
positionnés comme indiqués en Figure 18. A chaque instant, les trois satellites définissent trois 
bases horizontales (suivant l’axe Ry) et trois bases verticales (suivant l’axe Rx passant par le 
centre Terre). On peut montrer que l’on minimise la variation de ces bases si les trois satellites 
sont phasés à 2r/3 les uns des autres, c’est-à-dire si on a : 
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Pour une excentricité de 0.002 et aR =  500 km, on obtient une ellipse de demi grand axe égal à 
eRaR, soit 1 km, et les bases verticales et horizontales entre satellites varient comme indiqués en 
Figure 19. 
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Figure 19 : Variations des bases en x et en y pour une formation de type « roue interférométrique » 

  

Si on prend en compte, à chaque instant, les deux satellites les plus éloignés (courbes noires sur 
les figures), les bases verticale et horizontale correspondantes varient d’environ ‒ 7 % par rapport 
à la valeur moyenne.  

 

1.3.2.3.2 Mouvement dans le plan perpendiculaire au plan orbital 

 

De même qu’au paragraphe précédent 1.3.2.3.1, un mouvement relatif uniquement contenu dans 
le plan perpendiculaire à l’axe Rx suppose que l’on a aucun mouvement suivant x, donc fex et fey 
sont nuls. On se ramène alors toujours à un mouvement relatif oscillatoire, mais contenu dans le 
plan perpendiculaire à l’axe Rx :  
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C’est le principe du Pendulum développé par le DLR [7]. Une telle configuration est représentée en 
Figure 20.  
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Figure 20 : Configuration type « across-track pendulum » 

 

On remarque que les bases suivant l’axe Ry sont constantes. Les bases suivant l’axe Rz varient 
comme indiqué en Figure 21. L’axe Ry est intéressant pour l’interférométrie along-track, et l’axe Rz 
pour l’interférométrie across-track.  

On peut, dans ce cas, choisir les 2 satellites à utiliser à chaque instant de manière à minimiser la 
variation de base suivant z, tout en conservant une base constante suivant y.  

 

Figure 21 : Variations des bases en z pour une formation de type « pendulum » 

 

Cependant, les différentes incidences des orbites créent des perturbations différentielles, qui 
conduisent à une déformation séculaire de la formation. Il faut donc prévoir des corrections 
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régulières, ce qui fait du Pendulum une formation plus coûteuse en terme de propulsion que la 
Roue Interférométrique.  

1.3.2.3.3 Autres possibilités 

 

Outre ces deux possibilités de formation (l’une dans le plan orbital et l’autre dans le plan 
perpendiculaire à l’axe Rx), on peut utiliser divers fex, fey, fY et fi pour obtenir des formations 
dans des plans obliques.  

Ainsi la roue inclinée, ou « Slanted Cartwheel » est placée sur un plan faisant un angle { par 
rapport au plan orbital ({ ” 90°) et, suivant la valeur de {, possède des caractéristiques proches 
du Pendulum ou de la Roue Interférométrique.  

Il est également possible de construire de telles formations à plusieurs échelles, par exemple en 
insérant une Roue Intérférométrique au centre d’une roue plus grande (« Two-Scale Cartwheel »). 
Ceci permet d’obtenir des bases stables de différentes tailles utiles notamment pour lever des 
ambiguïtés et dérouler plus facilement un interférogramme précis. 
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2 Géométrie azimut : le Train SAR 
 

La première configuration étudiée est le Train SAR. Cette formation, composée de N satellites se 
suivant sur une même orbite, a pour but de relâcher la contrainte sur le rapport fauchée sur 
résolution azimut (appelé « facteur de mérite »). Dans un premier temps, on exposera en détail le 
principe du Train SAR, ainsi que les résultats obtenus par des simulations effectuées dans un cas 
idéal de positionnement. Ensuite, on observera les conséquences d’erreurs de positionnement 
« along-track » et « accross-track » sur les résultats. Puis on introduira une forme d’onde à spectre 
étalé afin de diminuer l’impact des erreurs de positionnement. Enfin, on établira un 
dimensionnement d’une telle formation en s’appuyant sur des systèmes radars existants.  

2.1 Principe et simulations dans le cas idéal 

2.1.1 Principe 

 

Dans tout ce qui suit, on prendra comme signaux de base les signaux radar recueillis après 
compression distance, et avant synthèse azimut.  

Le principe de la synthèse azimut a été rappelé dans la partie 1.1, « Introduction au Radar 
Spatial ». On a vu que la fréquence Doppler était échantillonnée à la PRF et qu’une condition 
nécessaire pour ne pas voir apparaître de fortes ambiguïtés azimut était de respecter une valeur 
minimale pour la PRF, dépendante de la taille d’antenne, à savoir : 
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V
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D’autre part, on doit également respecter une valeur maximale, sous peine de voir apparaître de 
fortes ambiguïtés distance. Ces deux contraintes peuvent être reformulées sous la forme d’une 
contrainte sur le facteur de mérite : 
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où F représente la fauchée, Fraz la résolution azimutale et i l’angle d’incidence 

Ce qui signifie que l’augmentation de la fauchée ne peut s’effectuer sans dégradation de la 
résolution azimut (et vice versa), faute de voir apparaître de fortes ambiguïtés. En particulier, une 
diminution de la longueur de l’antenne permettra d’améliorer la résolution azimut minimale, mais 
contraindra à augmenter la PRF pour ne pas voir apparaître d’ambiguïtés azimut. Or, une PRF 
plus élevée implique que la fauchée observable, sans repliement distance rédhibitoire (apparition 
de fortes ambiguïtés distance), sera plus petite.   

 

On peut également remarquer que la position de l’antenne, impulsion après impulsion, 
échantillonne la distance parcourue par les satellites par pas de Vsat/PRF  pendant toute la durée 
d’illumination d’une cible (voir Figure 22).  
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Figure 22 : Echantillonnage le long de la trace - antenne unique 

 

Plus la PRF est haute, plus l’échantillonnage est fin et plus on repousse les ambiguïtés azimut au 
prix d’une augmentation des ambiguïtés distance. Un autre moyen d’affiner l’échantillonnage en 
conservant la même PRF est de remplacer l’antenne de référence par N antennes plus petites 
espacées de V/N.PRF (voir Figure 23, où N=3) [8][9]. Pour l’instant, on suppose que chaque antenne 
est une antenne SAR classique qui émet et reçoit ses propres impulsions 
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Figure 23 : Echantillonnage le long de la trace - formation d'antennes 

 

Bien entendu, une telle formation est impossible au sens strict : elle impliquerait que les antennes 
des microsatellites se chevauchent le long de la trace. En revanche, il est possible de la remplacer 
par une formation équivalente dont les antennes seraient positionnées à kVsat/PRF près (voir Figure 
24). Pour chaque intervalle inter-impulsion de taille Vsat/PRF, on choisit pour chaque satellite 
l’impulsion émise dans cet intervalle. Si on prend l’exemple montré en Figure 24, afin de construire 
le signal global de l’intervalle [x0,x0+

Vsat/PRF], on traitera l’impulsion n pour le satellite vert, 
l’impulsion n+k1 pour le satellite bleu et l’impulsion n+k1+k2 pour le satellite rouge. De cette 
manière, on peut écarter les satellites de manière arbitraire, pourvu que l’écart entre eux soit 
exactement égal à Vsat/N.PRF, modulo Vsat/PRF.  
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Figure 24 : Formation équivalente 

 

Pour chaque intervalle V/PRF, on dispose donc de N signaux provenant des N satellites de la 
formation « Train SAR ». Dans ce qui suit, on supposera pour plus de clarté que les satellites sont 
positionnés comme indiqués en Figure 23, même si, à un instant donné, ce ne sont là que des 
positions virtuelles.  

Ces N signaux sont mis en phase puis sommés de manière cohérente pour chaque impulsion et 
chaque cellule de résolution (x,y,z) au sol (équivalent à une formation de faisceau).  
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avec :  

- d0 distance de la cellule de résolution à la position de référence pour cette impulsion (par 
exemple : position de la première antenne) 

- di distance de la cellule de résolution au satellite i.  

Ensuite, on effectue une synthèse d’ouverture classique à partir de ce signal, pour chaque pixel 
traité, avec comme positions successives les positions de références d0 pour chaque impulsion 
(voir Figure 27 pour le schéma du simulateur).  

Ceci permet un échantillonnage plus fin qui « modélise » une augmentation de PRF d’un facteur N, 
sans pour autant avoir une réduction du PRI, qui conduirait à l’apparition d’ambiguïtés distance (et 
donc à une réduction de la fauchée).  

Observons à présent le fonctionnement du Train SAR du point de vue des ambiguïtés azimut. La 
Figure 25 représente les positions respectives d’une cellule de résolution C0 et d’une cellule 
ambiguë Ck (correspondant à l’ambiguïté de rang k). 
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Figure 25 : Configuration du Train SAR vis-à-vis d'une cellule et de ses ambiguïtés azimut 

 

Soit un Train SAR composé de N antennes de longueur L/N, L étant la longueur de l’antenne de 
référence (et la longueur à laquelle est adaptée la PRF). C0 est placée, au temps t, à un angle scell 
par rapport à la ligne de visée des antennes du Train SAR.  Pour chaque antenne élémentaire du 
Train, la différence de phase entre le signal renvoyé par C0 et reçu par l’antenne émettrice d’une 
part et par l’antenne i=0 d’autre part sera : 
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Chaque cellule ambiguë Ck de C0 est placée à un angle samb k par rapport à la ligne de visée, tel 
que :  
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Donc la différence de phase du signal renvoyé par Ck par rapport au signal reçu par l’antenne i=0 
sera :  
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Lors du traitement, au temps t, des N signaux provenant des N antennes élémentaires du Train 
SAR, on va compenser, pour i de 0 à N-1, la différence de phase Fli, ce qui donnera, pour le 
signal provenant de C0  : 
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Pour le signal provenant de Ck, on aura alors :  

* +* + * +
* +Ì

Ë
Ê

Œ?
Œ”

?Õ
Ö
Ô

Ä
Å
Ã?F/F ÂÂ

/

?

/

? ZppNksiN

ZppNksi
ki

N
jj

N

i

N

i
i

k
i

02
expexp

1

0

1

0

rll  



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     44/132 

On a donc bien élimination de (N-1) ambiguïtés sur N, ainsi qu’un gain d’un facteur N sur la cellule 
cible C0.  

 

2.1.2 Présentation des programmes de simulation 

 

Deux sortes de simulateurs ont été développés. Le premier effectue un calcul de la réponse 
impulsionnelle et le second estime le taux d’ambiguïté azimut. Tous deux exploitent des données 
simulées. Ils supposent, par ailleurs, que la zone imagée a une longueur en azimut DistIm, et une 
fauchée de la taille d’une cellule de résolution (traitement d’une seule ligne azimut). Le nombre 
d’impulsions émises est noté k, et le nombre de satellites du Train SAR est N. La configuration 
utilisée et les notations sont explicités en Figure 26 (pour des raisons de lisibilité, une seule 
antenne représente le Train SAR).  

 

Figure 26  : Configuration et notations utilisées pour les simulateurs 

 

La compression distance n’est pas explicitée dans les algorithmes : on suppose qu’elle a été 
effectuée en amont pour chaque écho.  

2.1.2.1 Calcul de la réponse impulsionnelle 

 

Le simulateur « réponse impulsionnelle » calcule, à partir d’une seule cible placée en C, le signal 
obtenu en chaque cellule de résolution de DistIm. L’algorithme est explicité en Figure 27. 
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Figure 27 : Simulateur « réponse impulsionnelle » - Train SAR 

 

On peut également n’étudier que le diagramme de réseau, en supposant, par exemple, que les 
antennes élémentaires sont omnidirectionnelles.  

2.1.2.2 Calcul du taux d’ambiguïté azimut 

 

Le calcul du taux d’ambiguïté azimut se fait en deux étapes (voir Figure 28).  
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Figure 28 : Simulateur « taux d'ambiguïté azimut » - Train SAR 

Tout d’abord, on calcul le signal « utile », c’est-à-dire la réponse, après traitement complet, dans 
une cellule C, d’une cible placée en C.  

Ensuite, on calcule le signal « ambigu », c’est-à-dire les réponses additionnées, après traitement 
complet, dans la cellule C, de cibles placées dans toutes les cellules de résolution de DistIm, sauf 
C (ce calcul est identique au calcul indiqué en Figure 27 pour la cellule C,  ici appliqué à toutes les 
cellules de DistIm sauf C et additionnés). 

Le rapport des deux donne le taux d’ambiguïté azimut. Il est à noter que : 
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- le taux d’ambiguïté azimut résultant varie suivant les phases propres des cibles considérées 
(car les traitements sont en grande partie basés sur la compensation de phase). Or, ces 
phases sont choisies aléatoirement par le simulateur. On effectue alors plusieurs « runs » du 
simulateur afin d’établir une moyenne. Un compromis entre les contraintes de calcul (temps et 
occupation mémoire) et le moyennage, nous conduit à effectuer 20 « runs ».  

- Le taux d’ambiguïté est classiquement déterminé en prenant en compte les 3 ou 4 premières 
ambiguïtés de chaque côté de la cible d’intérêt. Ici, dans le cas d’un positionnement idéal, on 
annule N-1 ambiguïtés sur N. Pour prendre tout ceci en compte, on choisi de dimensionner 
DistIm afin d’inclure les 4*N premières ambiguïtés azimut de l’antenne de référence (de 
longueur N*L) de chaque côté de C. Ceci correspond aux 4 premières ambiguïtés du Train 
SAR.  

2.1.3 Simulations dans le cas d’un positionnement idéal de la formation 

 

Lors des simulations, trois configurations ont été étudiées et comparées : 

- La configuration 1 est un Train SAR tel que décrit dans la partie 2.1. Il comporte N antennes de 
dimensions L x H. La longueur d’antenne globale est alors N.L ( longueur de l’antenne appelée 
« antenne de référence ») et la surface globale N.L.H. Ce train SAR fonctionne avec une PRF 
adaptée à la longueur d’antenne globale, notée PRF0. Chaque antenne est supposée 
émettrice-réceptrice, et dans un premier temps, elles sont toutes strictement positionnées à 
V/N.PRF0 les unes des autres.  

- La configuration 2 comporte une unique antenne de longueur N.L, fonctionnant également à 
PRF0. En l’occurrence, PRF0 étant adaptée à la taille d’antenne N.L, on se trouve dans le cas 
d’un SAR classique correctement échantillonné (donc avec de faibles ambiguïtés azimut). La 
résolution azimut maximale que l’on peut obtenir avec cette configuration est d’environ N.L/2.  

- La configuration 3 comporte une unique antenne de taille L, fonctionnant toujours à PRF0. La 
résolution azimut virtuelle est de L/2, soit N fois plus fine que pour la configuration 2. Mais la 
PRF n’étant, cette fois, plus adaptée à la taille de l’antenne, on aura une forte remontée des 
ambiguïtés azimut.  

Les valeurs utilisées pour les simulations sont indiquées par le Tableau 2. La valeur PRF0 
correspond à une PRF strictement adaptée à la taille d’antenne N.L, et la valeur PRF0’ correspond 
à un léger suréchantillonnage visant à abaisser le taux d’ambiguïté azimut et obtenir ainsi des 
niveaux plus acceptables inférieurs à –20dB. Ce suréchantillonnage d’un facteur 1.2 est 
classiquement utilisé lors du dimensionnement des SAR. 
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 Jeu de paramètres 
n°1 

Jeu de paramètres 
n°2 

Jeu de paramètres 
n°3 

f0 5.33 GHz 
(bande C) 

5.33 GHz 
(bande C) 

9.65 GHz 
(bande X) 

Altitude 790 km 790 km 790 km 

Incidence 25° 25° 25° 

Fauchée 118 km 118 km 58 km 

L 2 m 3.33 m 2 m 

W 1 m 1 m 2 m 

N 5 3 5 

PRF0 

(adaptée à 
N*L) 

1500 Hz 1500 Hz 1500 Hz 

PRF0’ 1650 Hz 1650 Hz 1650 Hz 

Tableau 2 : Paramètres des simulations pour le train SAR 

 

Ces paramètres représentent, pour une même longueur d’antenne globale, deux Train SAR 
possible (5 x 2 m et 3 x 3.33 m), ainsi que deux bandes de fréquence différentes (bande C et 
bande X).  

 

2.1.3.1 Comparaison configuration 1 et configuration 2 

 

Dans un premier temps, nous allons effectuer une comparaison de la réponse de la configuration 1 
(Train SAR) avec celle de la configuration 2 (antenne SAR classique de longueur N.L), pour une 
cible ponctuelle unique.  

La Figure 29 donne les réponses d’une telle cible pour les deux configurations en question 
(fonctions d’ambiguïté azimut des configurations) , avec le jeu de paramètres n°1. Cette réponse 
est présentée à plusieurs échelles (zoom progressif sur la réponse principale).  
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Figure 29 : Réponses impulsionnelles comparées (configurations 1 et 2) 

Pour la configuration 2, le seul diagramme d’antenne est celui de l’antenne réelle. Pour la 
configuration 1, en plus du diagramme d’antenne réelle des antennes élémentaires du Train SAR, 
on a crée, grâce au traitement « Train SAR », un diagramme de réseau entre chaque antenne 
élémentaire (voir plus bas). Les taux d’ambiguïté azimut correspondant aux figures sont donnés 
dans le Tableau 3.  

Configuration Taux d’ambiguïté  
Azimut (dB) 

Résolution azimut  
Minimale (m) 

Antenne de référence 
longueur : 10 m - PRF = 1500 Hz 

-13.3 5 

Antenne de référence 
longueur : 10 m  - PRF = 1650 Hz 

(suréchantillonnage) 
-20.1 5 

SAR Train avec positionnement exact 
5 antennes - longueur : 2 m 

PRF = 1500 Hz 
-14.7 1 

SAR Train avec positionnement exact 
5 antennes - longueur : 2 m 

PRF = 1650 Hz 
(suréchantillonnage) 

-21.2 1 

Tableau 3 : Taux d'ambiguïté comparés des configurations 1 et 2 (jeu de paramètres n°1) 

On peut alors remarquer que : 

- Les ambiguïtés azimut du Train SAR correspondent à celles de l’antenne classique, mais 5 fois  
plus espacés en azimut. Ceci peut être expliqué en visualisant les différents diagrammes 
d’antenne qui interviennent, montrés en Figure 30.  
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Figure 30 : Diagrammes d'antenne 

Puisque la PRF n’est pas adaptée aux antennes élémentaires du train SAR (de longueur L), les 
zones ambiguës, indiquées en rouge, sont dans le lobe du diagramme d’antenne réelle. Avec un 
traitement SAR classique, on aurait donc de fortes ambiguïtés azimut (voir le paragraphe suivant 
2.2.3 concernant les configurations 1 et 3). Le traitement par formation de faisceau propre au Train 
SAR « plaque » le diagramme de réseau (en vert) sur les signaux issus du filtrage par le 
diagramme d’antenne réelle. Comme les antennes élémentaires du Train SAR sont strictement 
positionnées par pas de Vsat/N.PRF0, les (N-1) premières ambiguïtés tombent exactement dans les 
zéros du diagramme de réseau. La Nième n’est pas atténuée par le diagramme de réseau, mais 
tombe dans le premier zéro du diagramme d’antenne réelle, tout comme l’ambiguïté 1 tombait 
dans le zéro du diagramme d’antenne réelle pour la configuration 2. On a ainsi une atténuation 
similaire dans les deux cas, malgré l’éloignement plus grand des ambiguïtés azimut dans le cas du 
Train SAR.  Le taux d’ambiguïté azimut est alors du même ordre dans les deux cas, comme en 
témoigne le Tableau 3.  

- La résolution azimut maximale (obtenue avec le traitement de toute la bande Doppler, ce qui 
est le cas ici) est N fois plus fine dans le cas de la configuration 1 que dans le cas de la 
configuration 2. En effet, la résolution azimut maximale est, dans le cas du Train SAR, définie 
par la longueur des antennes élémentaires, soit L/2, tandis qu’elle vaut NL/2 dans le cas de 
l’antenne unique de taille NL.  

Les résultats pour les jeux de paramètres n°2 et 3 sont indiqués dans les Tableau 4 et Tableau 5 
respectivement.  
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Configuration Taux d’ambiguité 
Azimut (dB) 

Résolution azimut 
Maximale (m) 

Antenne de référence 
longueur : 10 m - PRF = 1500 Hz -13.3 5 

Antenne de référence 
longueur : 10 m  - PRF = 1650 Hz 

(suréchantillonnage) 
-20.1 5 

SAR Train avec positionnement exact 
3 antennes - longueur : 3.33 m 

PRF = 1500 Hz 
-14.8 1.66 

SAR Train avec positionnement exact 
3 antennes - longueur : 3.33 m 

PRF = 1650 Hz 
(suréchantillonnage) 

-21.9 1.66 

Tableau 4 : Taux d'ambiguïté comparés des configurations 1 et 2 (jeu de paramètres n°2) 

 

Configuration Taux d’ambiguité 
Azimut (dB) 

Résolution azimut 
Maximale (m) 

Antenne de référence 
longueur : 10 m - PRF = 1500 Hz -14.0 5 

Antenne de référence 
longueur : 10 m  - PRF = 1650 Hz 

(suréchantillonnage) 
-19.9 5 

SAR Train avec positionnement exact 
5 antennes - longueur : 2 m 

PRF = 1500 Hz 
-13.9 1 

SAR Train avec positionnement exact 
5 antennes - longueur : 2 m 

PRF = 1650 Hz 
(suréchantillonnage) 

-19.9 1 

Tableau 5 : Taux d'ambiguïté comparés des configurations 1 et 2 (jeu de paramètres n°3) 

 

On constate qu’on obtient bien des taux d’ambiguïté azimut du même ordre de grandeur dans les 
deux cas (PRF = 1500 Hz et PRF = 1650 Hz), pour les 3 jeux de paramètres. Le Train SAR fournit 
même en moyenne de meilleurs résultats, probablement dû au fait que l’atténuation du diagramme 
d’antenne élémentaire s’ajoute à celle du diagramme de réseau.  

2.1.3.2 Comparaison configuration 1 et configuration 3 

 

Dans un deuxième temps, nous avons effectué une comparaison de la réponse de la configuration 
1 (Train SAR) avec celle de la configuration 3 (antenne SAR classique de longueur L), toujours 
pour une cible ponctuelle unique.  

La Figure 31 donne les réponses d’une telle cible pour les deux configurations en question.  
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Figure 31 : Réponses impulsionnelles comparées (configurations 1 et 3) 

 

On peut remarquer que la résolution azimut est la même dans les deux cas. En effet, l’antenne de 
la configuration 3 est de la même longueur qu’une antenne élémentaire de la configuration 1 (Train 
SAR).  

En revanche, les fortes ambiguïtés azimut de la configuration 3 (dues à la PRF non adaptée), sont 
atténuées par le diagramme de réseau du Train SAR – comme indiqué sur la Figure 31, les 
ambiguïtés montrées ici étant celles de rang 1. On peut en conclure que le Train SAR permet un 
fonctionnement à une PRF N fois inférieure à la PRF minimale de chaque antenne élémentaire. 
Or, une PRF N fois plus faible permet d’observer une fauchée environ N fois plus large sans voir 
apparaître un niveau d’ambiguïté distance rédhibitoire. Cette fauchée N fois plus large s’obtient 
alors en diminuant la hauteur des antennes élémentaires d’un facteur N (ce qui élargit le lobe 
d’antenne en distance du même facteur).  

En conclusion, on peut remplacer une antenne de longueur L et de hauteur H, fonctionnant à 
N.PRF0 (dimensionnement adapté) et donc observant une fauchée de largeur F, par un Train SAR 
composé de N antennes de même longueur L et de hauteur H/N, fonctionnant à PRF0 et observant 
une fauchée de largeur N.F . 

A titre d’exemple et pour illustrer cette application, on a calculé le chronogramme d’une antenne de 
longueur 2m, avec les données suivantes : 
- bande C (5.33 Ghz) 
- Altitude 790 km 
- Incidence 25° 
- Impulsion de durée 16 os 
La PRF adaptée strictement à la longueur de l’antenne est 7500 Hz. La Figure 32 indique les 
chronogrammes pour des fauchées de 20 km (hauteur d’antenne 5m) et 100 km (hauteur 
d’antenne 1m) respectivement. Les zones rouges représentent les impulsions émises. Les zones 
non colorées indiquent les centres de fauchées possibles. On remarque qu’il n’est pas possible 
d’obtenir, avec une telle PRF, une fauchée de 100 km sans ambiguïté distance (c’est-à-dire sans 
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que les échos empiètent sur les échos des autres impulsions ou sur les émissions). Dans les deux 
cas, le taux d’ambiguïté azimut est d’environ –13dB, ce qui était attendu pour une PRF strictement 
adaptée à la longueur d’antenne.  
 

 

Figure 32  : Chronogrammes d’une antenne de longueur 2m – PRF de 7000 à 8000 Hz 

 
 

 

Figure 33  : Chronogrammes d’une antenne de longueur 2m – PRF de 1000 à 2000 Hz 

 
Si on diminue la PRF d’un facteur 5 pour arriver à une PRF de 1500 Hz, le chronogramme (Figure 
33) indique qu’il est possible d’avoir une fauchée de 100 km, donc d’utiliser une antenne de 
hauteur réduite, mais le taux d’ambiguïté azimut avoisine les +6dB. 
 
Avec l’utilisation d’un train SAR composé de 5 antennes élémentaires de longueur 2m et de 
hauteur 1 m, on peut obtenir, comme il a été vu ci-dessus (Tableau 3), un taux d’ambiguïté azimut 
équivalent à celui obtenu avec une PRF adaptée de 7500 Hz.  
 
On a ainsi « remplacé » une antenne de 2 x 5 m (fauchée 20 km, PRF 7500 Hz) par 5 antennes de 
2 x 1 m (fauchée 100 km, PRF 1500 Hz), en conservant la surface globale d’antenne et le taux 
d’ambiguïté,  et en augmentant la fauchée d’un facteur 5. 
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2.1.3.3 Conclusion 

 

Un Train SAR, composé de N antennes de longueur L et hauteur H, fonctionnant à une PRF0 
adaptée à la longueur d’antenne totale N.L, peut être comparé, à taux d’ambiguïté azimut similaire, 
à deux antennes correctement dimensionnées : 

- une unique antenne de longueur N.L et hauteur H (fonctionnant à PRF0), auquel cas la 
résolution azimut du Train SAR est N fois meilleure que celle de l’antenne unique 

- une unique antenne de longueur L et de hauteur N.H (fonctionnant à N.PRF0), auquel cas la 
fauchée observée par le Train SAR est N fois plus large que celle observée par l’antenne 
unique.  

En définitive, à surface globale d’antenne constante et à taux d’ambiguïté similaire, un Train SAR 
de N antennes permet d’améliorer le facteur de mérite Fauchée/Résolution azimut d’un facteur N par rapport 
à une antenne unique.  

Cependant, il est important de noter que les simulations ont pris en compte un positionnement 
relatif idéal du train de satellites. Les conséquences d’erreurs de positionnement, qu’elles soient 
perpendiculaires à la trace ou le long de celle-ci, seront étudiées dans la section 2.2.  Un 
dimensionnement système sera abordé dans la partie 2.4.  
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2.2 Simulations : résultats du Train SAR avec erreurs de 
positionnement des satellites 

 

On a vu au chapitre précédent que, si l’on fait l’hypothèse d’un positionnement idéal des antennes 
d’un Train SAR, celui-ci permettait d’annuler les ambiguïtés surnuméraires crées par une PRF 
inadaptée à la longueur des antennes élémentaires de la formation. A présent, nous allons 
analyser l’impact des erreurs de positionnement. Après une présentation du principe des 
simulations effectuées, on commentera les résultats obtenus avec des erreurs de positionnement 
« across-track »,  puis « along-track ».  

2.2.1 Principes des simulations effectuées 

 

Dans tout ce qui suit (parties 2.2.2 et 2.2.3), les erreurs de positionnement seront modélisées 
comme des variables gaussiennes. Si on suppose que (xi,yi,zi) est la position idéale du satellite i, 
la position avec erreur est (xi+Fxi, yi+Fyi, zi+Fzi). 

Fxi, Fyi et Fzi sont supposées constantes tout au long de la durée d’observation et propres à 
chaque satellite de la formation. D’autre part, afin d’observer uniquement les conséquences d’un 
positionnement non idéal, on suppose que la connaissance est parfaite, c’est-à-dire que Fxi, Fyi et 
Fzi sont connues avec exactitude pour tous les satellites et prises en compte dans le traitement 
Train SAR (formation de faisceau et synthèse azimut). Leurs estimations peuvent, par exemple, 
être effectuées au moyen d’un GPS différentiel, qui permet de remonter à une distance avec une 
précision de quelques millimètres [10]. Enfin, ces erreurs sont considérées comme des variables 
aléatoires et tirées suivant une loi gaussienne d’espérance 0 et de variance u. La variance (en 
mètres) quantifiera l’importance des erreurs de positionnement que l’on souhaite modéliser.  

Par ailleurs, on peut rappeler que la PRF n’est, généralement, pas exactement adaptée à la taille 
de l’antenne, du fait du léger suréchantillonnage d’un facteur 1.2, dont il a été question au chapitre 
précédent. Dans le cas du Train SAR, on reprend ce suréchantillonnage afin de pouvoir obtenir 
des taux d’ambiguïtés comparables.  

Dans tous les cas, la référence en matière de taux d’ambiguïté reste le cas sans erreur de 
positionnement, dont les résultats ont été donnés dans le Tableau 3, pour le jeu de paramètres 
n°1.   

2.2.2 Erreurs de positionnement perpendiculaires à la trace 

 

On suppose ici que les satellites sont positionnés précisément le long de la trace, mais avec une 
erreur connue de positionnement « across-track » (perpendiculairement à la trace). On fait 
également, dans un premier temps, l’hypothèse que le sol est plat (et donc l’altitude du sol connue) 
et cette altitude peut donc être prise en compte lors du traitement Train SAR. 

Les taux d’ambiguïtés de la configuration Train SAR avec des erreurs de positionnement 
croissantes suivant l’axe Y sont indiqués dans le Tableau 6.  
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Y (m)
Taux d’ambiguïté 

Azimut (dB) 

0.1 -20.4 

0.5 -20.3 

1 -20.4 

10 -20.2 

20 -20.2 

50 -20.4 

100 -19.8 

150 -16.7 

Tableau 6  : Taux d'ambiguïté azimut avec erreurs de positionnement suivant Y 

 

Si on pose –20 dB comme seuil du taux d’ambiguïté azimut tolérable, on constate qu’il est possible 
de fonctionner avec des erreurs de positionnement en Y pouvant atteindre 100 m.  

Les taux d’ambiguïtés de la configuration Train SAR avec des erreurs de positionnement 
croissantes suivant l’axe Z sont indiqués dans le  
Tableau 7.  

 

Tableau 7  : Taux d'ambiguïté azimut avec erreurs de positionnement suivant Z 

Z (m)
Taux d’ambiguïté 

Azimut (dB) 

0.1 -20.3 

0.5 -20.4 

1 -18.2 

10 -18.4 

20 -18.1 

50 -16.7 

100 -11.6 

150 -9.8 
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Suivant cet axe Z, le positionnement est plus sensible, quoique la dégradation ne soit pas très 
rapide.  

Dans un second temps, on prend en compte le fait que l’altitude du pixel au sol est connue avec 
une erreur Fh. D’après les résultats classiques en interférométrie « across-track », pour deux 
satellites disposés comme indiqué en Figure 34, on a une déviation de phase due à une erreur 
d’altitude Fh égale à : 

* + n
r

l
Di

hBortho

sin

4 F
?F  

 

 

Figure 34 : Configuration interférométrique 

 

Les simulations précédentes ont été effectuées sur un terrain supposé plat (et donc parfaitement 
connu). Sur un terrain accidenté dont on ne connaît pas parfaitement l’altitude, on doit prendre en 
compte les variations d’altitudes afin de ne pas subir de déphasage Fl trop important. Ces 
variations d’altitude peuvent être obtenues via un modèle numérique de terrain ou MNT, avec une 
précision Fh acceptable.   

En étudiant les erreurs de positionnement le long de la trace, on peut voir que l’atténuation de la 
première ambiguïté azimut est proche de –20 dB pour un écart-type de l’erreur de positionnement 
de l’ordre de 0.005*L (voir Tableau 9). En revenant à la formule exprimant ik, on en déduit que cela 
correspond à un  Fl de l’ordre de 0.063 rad.  

Si on pose cette valeur comme limite de Fl acceptable pour avoir une reconstitution correcte, on 
a : 
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On prend, pour l’application numérique :  
- altitude 500 km 
- incidence 30° 
- bande C (n = 0.055 m) 
Dans le cas où le MNT a une précision de l’ordre de 10m (par exemple : SRTM), on obtient une 
base orthogonale limite d’environ 8 m.  
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Mais si le MNT n’a qu’une précision de l’ordre de 100 m (cas de Gtopo 30), la base orthogonale 
admissible descend au dessous du mètre, ce qui devient très critique.  

Dans le cas d’un terrain accidenté, on voit donc que la contrainte de positionnement 
perpendiculairement à la trace se durçit fortement et est étroitement liée à la précision du MNT 
qu’on est capable de fournir pour compenser les erreurs de phase. Si on s’appuie sur un MNT 
d’une précision de 10 m, le positionnement de long de la trace sera plus exigeant que le 
positionnement perpendiculairement à la trace (voir chapitre suivant). Dans le cas d’une précision 
du MNT moindre, la tendance s’inverse et la demande en terme de correction d’orbite augmente 
d’autant, ce qui diminuera la longévité du système.   

La  précision de la connaissance que l’on a du relief au sol est, en conclusion, la contrainte 
majeure concernant le positionnement perpendiculairement à la trace.   

2.2.3 Erreurs de positionnement le long de la trace 

 

A présent, nous allons étudier la sensibilité de la formation aux erreurs de positionnement le long 
de la trace. L’espacement ne sera alors plus strictement Vsat/N.PRF+kVsat/PRF, comme le principe du 
Train SAR le suppose.  

Pour comprendre l’influence des erreurs de positionnement le long de la trace, reprenons le 
fonctionnement de l’algorithme de traitement du Train SAR. La Figure 35 rappelle le 
positionnement d’une cellule de résolution C0 et d’une cellule ambiguë Ck.  

 

 

Figure 35 : Configuration du Train SAR vis-à-vis d'une cellule et de ses ambiguïtés azimut 

 

Nous considérons toujours un Train SAR composé de N antennes de longueur L/N, L étant la 
longueur de l’antenne de référence (et la longueur à laquelle est adaptée la PRF). C0  est placée, 
au temps t, à un angle scell par rapport à la ligne de visée des antennes du Train SAR et  

Ck est placée à un angle samb k par rapport à la ligne de visée, tel que :  
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*NkLkcellkamb Œ-? nss  

Supposons que le positionnement des antennes élémentaires n’est pas idéal mais parfaitement 
connu. On n’a alors plus un espacement entre satellites de L/2N, mais de : 

)1...(12 /?- NiN
Li ig  

Pour chaque antenne élémentaire du Train, la différence de phase entre le signal renvoyé par C0 
et le signal reçu par l’antenne i=0 sera alors :  
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Pour la cellule Ck, la différence de phase sera :   
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Comme les gi sont connus, la compensation de phase pour la cellule C0 reste exacte et on a 
toujours : 
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En revanche, pour la cellule Ck, on a : 
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L’annulation des ambiguïtés dépend alors du facteur kgi/L : l’erreur est d’autant plus grande que le 
positionnement est n’est pas idéal et que l’ambiguïté est de grand ordre. Cela est cependant 
contrebalancé par le fait que ces ambiguïtés « lointaines » sont atténuées par le diagramme 
d’antenne réelle. Par ailleurs, l’erreur de positionnement doit être rapportée à la longueur de 
l’antenne. C’est-à-dire qu’une erreur de positionnement d’1 cm n’aura pas le même impact sur une 
longueur totale d’antenne de 10 m et de 1 m.  

Si on suppose que les erreurs gi ont un écart-type ug, alors la phase de chaque contribution peut 
être vue comme une variable aléatoire d’écart type : 
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D’où une atténuation finale après traitement : 
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On peut exprimer ceci en fonction de c = ug/L, qui représente l’écart type de l’erreur de 
positionnement en pourcentage de la longueur totale d’antenne L. 
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Les valeurs théoriques sont indiquées en Tableau 8 (avec N=5). Les atténuations des ambiguïtés 
sont dues à l’effet du diagramme de réseau, auquel il faut ensuite ajouter l’effet du diagramme 
d’antenne réelle des antennes élémentaires du Train SAR.  

 
Atténuation de la première 

ambiguïté 
Atténuation globale des N-1 

premières ambiguïtés 

0.005 -31.5 dB -21.5 dB 

0.01 -28.5 dB -18.5 dB 

0.05 -21.5 dB -11.5 dB 

0.1 -18.5 dB -8.5 dB 

0.5 -11.5 dB -1.5 dB 

Tableau 8 : Atténuation théoriques des ambiguïtés avec erreurs de positionnement 

 

Les taux d’ambiguïtés de la configuration Train SAR obtenues par simulation avec des erreurs de 
positionnement croissantes suivant l’axe X (le long de la trace) sont indiqués dans le Tableau 9, 
pour trois jeux de paramètres mettant en œuvre la même taille globale d’antenne, mais avec des 
tailles élémentaires d’antenne différentes et des fréquences centrales différentes.  

 

 

Taux d’ambiguïté azimut (dB) 
X(m) Jeu de 

paramètres n°1 
Jeu de 

paramètres n°2 
Jeu de 

paramètres n°3 

0.01 ~ 0.001 * L -19.3 -19.9 - 19.2 

0.05 ~ 0.005 * L -18.8 -19.5 - 18.5 

0.1 ~ 0.01 * L -18.2 -18.4 - 18.0 

0.25 ~ 0.025 * L - 16.1 -14.9 -17.0 

0.5 ~ 0.05 * L - 12.0 -12.8 -13.4 

Tableau 9 : Taux d'ambiguïté azimut avec erreurs de positionnement suivant X 

 

Aux atténuations dues uniquement au diagramme de réseau viennent s’ajouter les atténuations 
des diagrammes d’antennes réelles, qui s’opèrent principalement sur les ambiguïtés de rang 
élevé : l’atténuation réelle devient alors plus forte que l’atténuation théorique quand ug augmente 
(c’est-à-dire quand l’effet du diagramme réel prend le pas sur l’effet du diagramme de réseau, 
principalement aux ambiguïtés de haut rang  N-2, N-3). Qui plus est, dans le cas des simulations, 
on prend également en compte les effets des ambiguïtés de rang plus élevé (2*N, 3*N), qui sont 
moins bien atténuées car le diagramme d’antenne se déforme d’autant plus qu’on s’éloigne de la 
cible (voire Figure 36). Enfin, il est à noter que les calculs ont été faits en supposant que le 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     62/132 

positionnement, même non idéal, est connu précisément. Les erreurs de connaissance de 
positionnement inévitables diminuent encore l’atténuation des ambiguïtés.  

On constate que, le long de la trace, les contraintes de positionnement sont très fortes et 
engendrent donc un système de contrôle très complexe permettant d’effectuer des corrections 
fines et fréquentes. La raison de ces fortes contraintes est double : 

- d’une part, les ambiguïtés azimut d’une cible ponctuelle créées par une forme d’onde 
classique, type « chirp », telle que celle qui est utilisée ici, sont elles aussi ponctuelles, et 
d’intensité égale à la réponse impulsionnelle de la cible. Ainsi, si elles ne sont pas totalement 
annulées, elles concurrencent directement la réponse de la cible car elles ne sont que 
faiblement pondérées par le diagramme d’antenne élémentaire.  

- d’autre part, les zéros du diagramme de réseau sont très étroits et dépendent du 
positionnement relatif de la formation.  Si la formation est déformée en azimut (c’est-à-dire si 
l’espacement entre satellites n’est plus exactement V/N.PRF+kV/PRF), le diagramme de réseau se 
déforme lui aussi, comme indiqué sur la Figure 36. La position des zéros n’est alors plus 
maîtrisée et l’atténuation elle-même n’est plus concentrée en des points précis.  
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Figure 36 : Diagrammes d'antenne pour des erreurs de positionnement croissantes 

 

La conséquence de ces deux phénomènes est que les ambiguïtés azimut – ponctuelles – ne sont 
plus totalement annulées par les zéros du diagramme de réseau. Comme il n’est pas possible de 
contraindre la formation à maintenir un espacement idéal sur une longue durée, il devient 
indispensable de choisir une forme d’onde qui permette un étalement de ces ambiguïtés 
azimutales. Ces formes d’ondes seront présentées au chapitre suivant.  

Enfin, dans le cas où la configuration Train SAR ne comporte que deux satellites, il devient 
possible d’asservir la PRF à la distance inter satellite puisque cette inter distance est unique.. Des 
études récentes ont annoncé une précision de mesure de position relative de l’ordre de 1 à 2 mm 
[10][11]. L’adaptation de la PRF à la distance inter satellite au début de chaque prise d’image, de 
manière à respecter l’écart de positionnement V/2.PRF, est donc envisageable..  
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2.3 Introduction du spectre étalé 
 

2.3.1 Principe et utilisation du spectre étalé 

 

L’étalement de spectre est une méthode couramment utilisée en télécommunication. Elle consiste 
à moduler une séquence binaire (contenant l’information que l’on veut transmettre) par une 
séquence binaire « pseudo-bruit » (« pseudo-noise » en anglais, d’où l’appellation qui sera utilisée 
par la suite : séquence PN) 

On peut générer les séquences PN de plusieurs manières. Celle appliquée ici utilise des 
« registres à décalage », dont le principe est schématisé en Figure 37. La sommation est une 
sommation en base 2.  

 

Figure 37 : Génération de code par registres à décalage 

 

Un registre de longueur L, avec un ensemble de coefficients binaires C={c1… cL} ad hoc, peut 
renvoyer une séquence PN de longueur 2L-1. Pour chaque longueur L, les ensembles C sont 
donnés par des tables.  

Soit E = {e1…eNc} une séquence PN de longueur NC non périodique. On appelle « moment » 
chaque élément de E et on note TC la durée d’un moment. La durée totale de la séquence est 
donc T=NCTC. 

Sa fonction d’autocorrélation consiste en un pic unique à décalage nul (avec Nc longueurs d). 
Cette propriété rapproche la séquence PN d’un bruit blanc gaussien (dont la fonction 
d’autocorrélation est un Dirac à décalage nul). La largeur du pic dépend de la longueur de la 
séquence.  

La Figure 38 montre ainsi la fonction d’autocorrélation d’une séquence de longueur 1023 
éléments. Le pic est à NC.  
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Figure 38 : Autocorrélation d’une séquence PN de 1023 moments 

 

La modulation d’un signal (contenant l’information à transmettre) avec une séquence PN a pour 
but d’élargir la bande Binit du signal à moduler en une bande plus large Bspread=Binit*(1/TC). Pour une 
application « télécommunication », le signal ainsi modulé ne peut être démodulé que si le receveur 
est en possession de la séquence PN impliquée.  

Une première méthode, appelée « Frequency Hopping », consiste à diviser la bande disponible 
Bspread en plusieurs canaux et à « sauter » d’un canal à l’autre suivant la valeur de la séquence PN. 
Binit est alors centrée dans chaque canal à chaque saut.  

La seconde méthode, appelé « Direct Sequence », consiste à traduire directement la séquence PN 
en un terme de phase qui est appliqué au signal d’origine. Notons ce dernier sOrigine(t). Le signal 
après étalement est alors : 

* +)(2exp)()( tjtsts OrigineE rl?  

où : 

Â ?
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Cette dernière méthode est celle qui est le plus communément utilisée dans les applications 
« radar » et c’est celle qui sera privilégiée pour la suite.  
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2.3.2 Applications pratiques 

2.3.2.1 Principes  

 

Ici, comme on ne transmet pas d’information, le signal d’origine est constitué d’une simple 
porteuse :  

* +tfjtsOrigine 02exp)( r?  

Le signal après étalement est alors :  

* +* + * +Â /?
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Où :  T est la durée du code 

 N est le nombre de répétitions du code 

 TR est la période de répétition du code 

La durée totale d’éclairement est alors TE = NTR.  

 

l(t) est la modulation de phase, telle que : 
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Où NC est le nombre d’éléments du code 

 E = {e1…eNc} est le code, composé de 0 et de 1 

 TC est la durée d’un moment du code : T = NCTC 

Pour clarifier les différentes durées impliquées dans le calcul, l’amplitude du signal émis est tracé 
en Figure 39. 

 

 

Figure 39 : Amplitude du signal émis "spectre étalé"  

La bande du signal émis est alors :  

CTB 1?  
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La fréquence d’échantillonnage est choisie de telle manière que :  

BFech ©? 2  

L’expression générale de la fonction d’ambiguïté est : 

* + Ð /?
ET
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où sE(t-v, fD) représente le signal sG(t) avec un retard v et un décalage Doppler fD.  

 

2.3.2.2 Influence des codes sur la fonction d’ambiguïté  

 

 

Le profil à Doppler nul s’exprime par : 
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Il correspond à la fonction d’autocorrélation du signal émis, donc du code. Par exemple, dans le 
cas d’un code de longueur 1023 moments, avec TR = T et sans répétition, on peut se reporter à la 
Figure 40 

 

  

Figure 40 : Signal codé "Direct Sequence" , fonction d'ambiguïté en temps 

Remarque : cette courbe a été normalisée par rapport à son maximum.  
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Cette fonction d’ambiguïté présente un plateau à –30 dB du maximum de corrélation. Il est 
directement lié aux variables N et NC par : 10*log(NC*N) (Nc = 1023, N = 1).  

La coupe en Doppler, suivant l’axe v"= 0, s’exprime par : 
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Son développement conduit à :  
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avec :  
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où T’C est la durée du moment après effet Doppler, c’est-à-dire :  
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Hormis à fD = 0, on n’a donc jamais une totale corrélation des deux signaux.  

Autour de fD=0, on peut établir la coupe en v=0 avec l’approximation T’C~TC : 
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Comme on se place dans le cas d’un signal continu, TR=T et : 
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* +RDD NTfcNTfFA rsin)(0 ?  

On a donc, dans ce cas, un sinus cardinal dont la largeur à –3dB du pic principal est égale à 
1/(NTR)=1/TE. On note alors que cette expression approchée autour de fD=0 ne dépend pas du 
code lui-même, mais uniquement de la longueur totale d’illumination. 

La Figure 41 illustre ces résultats. Elle montre un zoom autour de fD=0 de la coupe suivant t=0 de 
la fonction d’ambiguïté de trois signaux émis : 

- code de longueur 16383 (14 registres) 

- code de longueur 1023  (10 registres) 

- code de longueur 255 (8 registres) 

Tous ces signaux ont la même durée d’illumination TE égale à 12000 moments, ce qui fait que le 
premier code n’est pas répété, le deuxième code est répété 12 fois et le troisième 48 fois.  

Pour les simulations, on prend : TC = 1e-5 s , ce qui donne : TE = 0.12 s et 1/TE = 8.3 Hz 

 

Figure 41  : Zoom autour de fD=0 de la coupe en t=0 des fonctions d’ambiguïtés  
de trois signaux à spectre étalé de codes différents 

 

Les coupes des fonctions d’ambiguïté sont similaires : à Doppler faible, TC’ est proche de TC. Or, la 
séquence utilisée n’intervient que proportionnellement à TC’-TC. 

On trouve, pour ces simulations, une largeur de pic à –3dB de 7.2 Hz, soit une différence relative 
d’environ 13% avec la valeur du sinus cardinal : cette différence peut vraisemblablement être 
imputée au fait que, même si (T’C-TC) est faible (ici : 1e-14 s), il n’est pas nul.  
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Le pic observé à fD = 0 pourrait conforter cette hypothèse : on observe une discontinuité nette 
entre le cas fD = 0 et le cas fD faible mais non nulle. Cependant, l’origine de cette discontinuité 
reste pour l’heure incertaine : elle peut être également un artefact du logiciel de calcul.  

Les Figure 42 à Figure 44 montrent les fonctions d’ambiguïtés suivant fD et v des trois signaux 
émis ci-dessus. L’échelle des abscisses, suivant v. va, pour chaque code, de –Tcode à +Tcode. Dans 
le cas des codes répétés, il y a ambiguïté suivant v avec une période Tcode. Enfin, il est à noter que 
le pic central (v=0, fD=0) est parfois trop fin pour être visible sur les figures.  

 

Figure 42  : Fonction d’ambiguïté d’un code de longueur 16383 
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Figure 43   : Fonction d’ambiguïté d’un code de longueur 1023 x 13 

 

Figure 44  : Fonction d’ambiguïté d’un code de longueur 255 x 48 
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On remarque que l’étalement dans les deux dimensions qui est le propre des signaux à spectre 
étalé se modifie avec la périodisation du code. Dans le cas d’un signal non-périodique (Figure 42), 
on a un plateau uniforme dans les deux dimensions. Dans le cas d’un code plus court et répété 
(Figure 43), on voit apparaître une périodisation du plateau, dont la période est d’autant plus 
grande que le code est court et répété souvent (Figure 44). Dans le cas extrême d’un code d’un 
seul moment, on obtient un pic unique.  

Le plateau à –10*log(NC*N) se périodise ainsi selon fD, formant des « rainures » espacées de 
1/Tcode. Comme l’énergie d’ambiguïté globale est conservée, plus les rainures sont espacées, plus 
elles sont élevées et plus l’ambiguïté entre les rainures est basse. La Figure 45, qui représente les 
coupes des figures précédentes suivant T/10 (donc dans le plateau), montre ce phénomène (qui 
n’est pas visible en v=0). T est la durée du code, donc variable suivant les tracés (c’est pourquoi 
on a choisi d’effectuer une coupe suivant la même fraction de T pour chaque code, non pour un 
vcoupe uniforme).  

 

Figure 45 : Coupes suivant /10 des fonctions d’ambiguïtés de différents codes 

 

2.3.2.3 Application au Train SAR 

 

On a vu au chapitre 2.2.3 que, plus le positionnement des satellites était éloigné du 
positionnement idéal, plus le diagramme d’antenne de réseau en azimut se déformait. Or, avec un 
signal émis classique de type « chirp », les ambiguïtés azimut sont ponctuelles.  

En revanche, l’étude des fonctions d’ambiguïté de signaux de type « spectre étalé » a montré 
qu’on avait un étalement des ambiguïtés azimut, plus ou moins marqué suivant le code utilisé. 
Plus le code est long (et donc moins il est répété), plus l’étalement se rapproche de l’étalement 
idéal d’un code infini.  
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L’étalement des ambiguïtés permet alors de tirer parti de l’atténuation fournie par le diagramme de 
réseau (même déformé) en chaque cellule de la distance imagée. 

Cependant, l’utilisation éventuelle de formes d’ondes à spectre étalé dans une configuration du 
type « Train SAR » n’est pas anodine. Les perspectives d’étude liées à cette problématique seront 
exposées en partie 4.1.  



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     74/132 

2.4 Dimensionnement 
 

2.4.1 Préalable 

 

On a vu précédemment (partie 1) que le rapport signal à bruit (Signal-to-Noise Ratio), après 
traitement distance et azimut, de l’écho retourné par une cellule de résolution de coefficient de 
rétrodiffusion u0 est :  

 

* +
)sin(B2V2LossTkF

c
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GGPSNR
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rem
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avec :  
Pe : puissance émise Ge : gain en émission Gr : gain en réception 
n : longueur d’onde r0 : distance radar-cible T : durée de l’impulsion 
k : constante de Boltzmann T0 : température du bruit Loss : facteur de perte 
Bdopp : bande Doppler traitée Brec : bande du récepteur Vsat : vitesse du satellite   
FAC : facteur de bruit de l’amplificateur du récepteur  

On s’est placé dans les conditions d’échantillonnage PRF = Bdopp et et Fe = B. 

 

Supposons maintenant qu’on remplace une antenne de référence émettrice/réceptrice de 
dimensions L x H, fonctionnant à PRF0, avec une puissance crête émise Pe, par un Train SAR 
composé de N antennes également émettrices/réceptrices, de dimensions (L/N) x H, fonctionnant 
à la même PRF0 et avec la même puissance émise Pe, comme indiqué en Figure 46. 

 

Figure 46  :  Configuration Train SAR pour amélioration de résolution 

On se place donc dans l’objectif de l’amélioration de résolution azimut. La PRF reste constante, 
mais la bande Doppler est N fois plus importante pour chaque antenne du Train SAR, tandis que 
leurs gains en émission/réception sont N fois moins élevés (du fait de la surface divisée par N).  
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Globalement, si on se réfère au rapport signal-à-bruit d’une cellule de résolution, chaque antenne 
du Train SAR a donc un SNR N² fois plus faible que l’antenne de référence. Néanmoins, le signal 
réellement utilisé sera la somme cohérente des N signaux du Train SAR, ce qui fait qu’on obtient 
un SNR global pour le Train SAR N fois plus faible que pour l’antenne de référence. Cependant, 
du fait de la bande Doppler plus large, la surface d’une cellule de résolution est également N fois 
plus fine, ce qui donne finalement le même bilan.  

Supposons à présent qu’on remplace la même antenne de référence que précédemment par un 
Train SAR composé de N antennes émettrices/réceptrices, de dimensions L x (H/N), fonctionnant 
à PRF0/N. On se place alors dans l’objectif de l’élargissement de la fauchée. La PRF est divisée 
par N, la bande Doppler reste inchangée, et les gains en émission/réception sont N fois plus 
faibles, comme dans le cas précédent.  

 

Figure 47  : Configuration Train SAR pour augmentation de la fauchée 

Comme on diminue la PRF d’un facteur N, on peut augmenter T, durée de l’impulsion, d’un même 
facteur (l’intervalle inter pulse PRI = 1/PRF augmentant, il reste plus de place dans le 
chronogramme pour l’impulsion, comme le montre la Figure 48).  
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Figure 48  : Augmentation de la durée d’impulsion avec diminution de la PRF 

De cette manière, on préserve la puissance moyenne Pm=Pe.PRF0.T. Ainsi , le SNR d’une antenne 
du Train SAR est divisé d’un facteur N2, et celui du Train SAR global d’un facteur N. Or, il faut 
noter que, dans ce cas, on illumine une fauchée (donc une surface totale) N fois plus importante.  

On a évoqué jusqu’ici le cas d’un Train SAR composé de satellites monostatiques. Il serait 
également possible d’envisager les cas suivants : 

- un satellite émetteur et N satellites récepteurs (comme évoqué à la fin du chapitre précédent 
2.3.2.3). Dans le cas où le satellite émetteur a les mêmes dimensions que les satellites 
récepteurs, soit une surface N fois plus petite que l’antenne de référence, le bilan de liaison 
reste inchangé.  

- N satellites émetteurs et N satellites récepteurs, où chaque satellite récepteur reçoit tous les 
signaux émis. Dans ce cas, la puissance globale émise étant N fois plus grande, on obtient un 
SNR équivalent à celui de l’antenne de référence (mais avec une fauchée ou une résolution 
azimut améliorée d’un facteur N). Pour différencier les N signaux reçus par chaque récepteur, 
on peut imaginer l’utilisation de formes d’ondes orthogonales (telles que des formes d’ondes à 
spectre étalé avec codes orthogonaux).  

2.4.2 Un exemple en bande X : SAR-Lupe 

2.4.2.1 Présentation du système de référence  

 

SAR Lupe est une constellation de satellites radar développé par un consortium comprenant OHB 
et Alcatel pour le compte de la Défense allemande. Elle comportera cinq mini satellites, volant à 
une altitude de 500 km et fonctionnant en bande X (9,65 GHz). Les caractéristiques générales sont 
indiquées dans le Tableau 10.  
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Poids 770 kg 

Altitude 490 km 

Longueur d’onde 3.11 cm 

Fréquence 9,65 GHz (bande X) 

Hypothèse de bande d’émission 300 MHz 

Incidence 30°-50° 

Résolution distance 1 m 

Longueur d’antenne 3,3 m 

Hauteur d’antenne 2,7 m 

Résolution azimut max. 1,6 m 

Tableau 10 : Données SAR-Lupe 

 

Chaque satellite fonctionne de façon mono-statique, le dimensionnement effectué n’exploite donc 
qu’un seul satellite. Dans tous les calculs qui suivent, on supposera des diagrammes d’antennes 
classiques de forme « sinus cardinal » (au carré pour l’aller-retour).  

2.4.2.2 Amélioration de la résolution azimut par Train SAR 

 

On constate que la résolution azimut minimale que l’on peut obtenir sans technique spéciale de 
type « Spotlight » est moins bonne que la résolution distance. Il peut alors être intéressant de 
diminuer cette résolution azimut afin d’obtenir des pixels carrés.  

Ceci peut être obtenu par une technique de type « spotlight », où le satellite pivote afin d’illuminer 
une même scène plus longtemps (voire Figure 49). Cependant, l’inconvénient majeur de ce type 
d’observation est la limitation en azimut de la longueur des images.  

 

Figure 49 : Mode spotlight 

Supposons maintenant qu’une antenne de type « SAR-Lupe » soit remplacée par deux antennes 
plus petites de manière à former un Train SAR à deux satellites.  
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Pour déterminer les caractéristiques d’un tel système, on s’appuie sur deux études conduites par 
Alcatel et Astrium pour le compte du CNES. Ces études portaient sur la faisabilité d’une antenne 
SAR sur un microsatellite (150 kg) ou super-microsatellite (environ 200 kg), en bande X. 

Parmi les résultats présentés lors de ces études, on s’intéresse ici particulièrement à la solution 
antennaire de dimension 1.3 x 2.6 m, proposée par Astrium. Cette antenne possède une directivité 
de 45.4 dBi, et est équipée d’un tube permettant une puissance crête de 6 kW avec un facteur de 
forme (produit T.PRF) de 5 %. 

La résolution azimut atteignable avec un tel système est alors 0.65 m, et ce, sans technique 
spotlight (qui limite la longueur de l’image en azimut).  

En formant un Train SAR avec deux de ces antennes, on peut atteindre une surface globale de 2.6 
x 2.6 m, légèrement inférieure à l’antenne de type « SAR-Lupe », qui sert ici d’antenne de 
référence.  

Qui plus est, avec seulement deux antennes dans le Train SAR, il est possible d’asservir la PRF à 
la distance inter satellite. Suivant l’orbite choisie, on peut établir la variation de l’écart de distance 
avec la position des satellites sur l’orbite (voir 1.3.2.1), et établir la durée maximale de prise de 
vues image  avant que la distance inter satellite et la PRF ne soient plus en adéquation.  

Les bilans en terme de Neu0 pour une antenne type SAR-Lupe et une antenne deux fois plus 
petite de même type sont indiqués dans le Tableau 11.  

 

Paramètres 
Antenne type SAR- 

Lupe 
Antenne type Astrium  

1.3 x 2.6 

Longueur d’antenne (m) 3.3 1.3 

Hauteur d’antenne (m) 2.7 2.6 

Bande de l’impulsion (MHz) 300 300 

Résolution distance (m) 1 1 

Résolution azimut (m) 1.6 0.8 

Pertes (dB) 7 7 

Directivité antenne (dBi) 49.6 45.4 

Perte de gain antenne en bord de fauchée 
(dB) 0.2 0.2 

Puissance crête (W) 6000 6000 

Duty cycle (%) 4 5 

Bande Doppler totale (Hz) 4617 4617 

Bande Doppler utilisée (Hz) 4422 4422 

Neu0 au centre de la fauchée (dBm²/m²) -27.5 -23.1 (-20.1 par satellite) 

Neu0 en bord de fauchée (dBm²/m²) -27.1  -22.7 (-19.7 par satellite) 

Tableau 11 : Bilans de liaison SAR-Lupe et Train SAR de micro-satellites 
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On constate que la perte en terme de Neu° est de 4.4dB., On a vu que 3dB peuvent être imputés à 
la dilution d’antenne et (sont compensés en bilan) s’expliquent par la diminution d’un facteur 2 de 
la taille des cellules en azimut.  

Qui plus est, on remarque que la surface globale d’antenne est sensiblement inférieure dans le cas 
du Train SAR (6.76 m²) par rapport à l’antenne de référence « SAR-Lupe » (8.91 m²) soit 25 % de 
surface en moins. Cela se  traduit par une perte sur le bilan de  liaison de 1.2 dB. Ces deux 
phénomènes expliquent la forte baisse du Neu°. Néanmoins, le Ne u° obtenu reste inférieur à 
environ -23dB, ce qui permet l’obtention d’une qualité d’image tout à fait acceptable en bande X. 

En ce qui concerne les contraintes du chronogramme, la Figure 50 montre qu’il n’y a pas de 
changement sensible entre les deux cas « antenne de référence » (SAR-Lupe) et « antenne 
élémentaire de Train SAR » (issue des études Astrium), car la PRF, le duty cycle et l’altitude sont 
proches dans les deux cas (le Train SAR fonctionnant à la même PRF que l’antenne de référence, 
ici SAR-Lupe).  

 

Figure 50 : Chronogrammes des deux configurations étudiées 

Enfin, les taux d’ambiguïtés azimut obtenus pour la PRF donnée sont indiqués en Tableau 12.  

 

Configuration Taux d’ambiguïté azimut 

SAR Lupe – Une antenne -25.9 dB 

Train SAR – Antenne élémentaire -3.5 dB 

Train SAR après traitement -28.9 dB 

Tableau 12  : Taux d'ambiguïté azimut pour un Train SAR basé sur SAR-Lupe  

(amélioration de résolution azimut) 

 

Pour conclure, un Train SAR formé de deux satellites permet d’observer une scène avec une 
résolution azimut deux fois plus fine qu’un système existant de surface d’antenne similaire (SAR-
Lupe), et ce, sans faire appel à la technique du « spotlight » qui engendre une réduction de la 
longueur d’image. 
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Le coût en est une dégradation sensible du bilan de liaison en terme de Neu°, mais principalement 
due à la résolution azimut plus fine.  

2.4.2.3 Augmentation de la fauchée par Train SAR 

 

Une autre application du Train SAR serait d’augmenter la fauchée : en effet, aux incidences 
basses, une large fauchée au sol est nécessairement plus difficile à obtenir, du fait de l’effet du 
sin(s) (où s est l’incidence).  

On remplace alors l’antenne de référence type « SAR-Lupe » par un train SAR formé de deux 
antennes de dimensions 3.3 m x 1.3 m. Une telle antenne est envisageable au moyen d’une 
technologie de type « reflect array » repliable, et peut être embarquée sur une plateforme super 
microsatellite comme précédemment. En effet un tel taux d’ellipticité est difficile à obtenir avec un 
réflecteur parabolique passif standard. La PRF est multipliée par deux et le lobe principal de 
l’antenne en distance est deux fois plus grand. Si les ambiguïtés distance le permettent, on couvre 
alors une fauchée deux fois plus large, et ce, à n’importe quelle incidence.  

Le bilan en terme de Neu0 est calculé dans le Tableau 13.  
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Paramètres SAR- Lupe 

Antenne élémentaire Train 
SAR (avec conservation de la 

puissance moyenne – 
augmentation de la durée 

d’impusion) 

Longueur d’antenne (m) 3.3 3.3 

Hauteur d’antenne (m) 2.7 1.3 

Bande de l’impulsion (MHz) 300 300 

Résolution distance (m) 1 1 

Résolution azimut (m) 1.6 1.6 

Pertes (dB) 7 7 

Directivité antenne (dBi) 49.6 43.6 

Chutes en bord de fauchée (dB) 0.2 0.6 

Puissance crête (dBm²/m²) 6000 6000 

Duty cycle (%) 4 4 

Bande Doppler totale (Hz) 4617 4617 

Bande Doppler utilisée (Hz) 4422 4422 

PRF 7900 3950 

Neu0 au centre de la fauchée (dBm²/m²) -27.5  -17.9 (-14.9 par satellite) 

Neu0 en bord de fauchée (dBm²/m²) -27.1  -16.9 (-13.9 par satellite) 

Tableau 13 : Bilan de liaison Train SAR (augmentation de fauchée)  

avec antenne de type "SAR-Lupe"  

 

On constate que la perte en terme de Neu° est de 9.6 dB au centre de la fauchée et 10.2 dB au 
bord de la fauchée (5 km). 3 dB peuvent être imputés à la dilution d’antenne et sont à mettre en 
balance avec l’augmentation potentielle d’un facteur 2 de la fauchée.  

On peine à rester en dessous des –17 dB m²/m² (valeur déjà limite pour une interprétation correcte 
d’images bande X). Cependant, l’utilisation d’une technologie MEMS, devrait permettre 
d’augmenter la directivité antenne de 0.5 dB et gagner ainsi 1 dB (aller-retour) sur le bilan de 
liaison. On obtiendrait alors un Neu° de –17.9 dBm²/m² en bord de fauchée et –18.9 dB au centre.  
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Les chronogrammes des deux configurations (Antenne type SAR Lupe et Antenne élémentaire de 
Train SAR avec augmentation de la durée du pulse d’un facteur N pour garder une même 
puissance moyenne) sont montrés en Figure 51 . Ici, la fauchée choisie pour SAR Lupe est de 
5 km et celle du Train SAR, 10 km.  

 

Figure 51 : Chronogrammes des deux configurations étudiées 

Les taux d’ambiguïtés azimut obtenus pour la PRF donnée sont indiqués en Tableau 14.  

Configuration Taux d’ambiguïté azimut 

SAR Lupe – Une antenne -25.9 dB 

Train SAR – Antenne élémentaire -7 dB 

Train SAR après traitement -27.8 dB 

Tableau 14 : Taux d'ambiguïté azimut pour un Train SAR basé sur SAR-Lupe 

2.4.3 Conclusion  

On constate au vu des deux dimensionnements ci-dessus que le remplacement d’une antenne 
monolithique par un Train SAR est possible, du point de vue énergétique. Cependant, du fait de la 
taille réduite de chaque antenne, le bilan de liaison peut rester sensible, en particulier pour notre 
exemple dans le cas d’augmentation de la fauchée où l’on passe à une antenne moins efficace de 
type Reflect Array pour des problème de faisabilité (taux d’ellipticité important) et où la baisse du 
Neu° pour une cellule de résolution n’est pas compensée par la réduction de sa taille.  

Cependant, il semblerait que, dans un premier temps, l’augmentation de fauchée soit une 
application plus intéressante que l’amélioration de résolution azimut. En effet, pour la plupart des 
systèmes radar imageurs actuels, à l’inverse du cas de SAR-Lupe (2.4.2), la résolution azimut est 
déjà plus fine que la résolution distance, et on ne peut former des pixels quasi-carrés qu’en 
sommant plusieurs cellules en azimut (techniques « multivues »). Par exemple, le satellite 
ENVISAT a une résolution distance (slant-range) de 7.8 m (soit une résolution au sol d’environ 12 
m) et une résolution azimut de 4 m, et les multivues sont formées de 10 pixels en azimut et 2 
pixels en distance.  

Pour les systèmes semblables à SAR-Lupe, l’amélioration de résolution azimut et/ou l’amélioration 
de fauchée a un intérêt appréciable, comme on l’a vu plus haut.  
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En revanche, dans d’autres cas (comme par exemple un système fonctionnant en bande P), la 
résolution distance que l’on peut obtenir avec la bande disponible est médiocre et il paraît donc 
préférable de chercher à diminuer celle-ci plutôt que d’affiner encore la résolution azimut. Si on se 
place dans ce cas, il paraît alors plus intéressant de chercher à améliorer de résolution distance. 
C’est le but de la configuration présentée dans le chapitre suivant. 
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3 Géométrie distance : amélioration de la résolution 
distance 

 

Après avoir étudié une configuration mettant à profit un système radar distribué  le long de la trace 
(géométrie azimut) pour améliorer la résolution azimut ou la fauchée des images résultantes, nous 
allons à présent nous intéresser à une configuration distance. La configuration en question, formée 
dans un premier temps de deux satellites placés suivant un écart « across-track » (géométrie 
distance) a pour but l’amélioration de la résolution distance.  Tout d’abord, les principes de ce 
traitement seront présentés et l’algorithme sera appliqué à des signaux simulés. Ensuite, on 
expérimentera le traitement sur une paire d’images réelles. Enfin, on étudiera les moyens à mettre 
en œuvre pour développer une telle configuration.   

3.1 Amélioration de résolution distance : principes et simulations 
 

3.1.1 Principe 

 

Supposons que deux satellites soient positionnés de telle manière qu’ils observent la même 
fauchée sous deux incidences différentes. On prend dans tout ce qui suit l’hypothèse d’une Terre 
plate. La Figure 52 donne un exemple d’une telle configuration.  

 

Figure 52 : Exemple de configuration pour l'amélioration de résolution distance 

 

Ces satellites émettent des impulsions radar classiques de type « chirp », d’une durée v, dont la 
fréquence centrale est f0 et la bande B.  
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où ucible est le coefficient de rétrodiffusion complexe de la cible et rcible i la distance satellite i -cible.  

Supposons que la fauchée s’étende de ymin à ymax, le signal reçu par le satellite i est alors : 
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où u(y) modélise la rétrodiffusion complexe de chaque point de la fauchée et ri(y) la distance entre 
le satellite i et chaque point de la fauchée.  

Notons alors y0 le centre de la fauchée, et u=y-y0 pour chaque point de celle-ci. La distance entre 
le satellite i et le centre de la fauchée est notée r0i. On a : 
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La suppression de la porteuse f0 donne : 
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Dans le domaine spectral, on a alors : 
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On opère ensuite sur ces signaux la compression distance, c’est-à-dire la multiplication (dans le 
domaine spectral) par le « chirp » inverse. Ceci donne : 
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En effectuant une nouvelle transformée de Fourier, on a alors : 
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La fonction f(-) correspond à l’échantillonnage spatial différent des deux satellites dus à leur 
différence de distance plateforme-sol et à leur différence d’incidence. En recalant les réponses du 
satellite 2 (arbitrairement désigné comme « esclave ») sur le satellite 1 (désigné  comme 
« maître ») et en éliminant la phase constante due à r0i,  on obtient : 
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ff ? . La réponse p2’(v) peut donc s’interpréter comme la réponse qu’aurait fourni le 

satellite 1 (à incidence s1) avec une fréquence f0’ légèrement décalée par rapport à f0. Ceci est 
représenté sur la Figure 53.  
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Figure 53 : Parties du spectre au sol observées par les satellites 1 et 2 

 

Il est important de noter que les deux spectres, avant tout traitement, sont toujours centrés sur f0 
avec la même largeur de bande B. Cependant, leurs composantes correspondront à différentes 
bandes de fréquences au sol (les fréquences aux sol correspondent au fréquences spatiales de la 
zone imagée). En particulier, leurs phases seront décalées. Ceci a été mis en évidence dans [12], 
[13] et [14].  

 

C’est ce qui est montré sur la Figure 54, où les bandes de couleurs correspondent aux phases des 
spectres. Si on décale le spectre du signal reçu par le satellite 2 de FF = f0’-f0 par rapport au 
spectre reçu par le satellite 1, les phases seront mises en correspondance et on peut les 
additionner de manière cohérente : 

* + * + * + * +

* + * + * +

fBfBfBfsidonc

et

duug

du
c

ur

c

u
ifuy

du
c

u
Fi

c

ur

c

u
Ffiuy

Bf

Bf

Bf

BfD

Bf

Bf

Bf

BfD

u

u

u

D

O

O

O

O

O

O

O

O

>->/>/-?-

??

?

Õ
Ö
Ô

Ä
Å
Ã -

-Õ
Ö
Ô

Ä
Å
Ã/-?

Õ
Ö
Ô

Ä
Å
Ã F/Õ

Ö
Ô

Ä
Å
Ã -

-Õ
Ö
Ô

Ä
Å
Ã F-/-?

ßß

ßß

Ð

Ð

Ð

-

/

-

/

-

/

-

/

2'22')()()()('

)()()()('

)(

sin
2

sin
4exp

sin
4exp

sin
2

sin
)(4exp)('

000

2/'

2/

2/

2/''12

2/

2/'1

2/'

2/'2

1011
00

11011
002

vwvwvwvw

vwvwvwvw

s
vf

s
ru

s
r

s
vf

s
ruvw

 



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     88/132 

(où p(t) est l’ensemble des fréquences au sol, dont p’(t) rencontré plus haut est la restriction sur [f0-
B/2 , f0+

B/2]. On aura ainsi un spectre total de largeur B+FF.  

 

 

Figure 54 : Recalage des spectres pour sommation cohérente 

 

La nouvelle résolution distance est alors : 

* +FB

c
résd F-

?
2

'  

et le rapport des résolution est : 

FB

B

res

res

d

d

F-
?

'

 

Or, le décalage FF peut s’écrire ainsi : 
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Si on suppose s2 proche de s1 (s2-s1 = Fs <<1 ) on peut écrire : 

* + * + * +112 cossinsin ssss F-…  

D’où : 

* +
* + * +1

0
1

1
0 tansin

cos

s
s

s
ss F

?
F

?F ffF  



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     89/132 

et : 
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On peut noter que le FF maximum tel que le spectre final soit continu est : |FF| = B. Un tel 
décalage correspond à une baseline entre les deux satellites égale à la baseline critique :  
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où Bortho est la baseline orthogonale (perpendiculaire à l’axe de visée) et R0 la distance moyenne 
satellite-sol.  

Au-delà d’une telle baseline, les deux spectres (après décalage du spectre du satellite 2) ne seront 
plus contigus et le spectre après sommation sera lacunaire (voir Figure 63 et Figure 64) 

D’autre part, les formules ci-dessus ont été établies pour une fauchée horizontale, sans pente. Si 
le sol forme une pente d’angle c avec l’horizontale, on pourra se ramener, de manière équivalente, 
à un sol horizontal et des incidences s1-c et s2-c. L’expression du décalage fréquentiel deviendra 
alors : 
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et le facteur d’amélioration : 
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Il est à noter que cette technique d’amélioration de résolution distance peut être considérée 
comme le complémentaire de l’interférométrie across-track. La subordination d’un signal 
« esclave » à un signal « maître », comme on l’a fait plus haut, est d’ailleurs issue des méthodes 
de formation des interférogrammes [19].  

En effet, ces deux techniques requièrent des satellites ayant une baseline perpendiculaire à la 
trace et exploite la différence d’information que cette baseline crée. Mais là où l’amélioration de 
résolution distance utilise toute l’étendue du spectre au sol (de longueur B+FF), seule la zone 
commune des deux spectres est utile en interférométrie. En effet, il s’agit alors de calculer un 
interférogramme en différenciant les phases obtenues sur les deux images complexes. Les 
fréquences au sol n’appartenant pas à la zone commune n’apparaissent que dans l’une des 
images. Elles forment un bruit qui nuit à la qualité de l’interférogramme résultant.  

Pour l’interférométrie across-track, on cherche donc à avoir une zone commune la plus large 
possible, c’est-à-dire des satellites les plus proches possibles.  

Pour l’amélioration de résolution distance, en revanche, on veut une étendue de spectre la plus 
large possible, ce qui signifie des satellites très écartés (dans la limite de la baseline critique – voir 
3.1.2.3 ).  

 

3.1.2 Algorithme et résultats 

3.1.2.1 Algorithme 
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L’algorithme du traitement utilisé pour les simulations est présenté en Figure 55.  

Tout d’abord, on suppose une scène composée de rétrodiffuseurs espacés régulièrement. 

Puis, on simule les échos reçus, à partir de cette scène, par deux satellites dont les 
caractéristiques sont présentées dans le Tableau 15.  

 

Fréquence centrale (f0) 5 Ghz 

Bande du « chirp » (B) 12 MHz 

Durée du chirp (dt) 140 os 

Incidence moyenne (s) 20° 

Ecart d’incidence (|Fs|) 0.03° 

Distance inter-satellite (d) 474 m 

Altitude (zsat) 800 km 

Fréquence d’échantillonnage (Fech) 48 MHz 

Décalage fréquentiel théorique (|FF|) 7.19 MHz 

Facteur d’amélioration de résolution théorique (IF) 0.62 

Tableau 15  : Données de la configuration utilisée pour les simulations 

Ces signaux sont supposés avoir été comprimés en distance et avoir subis la suppression de la 
porteuse. On obtient alors les signaux p1 (signal « maître ») et p2 (signal « esclave »). Par ailleurs, 
on note P la transformée de Fourier du signal p. 
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Figure 55  : Algorithme du traitement pour amélioration de résolution distance 

 

Les paragraphes suivants explicitent les étapes de l’algorithme et montrent les signaux obtenus.  

3.1.2.2 Superposition des deux signaux 

 

Comme le montre la Figure 56, les signaux p1 et p2 ne sont pas superposés : à la fois du fait de la 
différence de chemin entre le satellite 1 et le satellite 2 (ce qui crée un écart constant entre p1 et 
p2), et du fait de la différence d’incidence, qui conduit à une différence d’échantillonnage en 
projection au sol, et donc à une compression/dilatation d’un signal par rapport à l’autre.  
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Figure 56 : Signaux reçus par les satellites 1 et 2 après compression distance 

 

Comme préalable au traitement, on élimine donc ces deux effets :  

- d’abord en ré-échantillonnant le signal du satellite 2 (arbitrairement désigné comme satellite 
esclave) sur les fréquences au sol du satellite 1, c’est-à-dire :  
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Le passage d’une échelle à l’autre se fait par interpolation.  

- ensuite en compensant l’effet temporel de la différence de chemin par une superposition 
directe des deux signaux (déphasage constant y0).  

On obtient bien alors des signaux temporels superposés, où chaque échantillon du signal 1 est mis 
en correspondance avec l’échantillon adéquat du signal 2 (voir Figure 57).  
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Figure 57 : Réponses distances des satellites 1 et 2 avant et après superposition 

 

3.1.2.3 Mise en cohérence 

 

Avec les signaux ainsi superposés, on peut alors mettre en cohérence les spectres afin de pouvoir 
les additionner. 

Dans un premier temps, on établit FF par calcul, à l’aide des paramètres de la configuration 
orbitale (voir Tableau 15). Par ailleurs, on compense également la différence de phase constante 
due à la différence de chemin. Le décalage des spectres est illustré Figure 58.  



R. Marechal   Contribution au SAR spatial distribué     94/132 

 

Figure 58 : Spectres des signaux 1 et 2 avant et après mise en cohérence 

 

La sommation directe des spectres, dont le résultat est montré en Figure 59, est bien cohérente, 
comme le prouve l’amplitude deux fois plus élevée sur la partie commune.  
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Figure 59 : Sommation cohérente des deux spectres 

 

 

Afin de conserver une augmentation d’amplitude constante sur tout le spectre final, on applique 
une pondération sur la partie commune :  
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tout en conservant une pondération égale à 1 sur chaque spectre en dehors de cette partie 
commune. Cette pondération progressive permet de combiner l’information des deux spectres 
sans discontinuité.  

 

Après transformée de Fourier du spectre final, on obtient la réponse « super-résolue » en distance, 
montrée sur la Figure 60 (zoom sur un des pics représentant les cibles).  
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Figure 60 : Réponses distances avant et après sommation, 

 

Avec une mesure des largeurs à –3dB des pics, on trouve un rapport de résolutions après/avant 
moyen de 0.64, ce qui est proche de la valeur théorique stricte de 0.62.  

 

Il est à noter que l’amélioration de résolution ne consiste pas seulement en l’obtention de pics plus 
fins, mais aussi et surtout en un pouvoir de séparation plus grand de cibles proches.  

En Figure 61, par exemple, on applique le processus d’amélioration de résolution distance ci-
dessus (avec les mêmes paramètres excepté |Fs| = 0.04°) à deux cibles séparées de 24 m (en 
distance au sol – la distance radiale équivalent est de 8.2 m). La résolution distance théorique d’un 
seul satellite est de 36 m : cette résolution passe à 20 m après le traitement d’amélioration de 
résolution. On constate, sur la figure, que les deux cibles, non résolues par le satellite 1, sont 
séparées par le traitement d’amélioration de résolution, grâce à la combinaison des signaux du 
satellite 1 et du satellite 2.  
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Figure 61 : Augmentation du pouvoir de séparation du système 

Dans un deuxième temps, on effectue le traitement dans les mêmes conditions, avec uniquement 
le signal du satellite 1 : tel quel, comme signal maître, et décalé de FF, comme signal esclave.  
Dans cette situation, on n’a pas d’ajout d’information (l’information apportée par le signal du 
satellite 2). On obtient le résultat montré en Figure 62. 

 

Figure 62 : Traitement sans ajout d'information 
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On n’a alors pas d’augmentation du pouvoir de séparation : les cibles sont toujours mélangées. En 
revanche, on a affiné « artificiellement » le lobe principal et on a une remontée de lobes 
secondaires dû à la sommation non cohérente du spectre du signal 1 avec lui-même, décalé (voir 
 3.2.1). L’image résultante ne sera pas mieux résolue, mais elle apparaîtra plus « piquée », plus 
nette. On peut se rapporter à 3.2.2.3pour un exemple avec images réelles.  

 

Par ailleurs, il est à noter que, si les deux spectres, après décalage de FF, sont disjoints (c’est-à-
dire si |FF| > B), on obtient, après sommation, un spectre discontinu qui contribue à l’apparition de 
forts lobes secondaires dans le signal après traitement.  

Lors des simulations, on a ainsi pris la même configuration que précédemment, excepté  

|Fs| = 0.06 ° 

D’où : 

|FF| = 14.4 MHZ > B = 12 MHz 

Le spectre après sommation est indiqué en Figure 63, et le signal résultant en Figure 64.  

 

Figure 63 : Spectre discontinu après sommation 
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Figure 64 : Réponses distance en cas de spectre discontinu 

 

Les simulations précédentes ont été effectuées dans des conditions idéales, à savoir qu’on avait 
une connaissance parfaite des positions des satellites, des paramètres de la configuration, et 
aucun bruit. Le chapitre suivant présente les résultats obtenus avec l’application de l’algorithme 
sur une paire d’images réelles.  
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3.2 Application à une paire d’images réelles 
 

3.2.1 Effets des erreurs sur le calcul de F 

 

Le décalage fréquentiel FF, à appliquer au spectre esclave par rapport au spectre maître pour une 
sommation cohérente, dépend de certains paramètres système, et en particulier des incidences 
des deux satellites :  

* +1
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Si, lors de l’application de l’algorithme sur signaux simulés, on avait une connaissance parfaite des 
paramètres, ce n’est pas le cas pour des images prises en conditions réelles. Non seulement la 
connaissance du positionnement n’est pas rigoureusement exacte, mais qui plus est plusieurs 
estimations doivent être effectuées pour déterminer les incidences en début, milieu et fin de 
fauchée.  

Le tout conduit à une valeur de FF estimée qui n’est pas rigoureusement exacte. Pour quantifier la 
sensibilité de l’algorithme à une erreur sur le décalage fréquentiel FF, des simulations faisant 
progressivement varier la valeur du FF (Figure 65) ont été effectuées.  
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Figure 65 : Réponses avec erreur sur le F croissante 

 

Ces figures montrent que la tolérance de la méthode à une erreur sur le FF est inférieure à 1% : en 
effet, au-delà on voit une remontée de lobe au-dessus de 10dB, conséquence d’une sommation 
non constructive des spectres. Par conséquent, il sera vraisemblablement nécessaire de faire 
appel à une technique qui permette de s’affranchir des erreurs inévitables sur les paramètres.  
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3.2.2 Images réelles – traitement sans autofocus 

 

3.2.2.1 Images utilisées 

 

Les images utilisées proviennent de l’instrument ASAR du satellite européen d’observation de la 
Terre ENVISAT (bande C). Ce satellite a une période de revisite de 35 jours, et les deux images 
qui ont été choisies ont été prises à deux revisites d’intervalle, soit 70 jours. Dans chacune de ces 
images (de dimensions 5179 cellules en distance et 26877 en azimut), une imagette a été extraite 
(de dimensions 512 cellules en distance et 5000 en azimut) et sera traitée par la suite.  

Ces imagettes ont été sélectionnées sur la ville de Toulouse et ont été utilisées pour effectuer un 
interférogramme. Après synthèse (produit de niveau 1 – Single Look Complexe ou SLC), les 
images ont suivi les étapes de traitement suivant (chaîne « Diapason » du CNES) : 

- Extraction des paramètres de prise de vue et de la zone voulue (Toulouse) 

- Génération d’une image de pentes à partir d'un MNT IGN (Pas : 25m, précision RMS : 3m) et de 
l'orbite de l'image maître. Avec ceci, on calcule la localisation de chaque cible en géométrie SAR 
et on simule la radiométrie d’une image multivues.  

- Calcul des grilles de déformation en azimut et en distance et du taux de corrélation entre l’image 
multivues maître et l’image multivues simulée.  

- Utilisation des grilles de décalages en azimut et en distance en sortie de l'étape précédente pour 
corriger les paramètres de la géométrie de l'image SAR maître, l'heure de début d'acquisition et la 
portée proximale. 

- Calcul des grilles de déformation en azimut et en distance et du taux de corrélation entre l’image 
multivues maître et l’image multivues esclave. Précision moyenne : 1/10ème de pixel. 

- Correction des grilles de déformation en azimut et en distance entre l’image multivues maître et 
l’image multivues esclave en tenant compte du MNT et des données orbitales. 

- Ré-échantillonnage de l’image SLC esclave afin de la rendre superposable à la SLC maître. Ce 
ré-échantillonnage est effectué de manière à conserver la phase de l’image esclave.   

Enfin, on possède les données de prises de vue des images d’origine, quelques paramètres des 
imagettes, ainsi que les positions orbitales des satellites. Les données de prises de vue les plus 
utiles pour le traitement sont indiquées dans le Tableau 16. Pour information, la version 
« multivues » d’une des deux imagettes est montrée en Figure 66.  
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 Image 1 (« maître ») Image 2 (« esclave ») 

Polarisation V/V V/V 

Fréquence d’échantillonnage 19207680 Hz 19207680 Hz 

PRF 1652,4156494141 Hz 1652,4156494141 Hz 

Fréquence porteuse 5331004416 Hz 5331004416 Hz 

Inclinaison de l’orbite 98,55 ° 98,55 ° 

Bande 16 MHz 16 Mhz 

Nombre de lignes de l’image 
(azimut) 

26878 26877 

Nombre de colonnes de 
l’image (distance) 

5178 5179 

Valeur du Doppler azimut -0,4315306716 -0,3533073088 

Nombre de lignes de 
l’imagette (azimut) 

5000 5000 

Nombre de colonnes de 
l’imagette (distance) 

512 512 

Espacement entre deux lignes 
(résolution azimut) 4,0427160300 m 4,0427660900 m 

Espacement entre deux 
colonnes (résolution distance) 

7,8039746300 m 7,80397463004 m 

Tableau 16 : Données de prise de vue des images réelles 
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Figure 66 : Version multivues des imagettes traitées 

 

3.2.2.2 Étapes du traitement pour l’amélioration de résolution distance 

 

3.2.2.2.1 Détermination de la géométrie comparée de prise de vue 

 

Comme l’imagette 2 a été recalée géométriquement sur l’imagette 1, c’est cette dernière que nous 
allons utiliser pour déterminer les paramètres géométriques du système – en particulier, les angles 
d’incidence.  

Les données de prises de vue des images d’origine fournissent les coordonnées en latitude et 
longitude des coins de l’image d’origine nommés A, B, C et D (voir Figure 67). On connaît aussi les 
premières lignes et colonnes de l’imagette dans l’image d’origine. Par ailleurs, le positionnement 
des satellites est donné dans le système GRS80.  

A l’aide d’une interpolation linéaire, on détermine les coordonnées en latitude et longitude des 
quatre coins de l’imagette A’, B’, C’ et D’ (en passant par les points intermédiaires a, a’, b, b’, c, c’, 
d et d’). On en déduit les coordonnées dans le domaine GRS80 de ces quatre points, grâce aux 
formules de conversion :  
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a et b sont les demis-axes de l’ellipsoïde de référence utilisé pour le système de coordonnées 
GRS80, soit :  

a 6378137 m 

b 6356752.314140 m 

.  

 

Figure 67 : Géométrie de prise de vue 

De la même manière, on détermine les coordonnées de la portée proximale (Near Range ou NR) 
et de la portée distale (Far Range ou FR) de chaque ligne distance. Les positions des satellites 
sont obtenues à l’aide des fichiers orbitaux, et on en déduit les distances S1-NR, S1-M, S1-FR, S2-
NR, S2-M et S2-FR, puis les différents angles d’incidence de la configuration : sNR1, sNR2, s01, s02, 
sFR1 et sFR2 (voir Figure 67). On en déduit alors Fs = s02-s01 (dans un premier temps, on suppose 
que Fs"est constant sur toute la ligne distance) et donc FFtheorique.  

3.2.2.2.2 Traitement pour chaque ligne 

L’algorithme du traitement est schématisé en Figure 68.  
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Figure 68 : Algorithme du traitement avec images réelles 

Tout d’abord, il est nécessaire de suréchantillonner les signaux provenant de la ligne distance d’un 
facteur 2. En effet, en l’état, la fréquence d’échantillonnage n’est pas suffisamment élevée pour 
permettre le décalage du spectre du signal esclave sans repliement. L’échantillonnage, à l’origine, 
est de 1.2 fois la bande B. Donc, si, après traitement, on a une bande finale (B+FF)>1.2B, le signal 
final sera mal échantillonné. Il faut donc, dès le début, rééchantillonner les signaux en gardant 
l’accroissement de la bande B à l’esprit. En pratique, on suréchantillone les signaux d’un facteur 2. 
. 

Puis, suivant l’algorithme établi lors du chapitre 3.1, on met les signaux en correspondance en ré-
échantillonnant le spectre du signal esclave sur celui du signal maître. Il est à noter que la 
différence de chemin entre les deux signaux a déjà été éliminée par le traitement effectué en vue 
d’établir l’interférogramme.  

Ensuite, les deux spectres sont mis en cohérence avec, dans un premier temps, le décalage 
théorique fréquentiel FFtheorique.  

Enfin, une Transformée de Fourier inverse, permet de revenir dans le domaine temporel.  

Ces calculs sont effectués avec les mêmes hypothèses qu’au chapitre 3.1 c'est-à-dire des  
paramètres de la géométrie exacts et un sol plat, pour simplifier les calculs.  

  

3.2.2.3 Résultats obtenus 

 

Pour quantifier les résultats, la sélection de cibles ponctuelles et sans décorrélation 
temporelle entre les deux prises de vues, séparées de 70 jours, est importante. 
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En effet, comme la vérité de terrain n’est pas disponible, en présence d’un « dédoublement » de la 
cible après traitement ou d’une autre déformation, il ne serait pas possible de conclure à une 
amélioration effective de résolution (augmentation du pouvoir de séparation) ou à une erreur de 
traitement et/ou d’estimation des paramètres.  

D’autre part, le traitement présuppose que la phase de la cible reste constante sur les deux 
images. S’il existe une décorrélation temporelle, ce ne sera plus le cas. Il est à noter que, dans le 
cas du radar distribué qui nous intéresse ici, les deux images seraient prises au même instant, 
donc il ne pourrait y avoir de décorrélation temporelle.  

Un extrait de l’imagette maître est affiché en Figure 69, et la zone correspondante après traitement 
en Figure 70. Dans cet extrait, qui représente la zone aéroportuaire de Blagnac, on a mis en 
évidence un point qui possède les caractéristiques d’une cible ponctuelle (entouré en rouge). Ce 
point a alors servi à mettre en évidence les résultats du traitement.  

Par calcul, on obtient (pour la ligne distance dont fait partie la cible sélectionnée) les valeurs 
données dans le Tableau 17.  

 

̃Fy| 371,2 m 

|Fs| 0.0231 ° 

|FFtheorique| 5,244 MHz 

IFtheorique 0.75 

Tableau 17 : Paramètres du traitement d'amélioration de résolution 

 

IFtheorique représente le facteur d’amélioration de résolution avec un calcul basé sur FFtheorique : 

traitementavantcedisRésolution

traitementaprèscedisRésolution
IF

tan

tan
?  

Une coupe en distance des trois images (imagette maître, imagette esclave et imagette après 
traitement), centrée sur la cible choisie,  est montrée en Figure 71. On mesure alors l’amélioration 
de résolution et les valeurs obtenues sont :  

80.0

61.0

2

1

?
?

IF

IF
 

IF1 représentant l’amélioration par rapport à l’imagette maître (image 1) et IF2 l’amélioration par 
rapport à l’imagette esclave (image 2).  
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Figure 69 : Extrait de l'imagette maître 
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Figure 70 : Extrait de l'imagette après traitement 
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Figure 71 : Coupe en distance des images traitées sur une cible quasi-ponctuelle 

 

Contrairement au cas « signaux simulés »,  on doit ici composer avec différentes erreurs (outre la 
décorrélation temporelle dont il a été question précédemment).  

Tout d’abord, comme on peut le voir en Figure 71,  les réponses de l’imagette esclave et l’imagette 
maître ne sont pas superposées (malgré le recalage fin qui a été effectué auparavant). Ceci crée 
une légère déformation de la réponse sur l’imagette après traitement. Ceci est dû à la finesse 
limitée du recalage dans le logiciel informatique qui prépare les images (pour le calcul 
d’interférogramme). Cette finesse de recalage est contrainte par la qualité de l’image (en 
moyenne, 1/10ème de pixel). 

Ensuite, les valeurs utilisées pour le calcul de FFtheorique sont issues d’estimation et d’interpolation, 
elles-mêmes calculées à partir de valeurs fournies par les instruments du bord, donc 
nécessairement entachées d’erreur (même minime). Cependant, les mêmes calculs sont effectués 
sur les imagettes maître et esclave, donc une partie de l’erreur sur les valeurs des incidences est 
commune d’une image à l’autre. Cette erreur a donc tendance à se résorber lors du calcul de la 
différence d’incidence Fs. Cependant, pour s’affranchir de ces erreurs, on peut mettre en place 
une technique du type « autofocus ». Cela sera abordé dans le paragraphe suivant.  

Enfin, le sol n’est pas plat, contrairement à ce qui a été supposé. Or, dans l’expression de FF, on 
voit que c, la pente du sol, intervient (voir expression du FF obtenue au paragraphe 3.1.1). Si une 
pente faible peut être compensée grâce à l’estimation de Fs  à partir des signaux eux-mêmes (par 
«autofocus », voir plus bas), il est plus sûr de s’appuyer sur un Modèle Numérique de 
Terrain. Cette possibilité sera discutée dans le chapitre 4.2.  

Remarque sur l’amélioration « visuelle » des images : même avec un mauvais décalage FF, on 
peut obtenir une image plus « piquée » (voir 3.1.2.3), ce qui pourrait faire penser à une 
amélioration de résolution. Or, ceci est en réalité dû à l’apparition de lobes parasites, ce qui est 
nettement visible aux alentours de cibles à forte rétrodiffusion. Ces deux effets sont visibles sur la 
Figure 72, où on a appliqué un FF 20% plus petit que le décalage théorique.  
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Figure 72 : Effet d'une erreur sur le décalage fréquentiel 

 

3.2.3 Technique autofocus 

 

Pour éviter que de fortes erreurs dans l’obtention et/ou l’estimation des paramètres géométriques 
ne viennent perturber la précision du calcul de FFtheorique, on peut mettre en place une technique du 
type « autofocus », c’est-à-dire que le décalage fréquentiel à appliquer sur les spectres des deux 
images est obtenu à partir des spectres eux-mêmes.  

Pour cela, on remarque tout d’abord que la technique d’amélioration de résolution distance 
présentée est liée à l’interférométrie perpendiculairement à la trace (dite « across track »). En effet, 
les deux techniques supposent la même configuration spatiale.  

- L’amélioration de résolution distance suppose un écart entre satellite aussi grand que possible, 
afin d’augmenter l’étendue fréquentielle du spectre final. On effectue la compensation du 
décalage fréquentiel, afin d’interpréter l’écart réel d’incidence comme un écart « virtuel » de 
fréquence porteuse.  

- l’interférométrie demande un écart entre satellite aussi faible que possible afin que les parties 
exploitables des spectres soient aussi étendues que possible (ces parties exploitables 
correspondent à la partie commune des spectres après compensation du FF). Le décalage 
fréquentiel entre les deux images est ici utilisé pour déterminer l’altitude des points et donc le 
relief global de la scène.  

La Figure 73 résume les deux méthodes du point de vue fréquentiel.  
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Figure 73 : Exploitation des spectres par l'amélioration de résolution distance et l'interférométrie 
across-track 

  

Il est donc possible d’extraire FF (ainsi que le déphasage constant y0 – voir 3.1.2.2) à partir de 
l’interférogramme des deux images, puis d’appliquer cette valeur aux spectres des deux images à 
traiter pour en déduire le spectre final. Il faudra alors accepter un compromis entre bonne 
estimation du FF (donc partie commune large) et grande amélioration de résolution (FF grand 
donc partie commune faible).  

Un algorithme pour une éventuelle implémentation de cette méthode est proposé en Figure 74, 
mais n’a pas été validé. Il est à noter que la présence d’une pente constante c sur toute la ligne 
distance est alors prise en compte dans l’estimation du FF. En revanche, si la pente varie, cette 
estimation globale n’est plus valable, et il faut envisager l’introduction d’un MNT, ce qui sera 
évoqué dans le chapitre 4.2.  
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Figure 74 : Algorithme pour méthode autofocus 

 

Un dimensionnement système permettant la mise en œuvre d’une telle méthode ainsi qu’une 
configuration orbitale typique permettant de disposer d’une base across track suffisante sont 
présentées au chapitre suivant. 
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3.3 Configuration orbitale et dimensionnement 
 

On se place ici dans le cadre d’une application de l’amélioration de résolution distance pour un 
système radar distribué. Dans le chapitre 1.1.2.2, on a vu que la résolution distance après 
compression de l’impulsion est inversement proportionnelle à la largeur de bande disponible.  

On a vu aussi au chapitre 1.1.1 que l’on ne dispose, dans le cadre de la bande P, que d’une 
largeur de bande de 6 MHz, ce qui permet une résolution distance oblique de 25 m (les satellites 
fonctionnant en bande C ou X disposent d’une bande supérieure à 300 Hz, soit un ratio d’un 
facteur supérieur à 50 sur les résolution ). C’est la raison pour laquelle la bande P a été privilégiée, 
avec l’objectif d’améliorer la résolution distance dans le cas d’une configuration à 2 satellites.  

3.3.1 Configuration orbitale 

 

3.3.1.1 Évolution du facteur d’amélioration en fonction des paramètres orbitaux 

 

L’amélioration de résolution distance nécessite, comme on l’a vu, un écart d’incidence Fs.  Le 
décalage fréquentiel obtenu est lié à cet écart par la relation :  
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fF  

où :  

- f0 est la fréquence porteuse : f0 = 435 MHz 

- s1 est l’incidence du satellite maître 

- c est la pente au sol (dans un premier temps, on supposera c = 0) 

Le facteur d’élargissement de la bande est alors : 
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La Figure 75 montre l’évolution de i en fonction de l’écart d’incidence, pour 3 incidences 
différentes.  

On a ici pour objectif a priori un facteur i proche de 1.5, afin de garder une zone commune entre 
les spectres (pour l’application, si nécessaire, d’un algorithme type autofocus – voir 3.2.3).  
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Figure 75 : Évolution de  en fonction de et 1 

 

3.3.1.2 Obtention de l’écart d’incidence 

 

Pour les simulations, on a supposé que les satellites étaient placés suivant un écart across-track 
constant (voir Figure 52). Les contraintes de mécanique spatiale font qu’une telle configuration ne 
peu pas être stable.  

En revanche, le chapitre 1.3.2.3 a introduit deux configurations orbitales stables permettant un 
écart across-track variant peu : la Roue Interférométrique et le Pendulum.  

En particulier, on remarque que, dans le cas de la Roue Interférométrique (voir 1.3.2.3.1) , les 
maxima en terme de base across-track entre deux satellites coïncident avec les minima en terme 
de base along-track. On se rapproche ainsi de la situation idéale étudiée lors des simulations (c’est 
à dire une base across-track et pas de base along-track). 

La Figure 76 montre la situation de deux satellites dont la base across-track est située suivant 
l’axe Rx (comme c’est le cas avec la roue interférométrique).  

 

 

Figure 76 : Baseline Across-track suivant Rx 
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Notons Fh la différence d’altitude entre les deux satellites et H1 l’altitude du satellite 1.  La relation 
entre Fh, s1 et s2 est : 

* + * +
2

2tantan
1

1

12 hH

hH

F-

F/
? ss  

Dans le cas d’une roue interférométrique de 3 satellites phasés à 2r/3, dont le satellite référent est 
placé à une altitude de 500 km et avec une excentricité de 0.005, on obtient les variations de base 
across-track indiquées en Figure 77.  

 

Figure 77 : Variation de la base across-track pour amélioration de résolution distance 

  

Ici, Fh varie entre 3750 et 4350 m. En prenant une incidence s1 de 20°, on obtient, via le calcul de 
|s2-s1|,  le facteur d’augmentation de la bande indiqué en Figure 78.     

 

Figure 78 : Facteur d'augmentation de la bande suivant h pour une incidence de 20° 
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De la même manière, on peut déterminer l’excentricité des roues interférométriques nécessaire 
afin d’avoir un i proche de 1.5 aux incidences 20°, 30° et 40°. Les résultats sont indiqués dans le 
Tableau 18.   

Incidence Excentricité Facteur d’amélioration moyen 

20° 0.005 1,52 

30° 0.006 1,53 

40° 0.007 1,48 

Tableau 18 : Excentricités des roues interférométriques pour amélioration de résolution distance 

 

La roue interférométrique permet également l’imbrication de deux roues l’une dans l’autre. Ainsi, il 
pourrait être possible d’utiliser plus de 2 satellites simultanément et donc d’obtenir un i supérieur à 
2. Ceci sera évoqué au chapitre 4.2.  

3.3.2 Dimensionnement 

 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de satellite radar opérant en bande P. Pour établir le 
dimensionnement du système envisagé, on s’appuie donc sur une étude de l’International 
Telecommunication Union (ITU) [12].  

Les résultats sont montrés dans le Tableau 19.  
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Paramètres Antenne bande P 

Longueur d’antenne (m) 10.4 10.4 10.4 

Hauteur d’antenne (m) 4.8 4.8 4.8 

Bande de l’impulsion (MHz) 6 6 6 

Incidence (°) 20 30 40 

Résolution distance (sans traitement) (m) 73.1 50.0 38.9 

Résolution distance (après amélioration de 
résolution distance) (m) 48.2 33.0 19.2 

Résolution azimut (m) 54.8 37.5 29.1 

Pertes RF globales (dB) 7 7 7 

Directivité antenne (dBi) 28.2 28.2 28.2 

Perte de gain antenne en bord de fauchée 
(dB) 0.5 0.5 0.5 

Puissance crête (dBW) 48.2 48.2 48.2 

Duty cycle (%) 14 14 14 

Bande Doppler totale (Hz) 1464 1464 1464 

Bande Doppler utilisée (Hz) 129 188 243 

Neu0 au centre de la fauchée (dBm²/m²) -26.2 -23.5 -21.0 

Neu0 en bord de fauchée (dBm²/m²) -25.2 -22.5 -20.0 

Tableau 19 : Dimensionnement d'un système pour amélioration de résolution distance 

  

Ce dimensionnement indique qu’il serait possible de concevoir un système fonctionnant en bande 
P et contournant les problèmes posés par la faible bande mise à disposition. Avec les hypothèses 
présentées dans le Tableau 19, un tel système possèderait un bilan de liaison acceptable. Enfin, il 
est à noter que la dimension de l’antenne (10,4 x 4,8 m) nécessiterait une plate-forme plus 
importante qu’un microsatellite 

3.3.3 Conclusion 

 

Il semble possible d’envisager l’application de la technique d’amélioration de résolution distance à 
une configuration de 3 satellites radar en bande P placés en Roue Interférométrique. Nous nous 
sommes ici placés dans le cadre de l’utilisation de deux satellites conjointement, avec un facteur 
d’amélioration de résolution proche de 1.5 
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Néanmoins, dans le but de valider plus précisément ces calculs, il est possible d’envisager une 
manipulation en aéroporté. Il est également possible d’utiliser plus de deux plates-formes pour 
augmenter encore le facteur d’amélioration. Enfin, ici, la pente au sol n’a pas été prise en compte, 
ce qui demanderait l’utilisation d’un MNT. Tous ces points seront abordés dans la partie 4.2.  
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4 Perspectives d’études 
 

Dans le présent chapitre, on listera, pour les deux configurations étudiées, les pistes envisagées 
afin de préciser et exploiter les résultats présentés auparavant. Par ailleurs, on évoquera 
également d’autres applications possibles du radar spatial distribué.  

4.1 Train SAR 
 

Le problème principal de la configuration « Train SAR » étant sa sensibilité à la précision de 
positionnement, on a suggéré l’utilisation d’une forme d’onde à spectre étalé. Néanmoins, ce type 
de forme d’onde suppose des modes d’utilisation différents de ceux d’un « chirp » classique. Par 
ailleurs, d’autres techniques pourraient être envisagées afin de diminuer l’impact des ambiguïtés 
azimut ponctuelles sans changer de forme d’onde. Enfin, une méthode de validation sur images 
réelles est suggérée.  

4.1.1 Utilisation des formes d’onde à spectre étalé  

 

Dans le cadre des télécommunications, les formes d’ondes vues au chapitre 2.3 supposent dans 
un premier temps que le récepteur « désétale » le signal. Ceci se fait à l’aide du signal pseudo 
bruit utilisé pour l’étalement (du fait des propriétés de ces signaux).   

Si on note d(t) les données binaires à transmettre et pn(t) le signal pseudo-bruit, on a : 

)()()( tpntdtd eemis ©?  

Après transmission puis réception, on a : 

)()()( tpntdtd rreçu ©?  

Or, les propriétés du signal font que pn(t)*pn(t) = 1. En multipliant le signal reçu par le signal 
pseudo-bruit, on récupère donc l’information. Il est nécessaire de synchroniser le récepteur et 
l’émetteur, afin que le signal pn en sortie soit le même que le signal pn en entrée, et qu’ils soient 
synchronisés et en phase.  

Dans le cadre de l’utilisation de signaux étalés pour l’imagerie radar, on ne transmet pas 
d’information à proprement parler, en revanche on cherche à interpréter les retards relatifs et la 
puissance des signaux reçus lors de la réception.  

L’émission étant continue, on doit dissocier l’émission et la réception. Qui plus est, le récepteur 
doit être synchronisé sur l’émetteur, ce qui peut être établi via une liaison directe entre l’émetteur 
et le récepteur.  

De plus, la répétition du code pseudo-bruit crée des ambiguïtés dans le temps séparées de la 
durée du code : en effet, on a alors une ambiguïté entre chaque répétition du code. 

. 
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Des études futures devront donc estimer la finesse nécessaire de synchronisation et les 
possibilités et les contraintes de l’installation d’un dispositif permettant une liaison entre l’émetteur 
et les récepteurs pour  cette synchronisation. Qui plus est, le traitement lui-même (probablement 
par filtrage adapté en deux dimensions) devra prendre en compte les répétitions du code.  

4.1.2 Annulation des ambiguïtés 

 

Outre l’utilisation de signaux à spectre étalé, d’autres méthodes peuvent permettre l’annulation ou 
la minimisation des ambiguïtés azimut.  

Une première méthode consisterait à rendre la fréquence de répétition des pulses (PRF) 
irrégulière. En effet, les ambiguïtés azimut sont positionnées autour de la réponse impulsionnelle à 
+/- k*Na cellules de résolution, où Na est le taux de compression (voir 1.1.2.3) : 
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Donc des impulsions à PRF variable changeraient la position des ambiguïtés. Leur addition serait 
alors moins forte que la réponse impulsionnelle (dont la position, elle, ne change pas en fonction 
de la PRF).  

Néanmoins, les modalités de la variation de PRF (durée, période, quantité) doit être étudiée car 
elle impliquerait des modifications nécessaires du traitement.  

Une seconde méthode a été étudiée par G. Krieger, N. Gebert et A. Moreira [20] : il s’agit de 
considérer un système radar distribué composé de N antennes comme une combinaison linéaire 
de N filtres, de fonctions de transferts Hi . La réponse du sol est « filtrée » par ces fonctions de 
transfert et on obtient les réponses de chaque satellite. On divise ces réponses en N bandes 
fréquentielles (à l’aide de filtres passe-bande) et on obtient alors un système avec NxN signaux, 
correspondant aux N fonctions de transfert associées chacune aux N filtres passe-bande. En 
supposant que l’on connaît les fonctions de transferts Hi, on peut reconstruire la réponse du sol en 
inversant la matrice des NxN fonctions de transfert. Il est nécessaire de connaître les fonctions de 
transferts Hi de chaque antenne, moyennant quoi, l’amélioration du facteur de mérite n’est pas 
optimal mais le traitement permet de s’affranchir des fortes contraintes de positionnement le long 
de la trace. L’application prévue met en œuvre le mode « dual receive » de TerraSAR-X (antenne 
unique que l’on peut « diviser en deux »). 

 

4.1.3 Utilisation d’images réelles pour validation 

 

Dans le but de valider les premiers résultats du Train SAR à l’aide d’images réelles, il faudrait 
idéalement trouver N images remplissant les conditions suivantes :  

- N satellites ayant les mêmes caractéristiques (exemple : N passages successifs du même 
satellite) 

- Zone imagée commune 

- Prise de vue le long d’une trace unique (minimisation de l’écart de distance 
perpendiculairement à la trace) 
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- Distances le long de la trace entre les N satellites cohérentes avec la PRF utilisée (voir 2.1.1) à 
k PRF près tout de même… 

- Pas de décorrélation temporelle dans le cas de l’utilisation de passages successifs… 

Néanmoins, il serait également possible de n’utiliser qu’une seule image (données brutes), en 
prenant un écho sur N comme réponse de chaque « satellite élémentaire » de la configuration (voir 
Figure 79). La PRF du Train SAR ainsi simulé serait alors la PRF du satellite d’origine divisée par 
N (et la résolution en azimut multipliée par N). Le résultat du traitement « Train SAR » appliqué 
aux  sous images ainsi obtenues pourra être comparé à l’image d’origine.  

 

Figure 79 : Utilisation d'une image unique pour vérification du Train SAR 

 

La mise en place de simulations aéroportées, néanmoins, suppose que l’on ait validé l’utilisation 
des formes d’onde à spectre étalé, car la précision de positionnement requise est hors de portée 
des plates-formes aéroportées.  

4.2 Amélioration de résolution distance 
 

Les hypothèses utilisées pour les simulations du chapitre 3 supposent que le sol est plat (ou que la 
pente est constante) : ceci est rarement le cas, et on a vu également que la pente du sol n’est pas 
anodine. L’introduction d’un MNT peut permettre la prise en compte du relief dans les calculs. 
Puis, après l’application de l’algorithme d’amélioration distance sur des images satellites réelles, la 
prochaine étape pourrait être la mise en place de simulations aéroportées. Enfin, l’utilisation de 
plus de deux plates-formes peut permettre d’augmenter d’autant le facteur d’amélioration.  
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4.2.1 Introduction d’un MNT 

 

On a vu ( 3.1.1 ) que la pente au sol intervient dans le décalage du spectre esclave par rapport au 
spectre maître.  

* +cs
s
/
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fF  

Si FF sert de valeur stricte pour le décalage, ou d’estimation de départ pour l’algorithme autofocus, 
il est nécessaire de prendre en compte la pente au sol.  Pour cela, il est possible d’utiliser un 
Modèle Numérique de Terrain (MNT). Ce modèle permettra de découper l’image en zones de 
pentes et d’affiner ainsi le calcul de FF, calcul qui sera effectué sur chacune d’elles. 

Dans le cadre de l’introduction d’un MNT dans le traitement, il faut d’abord en déterminer la 
précision. Si l’on calcule directement le décalage DF à partir des données orbitales et du MNT, il 
faut que celui aie un maillage le plus fin et des valeurs des pentes connu avec la meilleur précision 
possibles. En revanche, si l’on n’utilise le MNT que pour initialiser l’estimation du DF dans le cadre 
d’un traitement par autofocus, une estimation de pente plus grossière peut être acceptée. Les 
précisions requises dans les deux cas doivent donc être établies.  

Une fois le MNT adéquat choisi, on divise l’image en « zones de pentes ». La division optimale 
peut être considérée comme un problème de segmentation : plus la zone est grande, plus le 
spectre calculé sur celle-ci sera précis. En revanche, des zones plus petites permettent de suivre 
plus finement les variations de pentes, en particulier dans si le relief est accidenté. 

Pour chaque ligne, on divise la ligne en segments de pente c1…cN. Sur chaque segment de ligne, 
on calcule ou on estime le FF appropré et on applique le traitement.  

 

4.2.2 Simulations aéroportées 

 

Le chapitre 3.2 a montré les premiers résultats de l’application de l’algorithme d’amélioration de 
résolution distance à deux images satellites réelles. On a cependant vu que ces images n’étaient 
pas parfaitement représentatives du cas d’un système distribué avec prise d’images simultanées. 
De plus, l’absence de cibles ponctuelles connues et de vérité terrain rendait le calcul de 
l’amélioration effective incertain. 

Cette absence de vérité terrain connue précisément pourrait être palliée grâce à une simulation à 
l’aide de plates-formes aéroportées, telles que la plate-forme RAMSES de l’ONERA. D’une part, 
différentes formations pourraient être prises en compte (d’un écart entre antenne faible à un écart 
supérieur à la baseline critique, positionnement des plates-formes suivant l’axe distance ou suivant 
l’altitude, etc) . D’autre part, il serait alors possible de disposer des trièdres au sol, avec des 
positions connues : ces trièdres, sur les images résultantes, seront les cibles ponctuelles sur 
lesquels des mesures précises de résolution et de pouvoir de séparation pourront être effectuées, 
afin de valider sans ambiguïté le traitement.  

4.2.3 Utilisation de plus de deux plates-formes 
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L’amélioration de résolution distance était limitée par le fait que les spectres maître et esclave 
devaient être au minimum contigus (voire recouvrants dans le cadre de l’algorithme type 
« autofocus »). 

Cependant, avec plus de deux plates-formes, on peut accoler les spectres les uns aux autres 
comme montrés sur la Figure 80. L’algorithme présenté en Figure 55 devra alors être généralisé 
afin de récupérer et traiter la totalité de la bande. 

Une configuration spatiale pourrait alors être plusieurs roues interférométriques imbriquées les 
unes dans les autres.  

 

Figure 80 : Concaténation de spectres provenant de N plateformes 

 

La limite d’une telle concaténation resterait l’éventuelle décorrélation des scènes vues entre les 
incidences smin et smax (en particulier dans les zones de fort relief).  

4.3 Autre application du distribué : détection de cibles mobiles 
 

Les deux possibilités de l’application de systèmes radar distribués présentées aux chapitres 2 et 3 
ne sont bien sûr pas les seules. Ici, une autre application importante est évoquée : la détection de 
cibles mobiles au sol (Ground Moving Target Indication ou GMTI) . 

Avec une plate-forme radar mobile (satellite ou avion), il est difficile, voire impossible de détecter 
des cibles mobiles de faible vitesse, comme il est montré plus bas. C’est pourquoi les traitements 
GMTI ont été développés. Ce paragraphe a pour but de présenter ces traitements, aucune 
simulation n’ayant été conduite ici.  

4.3.1 Cibles mobiles 

Le signal renvoyé par une cible ayant une vitesse radiale vC par rapport à l’émetteur subit un 
décalage de fréquence fD par rapport au même signal renvoyé par une cible immobile à la même 
distance (effet Doppler).  

n
/? C

D
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f  
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Si on suppose un émetteur/récepteur fixe au sol, on peut ainsi détecter des cibles mobiles dans la 
zone illuminée : c’est le principe de la détection de cibles mobiles ou MTI (Moving Target 
Indicator).  

Supposons maintenant que l’émetteur/récepteur soit placé sur un satellite. On se trouve alors dans 
le cas de la détection de cibles mobiles au sol ou GMTI (Ground Moving Target Indicator). Par 
rapport au cas précédant, le mouvement de la plate-forme crée un effet « Doppler » 
supplémentaire. Ainsi, si le satellite a une vitesse vR par rapport au sol, sa vitesse radiale vis-à-vis 
d’une cible terrestre immobile placée à l’azimut « c » sera : vRsin(c). Le signal renvoyé par cette 
cible aura alors un décalage Doppler : 

* +
n

c? sinv2f R
D  

 

Figure 81 : Principe du Doppler 

Si on suppose que l’antenne a une longueur L, qu’elle pointe à azimut c0 et a un lobe principal de 
largeur n/L, on a donc un étalement en fréquence Doppler des échos de sol : 
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A cet étalement Doppler du clutter lié au lobe principal de l’antenne, il faut ajouter les retours par 
les lobes secondaires. En pratique, tous ces échos de sol « noient » les réponses provenant des 
cibles mobiles dont la vitesse est telle que fD est comprise entre fMin et fMax.  

Cet écho du sol, appelé « clutter », dégrade fortement la vitesse minimale détectable (MDV ou 
Minimal Detectable Velocity) des cibles pour un radar spatial ou aéroporté. La suppression de ce 
clutter s’impose pour la détection de cibles lentes et afin d’avoir une MDV compatible des cibles à 
détecter et à localiser. 

4.3.2 Displaced Phase Center Antenne ou DPCA 

 

Historiquement, la première technique visant à éliminer le clutter est la technique dite « Displaced 
Phase Center Antenna » ou DPCA. Le principe est le suivant : puisque c’est le déplacement de 
l’antenne qui crée l’étalement en Doppler de l’écho de sol, deux antennes vont être utilisées pour 
simuler une antenne « immobile », c’est-à-dire en l’occurrence un centre de phase fixe. 

Supposons que l’on dissocie l’antenne émettrice et les antennes réceptrices (voir Figure 82).  
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Figure 82 : Configuration "DPCA"  

Au temps t0, une impulsion est émise par l’émetteur E et son écho est reçu par l’antenne R1. Le 
centre de phase est alors entre les deux antennes (au zénith de P0). A t0+PRI, toutes les antennes 
se sont déplacées de V/PRF. L’écho de l’impulsion émise alors par E est reçu par R2 : le centre de 
phase est toujours en P0. Ainsi, le profil du signal renvoyé par le clutter sera le même dans les 
deux cas, tandis que celui d’une cible mobile aura changé entre temps. La soustraction des deux 
échos permettra d’annuler l’écho de sol et de mettre en évidence la présence d’une cible mobile. Il 
est à noter qu’en se servant uniquement de cette méthode, on ne pourra que la détecter, et non la 
localiser. Pour cela, il faudra par exemple faire appel à de l’écartométrie.  

Une remarque importante à faire est que la distance entre R1 et R2 est définie par la PRF, et que 
cette condition est nécessaire pour avoir une annulation exacte du clutter entre le signal reçu par 
R1 et celui reçu par R2. En effet, tout écart de positionnement crée une différence de profil entre les 
deux signaux et l’annulation n’est plus totale.    

 

4.3.3 Space-Time Adaptive Processing (STAP) 

 

Afin de pallier les contraintes de positionnement du DPCA, une seconde méthode a été 
développée, impliquant un traitement sur les échos reçus par plusieurs capteurs (ici : antennes) à 
plusieurs instants. On suppose que l’on a N antennes et que l’on prend en compte les échos de M 
récurrences. Globalement, on a donc NM signaux que l’on va pouvoir exploiter.  

Tout d’abord, grâce à une technique de « range gate », on divise la zone illuminée par les 
antennes en cases distances. On suppose que l’on a N antennes et que l’on prend en compte les 
échos de M récurrences. Tous les traitements suivants se feront sur une case distance (voir Figure 
83). Globalement, pour chaque case distance, on a donc NM échantillons que l’on va exploiter. Ce 
traitement ne nécessite pas le calcul d'une image SAR et la forme d'onde est choisie pour avoir 
une résolution distance adéquate pour ne pas avoir de migration distance sur les M récurrences. 
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Figure 83 : Configuration "STAP"  

 

En observant une zone que l’on considère comme dépourvue de cible mobile, on estime la matrice 
de covariance Q du clutter traduisant ses propriétés spatio-temporelles. Sa dimension est de NM x 
NM. 

Pour chaque couple (s,fD) et pour chaque échantillon k (k de 1 à NM), on détermine alors le 
vecteur directionnel ou « steering vector » s(s,fD) = {sk(s,fD)}k que le système recevrait d’une cible 
placée dans la direction s et ayant une fréquence Doppler fD.  

On peut alors définir le filtre optimal :  

* + * +DD
opt fsQfw ,, 1 sis /?  

où i représente un coefficient de normalisation. 

Si on applique l’ensemble des filtres wopt (pour l’ensemble des valeurs s et fD) à {xk}k, vecteur des 
NM échantillons reçus pour la case distance considérée, on a une matrice comme indiquée en 
Figure 84.  
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Figure 84 : Résultat d'un traitement "STAP"  

 

La diagonale représente l’annulation de l’écho de sol, c’est-à-dire les cibles dont la fréquence 
Doppler est uniquement liée à la direction d’observation. Tout maximum en dehors de cette 
diagonale indique la présence d’une cible mobile, dans la case distance considérée, dans la 
direction s0 et avec une fréquence Doppler fD0. On remonte ainsi à la vitesse radiale de la cible 
mais aussi à sa position azimutale.  

L’ inconvénient majeur de cette méthode est le coût en terme de calculs. En effet, si l’on ne prend, 
par exemple, que 4 capteurs et 10 récurrences, on obtient déjà une matrice Q de dimensions 40 x 
40, à inverser. C’est pourquoi on cherche, autant que possible, à simplifier Q et surtout le calcul de 
Q-1, en faisant des hypothèses sur le comportement statistique (forme de Q, décomposition 
possible…) de l’écho de sol et/ou en changeant le mode de calcul de w(s, fD).  
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5 Conclusion 
 
Le but de cette thèse était d’étudier des applications de systèmes radar spatiaux distribués. Deux 
configurations complémentaires ont été choisies : l’une le long de la trace (Train SAR), l’autre dans 
la direction perpendiculaire à la trace (pour l’amélioration de la résolution distance).  
 
Au cours de cette étude, on a mis en simulation le principe théorique du Train SAR et l’étude des 
résultats obtenus dans des cas idéaux ont permis de conclure que cette configuration diminuait la 
contrainte sur le facteur de mérite (rapport résolution azimut sur fauchée) d’un facteur N, si N est le 
nombre d’antennes élémentaires de la formation. Néanmoins, d’autres simulations dans un cas 
plus proche de la réalité, avec l’introduction d’erreurs de positionnement, ont mis en évidence la 
sensibilité du traitement, basé sur l’émission d’impulsions type « chirps » classiques, à ces erreurs. 
Pour cette raison, on a également étudié la possibilité de remplacer des « chirps » par une forme 
d’onde à spectre étalé. Ce type de forme d’onde s’est révélé prometteur, mais demande une 
certaine adaptation du traitement radar. Une piste d’étude serait la mise en simulation de celles-ci 
dans un contexte véritablement « Train SAR ». Enfin, on a effectué des premiers 
dimensionnements, basés à la fois sur des systèmes existants et sur les résultats d’études 
industrielles. Ces dimensionnements ont permis d’établir qu’il pouvait être possible, avec un 
traitement de type Train SAR, de remplacer un minisatellite par deux microsatellites (que l’on peut 
lancer en une seule fois avec un seul lanceur DNEPR, tout comme le satellite utilisé comme 
référence, SAR Lupe). On a alors un gain sur le facteur de mérite (que ce soit en fauchée ou en 
résolution azimut), mais le bilan de liaison doit être relâché et peur être un point sensible de la 
configuration. Il sera donc à observer de près dans le cas d’une application pratique.  
 
En ce qui concerne l’amélioration de résolution distance, on a conduit l’application sur signaux 
simulés, ce qui a permis de valider le principe et l’algorithme. Comme résultat, on a constaté que 
le traitement proposé permettait bien une amélioration de résolution et un plus grand pouvoir de 
séparation. Dans un deuxième temps, on a appliqué  l’algorithme sur images réelles, ce qui a été 
l’occasion d’adapter le traitement à une situation plus réaliste et a confirmé, dans la mesure où les 
images le permettait, l’amélioration de la résolution distance sur l’image résultante. Enfin, on a 
conduit une première étude sur les configurations orbitales nécessaires et le dimensionnement en 
bande P , ce quia permis de poser les bases d’une application pratique.  
 
Enfin, dans les deux cas, on a défini quelques pistes d’études futures afin de s’approcher le plus 
possible de cas réels de traitement. On a également évoqué la détection de cibles mobiles, qui est 
une application très importante du radar spatial distribué, quoique différente de l’imagerie.  
 
Ces résultats permettent de tirer quelques conclusions sur l’utilisation du radar spatial distribué. 
Tout d’abord, la distribution sur N plates-formes, volant en formation, crée une lacunarité dans la 
surface d’antenne globale : il n’y a plus échantillonnage continu du signal provenant du sol. Cette 
lacunarité rend nécessaire une reconstruction précise du signal en aval. Si ce n’est pas le cas, on 
verra apparaître des phénomènes mettant en danger la qualité de l’image : lobes secondaires 
forts, par exemple, ou bien apparitions d’ambiguïtés. La précision requise peut être si fine qu’elle 
nécessite un changement radical de traitement (utilisation du spectre étalé pour le Train SAR), ou 
l’utilisation des signaux eux-mêmes  pour déterminer les paramètres de la formation (technique 
d’autofocus pour l’amélioration de résolution distance). 
 
Néanmoins, cette même lacunarité permet aussi la diversité de points de vue, et une surface 
globale d’antenne potentiellement très grande. La diversité de points de vue fournit une information 
additionnelle, à savoir le signal reçu simultanément d’une même cible par plusieurs plate-formes 
selon différents endroits. Cette information additionnelle permet à son tour de diminuer les 
contraintes portant sur les antennes radar monolithiques car on peut résoudre les ambiguïtés (au 
sens général) naissant d’un seul point d’observation. La grande surface d’antenne globale permet 
la mise en œuvre de systèmes qui auraient été impossible à lancer, avec une antenne 
monolithique, car on divise alors la surface globale en antennes élémentaires pouvant être 
implantées sur des petits satellites.  
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Ces avantages, couplés aux avantages génériques de l’utilisation de formations de microsatellites, 
font des systèmes radar distribués un concept intéressant pour développer les applications du 
radar spatial.  
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