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Résumé
Les catastrophes naturelles telles qu’inondations ou cyclones n’ont de cesse de nous
rappeler le pouvoir destructeur des moindres déséquilibres du cycle de l’eau, conditionnés par
l’effet prépondérant des océans sur le climat. L’observation des océans depuis l’espace
s’appuie pour partie sur les radars altimètres, freinés dans leur efficacité par le manque de
couverture spatiale (trou de 150 km à l’equateur pour le couple Topex/Poseidon-Jason-1) et le
faible pouvoir résolvant (environ 7 km). Nous étudions dans ce travail les solutions
technologiques permettant d’améliorer les caractéristiques de fauchée et de résolution de ces
instruments, en dégageant de nouvelles perspectives scientifiques, notamment dans les
domaines de l’altimétrie méso échelle et de l’hydrologie. Ce travail est constitué de trois axes.
Le premier axe vise à évaluer les performances de nouveaux instruments radar altimètres
à fauchée élargie par technique d’interférométrie, principalement pour l’océanographie. Le
concept initial de l’instrument WSOA (Wide Swath Ocean Altimeter) embarqué sur Jason-2 a
été revisité, ce qui a permis de dégager un point de fonctionnement optimal, au prix d’un léger
ajustement des paramètres d’orbite et de quelques paramètres instrumentaux, sans pour autant
délaisser les technologies existantes. Par rapport au concept initial WSOA, deux améliorations
majeures sont acquises : 1) Une couverture spatiale globale entre -80° et 80 ° de latitude en 14
jours, offrant un taux de revisite inférieur à une semaine pour 80% des régions. 2)
L’amélioration de la résolution spatiale, évoluant de 16*14 km à 12*1 km, et ouvrant la voie à
une observation encore plus fine des phénomènes locaux de plein océan, à de nouvelles
opportunités d’accès aux zones côtières, aux eaux continentales, avec une qualité de mesure
dans certains cas comparable à celle du plein océan.
Le second axe de la thèse est consacré à l’hydrologie et à l’étude des eaux continentales.
Il instruit les questions suivantes : Comment détecter à l’échelle globale l’ensemble des eaux
continentales avec une résolution inférieure à 100 m ? Comment restituer leur hauteur avec
une précision de quelques centimètres ? Comment réduire les différentes sources d’erreurs
potentielles ? A travers la proposition de mission WatER (Water Elevation Recovery Satellite
Mission) dans le cadre du programme Earth Explorer Core Mission de l’Agence Spatiale
Européenne, nous avons imaginé une mission virtuelle officiant sur trois zones distinctes en
Europe. Pour ces situations particulières, nous avons montré que les objectifs scientifiques
exigeant des mesures suffisamment précises de hauteur (< 10 cm) et de pente (< 10 µrad)
étaient remplis. Une chaîne de traitement des données au sol a été proposée.
Le troisième axe de la thèse s’est enfin attaché à la manière d’utiliser au mieux les
données altimétriques traditionnelles sur les zones d’eaux continentales. Une nouvelle méthode
de traitement des formes d’ondes altimétriques nadir a été ébauchée. Elle consiste à intégrer la
connaissance de la topographie du terrain délimitant les zones d’eau observées pour soustraire
sa contribution de la forme d’onde obtenue. Elle a été validée de manière théorique et testée sur
des données réelles Topex au-dessus de la Meuse et de la Lena. Les premiers résultats sont
encourageants et poussent à poursuivre le développement de cette méthode.
Mots-clés : radar, altimétrie, interférométrie, bilan d’erreur, performance, océanographie,
hydrologie, WatER, analyse mission, méso échelle, Europe, formes d’onde
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Abstract
Natural hazards such as floodings and hurricanes in recent years have kept reminding us
of the damages likely to be caused by any disequilibrium within the world water cycle, whose
major contributor to the climate are the oceans. They have been observed from space for more
than twenty years with radar altimeters, whose main limitations include the lack of coverage
(intertrack distance of typically 150 km for the T/P/Jason-1 tandem) and the spatial resolution
(about 7 km), expected to be a limiting factor for the determination of mesoscale phenomena in
deep ocean.. Technological solutions intended to overcome such drawbacks have been studied
during this PhD, leading to the propositions of new instrumental concepts answering new
scientific needs such as mesoscale observations and hydrology. The work is constituted of
three major axes.
The first axis intends to evaluate the performances of various solutions involving offnadir interferometry, with oceanography as a main scientific goal. The initial concept of the
WSOA (Wide Swath Ocean Altimeter) instrument proposed to be embarked onboard Jason-2
has been revisited, leading to the propositions of more optimal operating points, whose only
costs are slightly adjustment to the orbital parameters and a few instrumental characteristics.
Two main improvements have been determined: 1) A global spatial coverage between –80°
and 80° latitude in 14 days offering a temporal revisit time under a week for 80% of the areas.
2) A thinner spatial resolution, going from 16*14 km to 12*1 km, that gives new opportunities
to the observation of local deep ocean phenomena and coastal areas, while providing data over
some inland waters areas with a measurement quality sometimes close to the ocean one.
The second axis is devoted to hydrology and continental waters studies. It intends to
answer the following questions: How could we detect at global scale all inland waters with a
resolution down 100 m? How could we detect their height with a few centimetres accuracy?
How could we reduce the potential sources of errors? Through the proposition of the WatER
(Water Elevation Recovery Satellite Mission ) mission to ESA in the frame of the Earth
Explorer Core Mission Program, a Virtual Mission has been created and applied over three
areas in Europe. In these specific cases, it has been shown that scientific goals in terms of
height (< 10 cm) and slopes (< 10 µrad) accuracies were fulfilled. A first ground processing
was also proposed.
The third and last axis finally examined a new way of better using nadir altimeters data
over continental waters. A revolutionary way of processing altimeters waveforms has been
introduced. It consists in integrating the knowledge of land topography and water masks from
ancillary data in order to better match the power returns. It has been first theoretically validated
and first tested on real Topex data over Meuse and Lena rivers. First results are very
convincing and favour the continuity of such a study at higher processing scales.
Keywords: radar, altimetry, interferometry, error budget, performance, oceanography,
hydrology, WatER, mission analysis, mesoscale, Europe, waveform.
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Introduction

Depuis le début de ma thèse en 2003, le monde a été affecté par de nombreuses
transformations. Différentes catastrophes liées au cycle de l’eau ont frappé notre planète
Terre :, les cyclones qui se sont abattus sur les Caraïbes, les Etats-Unis et l’ouest du Pacifique
en 2004 et en 2005, les inondations de 2005 en Europe centrale et orientale ainsi que dans
plusieurs autres régions, par ailleurs les graves sécheresses qui ont frappé le Niger, le Mali,
l’Espagne et le Portugal. Ces phénomènes nous rappellent sans cesse le réel pouvoir
destructeur du moindre déséquilibre dans le cycle de l’eau. L’eau a aussi pris part au terrible
tsunami de l’océan indien à la fin du mois de décembre 2004 et encore à l’heure où j’écris ces
lignes un tsunami au large de l’Indonésie en ce 17 juillet 2006.
Dépassons le cadre de ces catastrophes qui ne sont que l’illustration d’une évolution à
plus large échelle et intéressons nous plus précisément à deux domaines contribuant au cycle
de l’eau sur Terre : l’océanographie et l’hydrologie. Leur observation depuis l’espace va être
discutée au cours de ce mémoire, et ce autour de trois axes distincts.
Axe 1 : Les altimètres à fauchée pour l’océan
Une partie de ces catastrophes renvoie à l’effet prépondérant des océans dans la
climatologie globale. Ils couvrent plus de 70% de la surface totale de notre planète Terre. Ils
sont le siège d’une multitude de processus aux caractéristiques très variées, qu’il s’agisse de
leur fréquence d’occurrence, de leur échelle spatiale ou encore de leur échelle d’amplitude. Cet
ensemble de phénomènes régit en grande partie l’équilibre climatique de la Terre. Observer ces
phénomènes en temps réel est une première étape destinée à déterminer les mécanismes
contribuant à leur dynamique. Une seconde étape consiste alors à concevoir des modèles
assimilant ces observations, qui vont permettre d’effectuer des prévisions sur l’évolution des
différents processus. Etant donné l’étendue des océans, il serait inconcevable de les quadriller
avec des systèmes de mesure in situ. Les marégraphes dans les régions côtières fournissent des
observations continues et précises du niveau de la mer, mais cette technique demeure très
localisée. De même, des campagnes de mesure de courants, de température ou encore de
salinité sont menées ([Gould et al., 2004]). Enfin des flotteurs peuvent ici ou là renseigner sur
les variations du niveau de la mer. Cependant, cette impossibilité d’accès à une information
plus globale a poussé les hommes à « prendre de la hauteur ». De fait, seule une observation
depuis l’espace peut offrir une vision complète de la surface des océans. Un des paramètres
majeurs caractérisant un océan est le relief de sa surface, c'est-à-dire sa topographie. C’est dans
ce contexte d’océanographie spatiale que s’inscrit depuis quelques dizaines d’années
l’altimétrie radar. Cette discipline, s’appuyant sur des mesures effectuées par des instruments
radar actifs dont la précision atteint quelques centimètres, associée au progrès de la
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détermination de l’orbite des satellites ([Luthcke et al., 2003]), a révolutionné l’étude des
océans et a permis de nombreuses avancées dans la caractérisation de leurs dynamiques. Les
modèles de courants marins requièrent des données satellites, qui permettent à terme leur
utilisation dans un cadre opérationnel.
Dans le cadre de l’observation de la Terre, les missions altimétriques occupent une place
prépondérante et leur bien-fondé n’est plus à démontrer. Les missions franco-américaines
Topex/Poséidon, lancé en 1992 et Jason-1, lancé en 2002 (toujours en service) ont offert
d’excellents résultats ([Cazenave et Fu, 2000]). L’amélioration des connaissances des océans à
grande échelle entraîne maintenant la nécessité d’avoir des mesures à hautes résolutions,
spatialement et temporellement. De fait, l’accès à une dynamique océanique encore plus
précise réclame l’observation des processus dits « méso échelles », caractérisés par des
échelles spatiales entre 100 et 1000 km et des échelles temporelles entre quelques jours et
plusieurs mois ([Chelton, 2001]). Dans ce contexte, deux points noirs majeurs altèrent l’intérêt
de l’altimétrie nadir. Le premier concerne le manque de couverture spatiale entraînant des trous
de données non négligeables et ainsi une connaissance des phénomènes océaniques locaux qui
demeure limitée (distance inter trace à l’équateur autour de 150 km pour le tandem T/P / Jason1). Une solution envisageable serait la multiplication du nombre d’instruments en orbite sous
forme de constellation ([Chelton, 2001], [Vincent et al., 2006]). La capacité des altimètres
nadir à cartographier la variabilité méso échelle a été étudiée depuis plusieurs années ([Le
Traon et Dibarboure, 1999], [Le Traon et al., 2001], [Le Traon et Dibarboure, 2002]). Ces
recherches tendent à montrer l’influence primordiale des processus hautes fréquences, de
période inférieure à 20 jours, sur la cartographie du niveau de la mer et de la vitesse des
courants marins. Elles concluent sur la difficulté de l’altimétrie nadir à observer ce type de
signal (si la constellation comporte moins de 4 instruments). La résolution spatiale, de quelques
km pour T/P et Jason-1 en plein océan, constitue la seconde faiblesse. Là aussi, l’utilisation
d’un concept sensiblement différent tel qu’AltiKa, avec une fréquence porteuse du signal plus
élevée, tend à diminuer cette résolution ([Vincent et al., 2006]. Ces facteurs sont considérés
comme limitant pour l’objectif de détecter les phénomènes méso échelles en plein océan, mais
aussi pour les applications côtières et hydrologiques sur les grands bassins.
Ainsi, après plus de deux décennies de travaux sur l’altimétrie nadir, il est judicieux de
s’interroger sur des concepts d’altimètres offrant de nouvelles perspectives d’amélioration des
premiers altimètres.
Le concept de radar « off nadir » (i.e. à visée oblique) à large fauchée n’est pas nouveau
et est utilisée depuis longtemps pour l’étude des terres immergées. Il contribue aussi à
l’océanographie pour la mesure des courants marins. Dans un premier temps, grâce à
l’information sur l’amplitude des signaux reçus, des cartes de coefficient de rétrodiffusion
radar peuvent être dressées, renseignant sur la nature des terrains survolés. Par la suite,
l’utilisation de l’information de phase entre deux passages consécutifs peut permettre de
déterminer leur topographie et les changements qui s’y opèrent, par technique d’interférométrie
radar. Les missions européennes ERS (1991 à nos jours) et ENVISAT (depuis 2002), ainsi que
la plus récente mission américaino-germanique SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) en
sont de bons exemples. Les objectifs et les contraintes de ces missions ont toujours imposé des
angles d’incidence de plusieurs dizaines de degrés. Par ailleurs, les configurations de mesure
interférométrique ont pour la plupart été double-pass, ou encore monostatiques, c'est-à-dire une
même plate-forme survolant à nouveau une même zone lors d’un passage successif, l’écart en
distance entre les deux orbites constituant la base interférométrique. Seule la mission SRTM
utilisait une configuration de mesures simultanées (ou encore bistatique), avec deux antennes
de réception (dont une à la fois émettrice) reliées par un mât, se prémunissant des problèmes de
décorrélation temporelle, souci majeur de l’interférométrie double-pass. L’idée de l’utilisation
de ce concept radar sur l’eau a vu le jour aux Etats-Unis, au Jet Propulsion Laboratory, où un
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instrument radar bistatique à ouverture réelle observant de part et d’autre de la trace nadir a été
proposé, permettant d’obtenir des données sur des fauchées de plusieurs dizaines de kilomètres
de large ([Rodriguez et Pollard, 2001], [Pollard et al., 2002]). La faiblesse liée à la couverture
spatiale des altimètres nadir serait donc vaincue !
Un instrument de ce type, WSOA (Wide Swath Ocean Altimeter) a alors été proposé en
tant que démonstrateur sur la plate-forme Jason-2 dont le lancement est prévu pour l’année
2008. C’est en premier lieu dans ce contexte que les études liées à cette thèse ont débuté. Le
projet d’implémentation de cet instrument à bord de Jason-2 a été abandonné au debut de
l’annee 2005. Un tel système, avec une géométrie de mesure toute particulière, associée à la
physique du signal radar, est complexe. La qualité de la mesure est dépendante d’un ensemble
de facteurs reliés à l’instrument lui même, mais aussi à la plate-forme sur laquelle il est
embarqué, aux exigences des autres instruments de la charge utile, à l’environnement spatial
dans lequel le satellite évolue, et enfin la propagation du signal dans les différentes couches de
l’atmosphère. Il s’agit maintenant de comprendre comment un tel système fonctionne, de
s’intéresser à la physique de la mesure interférométrique, d’effectuer un bilan de
performances précis de ce type de concept afin de conclure sur les précisions qu’il est à
même de fournir, et déterminer dans quelle mesure il peut se rapprocher des
performances centimétriques d’un altimètre nadir tel que Poséidon !
Pourrait-on alors envisager de transposer ce concept instrumental dans le domaine de
l’hydrologie ?
Axe 2 : Les altimètres à fauchée pour l’observation des eaux continentales
Ces catastrophes mettent par ailleurs en évidence le fait que l’absence d’accès à la
ressource d’eau douce est synonyme de déséquilibre climatique dans de nombreuses régions du
monde, et par induction de misère sociale. Les différents domaines de l’économie s’appuyant
sur ces ressources sont le transport par bateaux, l’irrigation, la pêche, la consommation et
l’énergie. L’eau fait de plus en plus défaut : à l’heure actuelle, 1,1 milliards d’êtres humains
sont privés d’accès à une eau directement potable. La quantité d’eau disponible par personne
en m3 et par an est de moins de 1400 m3 en Afrique du Nord, de moins de 2400 m3 en Inde et
en Asie, alors que l’Amérique du Sud, le Etats-Unis et le Canada jouissent de plus de 10000 m3
par an et par habitant. D’un côté, un effet conjugué de la baisse des précipitations et de
l’augmentation de l’évaporation diminue les quantités d’eau douce présentes dans les cours
d’eau, les lacs et les nappes phréatiques. Dans le même temps, la pollution détériore certains
réservoirs d’eau douce et freine l’accès des populations à des systèmes d’approvisionnement
appropriés. Mais ces deux facteurs, le climat et la pollution, sont loin d’être les seules causes
de la modification des ressources en eau. L’évolution démographique joue aussi un rôle non
négligeable, en particulier dans les pays en développement qui sont l’objet d’une urbanisation
croissante. Ce phénomène ne peut malheureusement pas être accompagné des infrastructures
de gestion de l’eau adéquates dans le temps imparti, provoquant de fréquents troubles sociaux
et affectant la santé des populations. Une meilleure gestion politique de l’eau est par
conséquent nécessaire. Il est cependant extrêmement difficile pour les gouvernements des
différents pays de faire face aux problèmes divers reliés à la gestion des ressources en eau. La
collaboration entre les différents ministères est souvent compliquée, mais à cela s’ajoutent les
nombreux problèmes sous-jacents liés à des prises de décision au niveau sub-national ou
communautaires. Par ailleurs, la gestion devient encore plus hasardeuse lorsque les cours d’eau
franchissent les frontières. A titre d’illustration, près de la moitié de la population mondiale vit
dans des bassins versants ou sur des zones aquifères qui franchissent des frontières
internationales. Faire le point sur les ressources en eau et dégager des axes prioritaires pour une
meilleure gestion, tel est l’ambition de l’édition 2006 du « Rapport mondial des Nations unies
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sur la mise en valeur des ressources en eau », réalisé par l’Unesco1, dont le titre est « L’eau,
une responsabilité partagée ». Il est fondamental de fournir la meilleure analyse possible de
l’état des ressources en eau douce de la planète.
Comme dans le cas des surfaces océaniques, un des paramètres majeurs caractérisant une
zone d’eau continentale est le relief de sa surface, c'est-à-dire sa topographie. La connaissance
des variations du niveau des fleuves et des lacs nécessite deux mesures distinctes : la première
est une mesure spatiale de la topographie à un instant donné, c'est-à-dire un maillage plus ou
moins dense de niveaux d’eau, permettant de calculer des profils de pente ; la seconde est une
mesure temporelle, c'est-à-dire un « rafraîchissement » de la mesure quelques temps après la
première série d’acquisitions. Ces mesures sont alors utiles au calcul des débits, du volume
global d’eau constitué par chaque zone et à ses variations. Il existe un réseau de mesures in situ
dont la disparité, comme en océanographie, constitue le désavantage majeur. Les missions
altimétriques nadir, dédiées en premier lieu à l’océanographie, effectuent marginalement des
observations sur les terres émergées. Cependant, la grossièreté de leur résolution spatiale et de
leur couverture spatio-temporelle, pour ne citer qu’elles, les rendent inopérantes au vu des
besoins exprimés.
Les limitations des observations actuelles, appuyées par l’urgence d’une connaissance
globale de l’état des zones d’eaux continentales à l’échelle globale, ont entraîné des réflexions
sur l’utilisation d’une mesure dédiée depuis l’espace. L’accès à ces surfaces nécessite une
résolution spatiale inférieure à la centaine de mètres. Dans le même temps, la physique du
signal radar restreint l’observation à fauchée à une gamme de faibles incidences (inférieures à
5° typiquement). L’héritage de la mission SRTM et de l’ensemble des études menées sur les
instruments altimètres à fauchée ont alors conduit à la proposition d’un instrument à fauchée
utilisant un traitement spécifique de synthèse d’ouverture palliant les faiblesses des instruments
dédiés à l’océanographie. La mission WatER (Water Elevation Recovery Satellite Mission) a
été proposé en 2005 dans le cadre du programme Earth Explorer Core Mission de l’Agence
Spatiale Européenne.
Le concept envisagé est plus complexe que celui d’un instrument radar large fauchée à
ouverture réelle, de type WSOA. Cependant, de nombreuses similitudes existent. La qualité de
la mesure est dépendante d’un ensemble de facteurs proches de ceux exprimés dans le cas de la
mission dédiée à l’océanographie. Mais d’autres contraintes viennent s’ajouter lorsque l’on
observe des surfaces inhomogènes. Par exemple, la rétrodiffusion de surface ne suit pas comme
dans le cas des océans une distribution statistique bien maîtrisée (la distribution de Rayleigh),
et ainsi différents cas de rugosité doivent être pris en compte. Par ailleurs, les reliefs bordant
les zones d’eaux, la végétation sont autant d’éléments supplémentaires affectant le signal.
Les études menées au cours de la thèse ont visé à fournir des éléments de réponse aux
interrogations suivantes : Comment détecter à l’échelle de la planète l’ensemble des zones
d’eaux continentales à une résolution inférieure à la centaine de mètres ? Comment
obtenir une mesure de hauteur de ces zones d’eau avec une précision de quelques
centimètres ? Comment travailler à réduire les différentes sources d’erreurs
potentielles ?
Le GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) vise à constituer à l’échelle
mondiale le système englobant l’ensemble des systèmes d’observation de la Terre dans les
domaines atmosphérique, océanographique et terrestre. Son ambition est d’accéder à une
couverture permanente de la planète, indispensable pour mieux comprendre les différents
processus qui contribuent à sa dynamique, et garantir alors une fiabilité des prévisions, ou
permettre encore de fournir des outils de contrôle du respect des traités sur l’environnement
([GEO, 2005]). Dans ce contexte, le programme GMES (Global Monitoring for Environment
1

Source : www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/index_fr.shtml
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and Security) a été crée en 1998 par la Commission Européenne. Il émane d’un désir commun
de rassembler l’ensemble des organismes, des informations et des données disponibles qu’ils
délivrent, avec les utilisateurs potentiels, afin que les uns et les autres aient connaissance de
leurs besoins mutuels et se mettent d’accord sur un plan d’accès aux données.
C’est dans ce contexte que nous avons choisi trois zones d’étude distinctes en Europe.
Des études de performances ont été menées au sein de trois zones distinctes. La première est la
région en aval du fleuve Meuse, situé au nord ouest de l’Europe. La seconde est la région en
aval du fleuve Lena en Russie, un des plus longs fleuves du monde et enfin la dernière étude
s’est déroulée sur le lac Leman, plus grand lac d’Europe occidentale à la frontière entre la
France et la Suisse. Une mission virtuelle a été mise en place. Elle consiste d’une part à créer
des scènes d’observations les plus proches possibles de la réalité terrain. Les données issues
des satellites Landsat ainsi que de l’instrument MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) embarqué sur les satellites américains Terra et Aqua sont utiles à
l’extraction de masques terre/eau à l’échelle du globe. Les modèles numériques de terrain
constituent une seconde source d’information indispensable, offrant une connaissance a priori
de la topographie des zones observées. Le plus représentatif à l’heure actuelle est le modèle
numérique de terrain conçu grâce à la mission SRTM, qui couvre le globe entre -60 et +60
degrés de latitude. Des données in situ peuvent enfin apporter une information supplémentaire.
La mission virtuelle a ensuite consisté en la création d’un simulateur de données instrumentale
WatER. C’est sur la base de ces données que différents traitements ont pu être testés afin entre
autres d’ébaucher des réponses aux interrogations explicitées précédemment.
Cependant, avant de s’aventurer dans une mission spatiale complexe telle que la mission
WatER proposée, il était nécessaire de mener en parallèle une réflexion sur l’utilisation
potentielle de l’altimétrie nadir sur les zones d’eaux continentales..
Axe 3 : Amélioration des algorithmes de traitement de données des altimètres nadir pour
l’hydrologie
Aucune mission spatiale actuellement en opération n’est dédiée à l’observation des eaux
continentales. Les mission altimétriques nadir ne sont pas a priori adaptées à ce type de
surface. Cependant, en marge de leur mission principale, la communauté scientifique
s’intéresse depuis plusieurs années à l’utilisation des données recueillies par les altimètres audessus de ces régions inhomogènes ([Birkett et al., 2002], [Mercier et al., 2002], [Maheu et al.,
2003], [Kouraev et al., 2004], [Frappart et al., 2006]). Les techniques employées s’appuient
pour la plupart sur une modélisation mathématique des différentes classes d’échos retour
pouvant être rencontrés. Le désavantage de ce genre de méthode concerne la difficulté de relier
le modèle mathématique à la réalité du terrain. Les échos sont considérés de manière
individuelle. Ce méthodes sont principalement utilisables sur les larges fleuves (Amazone,
Mississipi, Congo, Nil, Niger, Ob, Lena, Mekong, Gange, etc.) ou encore de grands lacs.
Dans le cadre des études menées sur les zones d’eaux continentales avec la mission
WatER, une question s’est progressivement imposée : Peut-on véritablement considérer les
données altimétriques nadir comme inutilisables sur les zones d’eaux continentales très
inhomogènes ? Avant de s’aventurer dans une mission spatiale complexe telle que la mission
WatER proposée, il était nécessaire de mener cette réflexion jusqu'à son terme. La création de
scènes à partir de données auxiliaires telles que Landsat, MODIS ou encore SRTM, a conduit à
l’idée qu’une connaissance a priori de la réalité du terrain existait. Comment utiliser alors au
mieux cette information dans les algorithmes d’extraction des hauteurs d’eau continentale ?
Une nouvelle méthode de traitement des formes d’ondes altimétriques nadir a été ébauchée.
Elle consiste à créer le lien manquant entre le modèle mathématique et la réalité du terrain en
utilisant ces données auxiliaires.
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Ces trois axes constituent le cœur des travaux menés au cours de la thèse. L’organisation
du mémoire s’appuie sur cette répartition des travaux.
Plan du mémoire
Aboutir au lancement d’une mission spatiale est un processus long et semé d’embûche.
Une mission d’observation de la Terre s’appuie sur l’expression d’un besoin par une
communauté scientifique. Ce besoin est alors transmis aux organismes à vocation plus
technique dont le rôle est de décliner le besoin scientifique en spécifications instrumentales
visant à définir le système le plus à même de couvrir ce besoin. Ainsi, deux communautés sont
amenées à travailler ensemble pour le bénéfice de la mission globale.. De fait, un instrument et
une mission spatiale n’ont de sens que s’ils répondent à des besoins clairement exprimés. En
outre, l’expression d’un besoin se doit au préalable d’être en partie en cohérence avec l’état de
l’art sur les techniques maîtrisables à court/moyen terme.
Ce travail de thèse s’est déroulé à l’interface entre les domaines de la technique et de la
science. Les études menées sur la qualité de la mesure instrumentale ont sans cesse été pilotées
par un souci de réponses aux exigences scientifiques. Dans le même temps, les propositions de
nouveaux points de fonctionnement dans le domaine de l’océanographie et d’une nouvelle
mission dédiée à l’observation des zones d’eaux continentales se sont appuyées sur un cahier
des charges précis définissant les objectifs scientifiques. Ces travaux d’interface symbolisent à
mes yeux les efforts que chaque communauté se doit d’accomplir dans le but de favoriser le
développement de projets ambitieux et réalistes.
Ce document s’articule de la manière suivante. Un premier chapitre introduit les grandes
lignes du fonctionnement d’un système radar dans le cadre de l’observation de la Terre,
s’appuyant sur les différentes techniques utilisées jusqu'à l’heure actuelle. Les systèmes
altimétriques nadir dédiés à l’observation des océans et les systèmes utilisant la mesure
interférométrique sont évoqués. La création d’un nouveau concept dédié à l’observation des
océans et mixant altimétrie et interférométrie est alors instroduite.
Le chapitre 2 présente l’ensemble des travaux effectués dans le but d’évaluer les
performances d’un instrument à large fauchée tel que WSOA, mettant l’accent sur les
différents postes d’erreurs impactant la qualité de la mesure. Les contraintes imposées par
l’emport sur la plate-forme Jason-2 (hypothèse initiale) sont instruites en détail.
Les différentes conclusions de ce chapitre conduisent à la proposition d’un point de
fonctionnement sensiblement modifié dans le chapitre 3. Les objectifs scientifiques sont alors
discutés plus en détail.
Le chapitre 4 présente d’une part les études menées dans le cadre de la proposition de la
mission WatER et évalue d’autre part les performances d’un tel système en Europe, sur la base
d’une étude mission « virtuelle ».
Le chapitre 5 évoque les premiers résultats issus du nouveau traitement des formes
d’ondes nadir proposé sur les eaux continentales (on renoue ici avec l’altimétrie radar au sens
classique du terme), toujours sur des zones en Europe.
Enfin, les conclusions et les perspectives d’études liées aux trois axes des travaux de
thèse sont discutées dans le chapitre 6.

7

Glossaire des principaux paramètres
B
c
Fe
θ
r1 / r2
X
h
Xplan
Hplan
α
H
Hplan
dNR/ dFR
Φ
σΦ
k
K
Rn/Rn
h
γ
γN
γG
γmis
γH
N
P
G
λ
Laz
T
BDoppler
S
T0
Fac
Nbits
σ0
L0/LΨ
Raz
α
Ψ
β
ν
φ
δ

Base interférométrique/Largeur de bande du chirp
Célérité de la lumière
Fréquence d’échantillonnage
Angle d’incidence
Distance antenne principale cible/ Distance antenne esclave cible
Position de la cible dans le plan tangent au nadir
Hauteur au dessus du plan tangent au nadir
Position de la cible dans le plan tangent à la cible dans la fauchée
Hauteur au dessus du plan tangent à la cible dans la fauchée
Angle de roulis/Position du satellite sur son orbite
Altitude du satellite
Altitude du satellite au-dessus du plan tangent àal cible dans la
fauchée
Distance nadir NR/Distance nadir FR
Phase interférométrique/Angle d’azimut
Ecart-type de la phase interférométrique estimée
Nombre d’onde
Constante de Boltzmann
Rayon Terre au nadir / Rayon Terre au niveau de la cible
Hauteur de la cible
Cohérence entre les deux voies de réception
Corrélation bruit thermique
Corrélation géométrique
Corrélation misregistration
Corrélation angulaire
Nombre de vue
Puissance
Gain d’antenne
Longueur d’onde
Longueur d’antenne
Durée du chirp/Période orbite satellite
Bande Doppler
Surface
Température équivalente
Facteur de bruit de la chaîne de réception
Nombre de bits en sortie du CAN
Coefficient de rétrodiffusion
Longueur de fauchée
Résolution azimut
Angle entre le plan tangent à la cible dans la fauchée et la base
interférométrique/Angle de roulis
Angle de lacet
Angle entre le Soleil et sa projection sur le plan orbital
Angle entre la projection du Soleil sur le plan orbital et le satellite
Angle de tangage
Angle de rotation des panneaux solaires
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fD
VsatVsol
n
ρ
CD
µ
a
i
e
ΩT
YA/D
Tillumination

Fréquence Doppler
Vitesse du satellite en orbite/ Vitesse du satellite au sol
Fréquence de révolution de l’orbite
Densité atmosphérique
Coefficient de frottement atmosphérique
Constante gravitationnelle
Demi grand axe
Inclinaison de l’orbite
Excentricité de l’orbite
Vitesse de rotation de la Terre
Coordonnée au long de la trace dans le référentiel local de la trace
ascendante/descendante
Temps d’illumination

Acronymes
AGC
AMSU
ATOP
BAQ
CAN
CEA
CIA
DEM
DEMETER
DIODE
DN
DORIS
EGM96
EIRP
ENVISAT
ERS
FR
GDR
GeoSat
GEOSS
GIM
GMES
GPS
GRACE
GRDC
GRS80
ITU
JPL
KaRIn

Automatic Gain Control
Advanced Microwave Sounding Unit
Amplificateur à Tube à Onde Progressive
Block Adaptative Quantization
Convertisseur Analogique Numérique
Comité à l’Energie Atomique
Central Intelligence Agency
Digital Elevation Model
Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from
Earthquake Regions
Détermination Immédiate d'Orbite par DORIS Embarqué
Digital Number
Détermination d'Orbite et Radiopositionnement Intégré par
Satellite
Earth Gravitational Model 1996
Equivalent Isotropic Radiated Power
Environmental Satellite
European Remote Sensing satellite system
Far Range
Geophysical Data Record
Geodetic Satellite
Global Earth Observation System of Systems
Global Ionosphere Maps
Global Monitoring for Environment and Security
Global Positioning System
Gravity Recovery and Climate Experiment
Global Runoff Data Center
Geodetic Reference System of 1980
International Telecommunication Union
Jet Propulsion Laboratory
Ka Radar Interferometer
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LRM
MLE
MODIS
MR
MSS
NASA
NOAA
NPOESS
NR
OSTM
PARASOL
POD
PR
PRF
PRI
RA
RAR
SAR
SER
SDR
SIRAL
SLA
SLAR
SLR
SNR
SQNR
SPOT
SRTM
SSMI
SSH
SWH
T/P
TBD
TEC
TMHD
TMTHD
TOPEX
TRMM
TWTA
UTM
WatER
WGS84
WSOA

Low Resolution Mode
Maximum Likelihood Estimation
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
Middle Range
Mean Sea Surface
National Aeronautics and Space Administration
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite
System
Near Range
Ocean Surface Topography Mission
Polarisation et Anisotropie des Réflectances au sommet de
l'Atmosphère couplées avec un Satellite d'Observation emportant
un Lidar
Precise Orbit Determination
Profiling Radar
Pulse Repetition Frequency
Pulse Repetition Interval
Radar Altimeter
Real Aperture Radar
Synthetic Aperture Radar
Surface Equivalent Radar
Sensor Data Record
SAR Interferometric Radar Altimeter
Sea Level Anomaly
Side Looking Aperture Radar
Side Lobe Ratio
Signal to Noise Ratio
Signal to Quantization Noise Ratio
Satellite Pour l’Observation de la Terre
Shuttle Radar Topography Mission
Special Sensor Microwave Imager
Sea Surface Height
Significant Wave Height
TOPEX/Poseidon
To Be Determined
Total Electronic Content
Télémesure Haut Débit
Télémesure Très Haut Débit
TOPographic EXperiment
Tropical Rainfall Measuring Mission
Traveling Wave Tube Amplifier
Universal Transverse Mercator
Water Elevation Recovery satellite mission
World Geodetic System 1984
Wide Swath Ocean Altimeter
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Chapitre 1
Utilisation actuelle de l’altimétrie et de
l’interférométrie en observation de la
Terre
Ce premier chapitre a pour objectif de présenter au lecteur l’utilisation actuelle du radar
en observation de la Terre, au travers de l’altimétrie nadir, dédiée principalement à
l’océanographie et la glaciologie, et de la mesure interférométrique pour des applications
continentales. Les précisions sur les objectifs scientifiques de l’observation des océans et les
limites de l’altimétrie nadir conduisent à la définition d’un nouveau concept instrumental radar
alliant altimétrie et interférométrie.
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1.1

Observer avec un radar

Un radar est un système émettant des impulsions d’ondes radio en direction d’une cible
potentielle et analysant par la suite le signal retour réfléchi. Le traitement de ce signal peut
alors permettre à la fois l’identification de la nature de la cible et sa localisation partielle (i.e. sa
distance par rapport au radar). Il est nécessaire d’émettre un signal de puissance suffisamment
forte afin de s’assurer que le signal retour soit détectable au sein du bruit électronique altérant
la chaîne de réception. La propagation des ondes radio dans un environnement tel que
l’atmosphère avec des nuages, ou encore du brouillard, n’empêche pas l’observation car les
gouttelettes d’eau et les microcristaux de glace n’arrêtent pas les ondes radio utilisées par le
radar. La fenêtre d’observation spectrale des signaux radar constitue un premier avantage sur la
photographie optique. Un radar est par ailleurs un système actif qui envoie une onde de
fréquence précise et cherche ainsi à détecter le signal retour autour de cette fréquence. A la
différence des systèmes optiques, passifs, captant la lumière réfléchie du sol sous forme
d’ondes de fréquence multiples, le radar offre donc une indépendance vis-à-vis de toute autre
source d’illumination que l’onde qu’il a lui même émis, notamment solaire.
Cette section expose les grandes lignes du fonctionnement d’un radar et des traitements
qui peuvent être effectués afin d’optimiser la détection du signal retour. Le lecteur est invité à
se reporter à des ouvrages généraux de base ([Elachi, 1987], [Curlander et al., 1991], [Ulaby et
al., 1981]) pour des considérations plus détaillées.

1.1.1 Les radars imageurs
Observer une scène avec un radar imageur revient à émettre une onde électromagnétique
sous formes d’impulsions en illuminant latéralement une surface au sol (Figure 1-1). L’onde
est alors réfléchie dans plusieurs directions, dont la direction du radar, amenant ce dernier à
collecter une partie de l’énergie électromagnétique diffusée, celle revenant dans la direction de
l’instrument, appelée « énergie rétro-diffusée ».
La caractéristique principale d’une onde radio est sa longueur d’onde, qui va en partie
déterminer sa capacité de détection d’une cible. Dans le cas ou la longueur d’onde du signal est
plus grande que la taille de la cible, l’énergie de l’onde réfléchie est diffusée selon la loi de
diffusion de Rayleigh dans toutes les directions, entraînant au niveau de l’antenne réceptrice un
signal de faible énergie, plus difficile à détecter. A l’inverse, lorsque la longueur d’onde du
signal est plus petite que la taille de la cible, l’onde va adopter des comportements
anisotropiques, pouvant conduire à des effets spéculaires, analogues à la réflexion de la lumière
sur un miroir. La diffusion suit alors les lois de l’optique géométrique.
L’onde électromagnétique est aussi caractérisée par son amplitude, correspondant à une
mesure de la force avec laquelle elle est renvoyée par le sol, et par sa phase, liée
principalement au trajet aller-retour entre le sol et le radar, et dans une moindre mesure aux
propriétés diélectriques de la surface amenant à modifier la vibration de l’onde. La ligne de
visée est communément perpendiculaire à la trace du satellite porteur définissant l’axe azimut,
et est caractérisée par son angle de vue θ. L’axe distance est défini par l’axe de visée du radar..
Ces deux axes composent le repère de l’image radar et vont permettre de caractériser en deux
dimensions la surface observée. L’ouverture de l’antenne à 3dB dans la direction distance
définit la largeur de la zone éclairée au sol : on parle de fauchée (Figure 1-1). Le plus faible
angle de vue, pour lequel le trajet aller-retour est le plus court pour une position azimutale
donnée, définit au sol la Distance Proximale (ou Near Range NR). L’autre extrémité de la
fauchée définit la portée distale (ou Far Range FR).
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Le fonctionnement du radar va permettre d’échantillonner spatialement cette surface au
sol, afin d’obtenir en sortie une image caractérisée par une certaine taille de pixel dans chacune
des directions, dépendante des caractéristiques du radar, du satellite porteur, et des traitements
appliqués aux données. Chaque échantillon, ou pixel, possède une information d’amplitude et
une information de phase.

Figure 1-1: (a) Chronogramme de l’émission et de la réception d’une impulsion radar (b)
Trajet d’une impulsion radar dans la direction distance.

1.1.2 Le traitement en distance
Dans la direction perpendiculaire à la trace, l’évolution de la distance radar cible va
étaler temporellement les réponses de chaque point au sol et permettre de les distinguer.
L’échantillonnage peut s’effectuer de deux manières différentes. Soit Fe la fréquence
d’échantillonnage recherchée. La première méthode consiste à transmettre un signal de durée
très faible de l’ordre de grandeur de la période d’échantillonnage. Cependant, il est très
difficile techniquement d’émettre sur une durée très courte une impulsion avec l’énergie
nécessaire pour différencier au retour le signal provenant des cibles et le bruit thermique. La
solution retenue consiste à émettre à l’inverse une impulsion longue de durée T, mais qui
contient une plage de fréquence presque égale à Fe (on verra par la suite que la bande de
fréquence de l’impulsion se doit d’être inférieure à la fréquence d’échantillonnage distance afin
de respecter le théorème d’échantillonnage de Shannon). Pour cela, l’impulsion longue est
modulée linéairement en fréquence et caractérisée par sa largeur de bande B (Figure 1-1 (a)).
Elle est communément appelée chirp (gazouillis en français), et sa loi de phase est la suivante :

Φ chirp = π

B 2
t
T

Il est alors possible de transmettre un signal d’énergie suffisante avec en entrée une
puissance pic d’émission réalisable technologiquement. La largeur de bande est généralement
de plusieurs dizaines de MHz. Il est bon ici d’introduire une notion de traitement du signal qui
sera utilisée par la suite : la réponse impulsionnelle. Elle caractérise la fonction de transfert du
radar en réponse à une sollicitation unique et ponctuelle.

(1-1)
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En normalisant les signaux par leur puissance et en négligeant les distorsions apportées
par la chaîne instrumentale, le signal reçu après rétrodiffusion sur une cible ponctuelle est
identique à l’impulsion générée à un terme de phase près représentant le temps aller-retour et le
déphasage de rétrodiffusion. Cependant, ce signal « utile » est noyé dans du bruit, produit en
particulier par la fonction d’amplification du radar. Le meilleur moyen pour détecter le signal
revient à effectuer un filtrage optimal (soit une optimisation du rapport signal à bruit).
L’opération consiste à utiliser la connaissance a priori du signal émis. A la réception du signal,
sa convolution par un signal idéal similaire à celui émis permet de retrouver le signal utile au
sein du bruit. Le signal en sortie du filtre optimal est appelé réponse impulsionnelle distance du
radar, et pour une cible située à la distance r0 du radar, prend la forme suivante en puissance :

2
 sin (πBu )
(r − r0 )
=
RI puissance (u ) = 
avec
u

c
 πBu 
2

(1-2)

La largeur de bande du chirp B est la largeur à 3 dB de la réponse impulsionnelle. On
considère alors qu’on est capable de distinguer deux cibles élémentaires dans la direction
distance lorsque les pics des réponses impulsionnelles de ces cibles élémentaires sont séparés
d’un facteur 2, soit 3 dB. On en déduit la résolution en distance du système, qui est de l’ordre
de c/2/B. Des résolutions distance métriques, voire sub-métriques, sont obtenues, entraînant
des tailles de pixel au sol en distance de quelques dizaines à quelques centaines de mètres
(Figure 1-1 (b)). A l’aide de cette technique, on obtient une résolution temporelle bien plus
courte que la durée du chirp initial : on parle de compression d’impulsion.
Cette opération de filtrage adapté réalisé sur l’axe distance est aussi appelée compression
d’impulsion car elle permet d’avoir une réponse plus courte que la durée du signal. Des détails
supplémentaires sur les caractéristiques de la compression d’impulsion dans le cas particulier
de l’altimétrie radar sont apportés dans la section 1.2.31.2.4.

1.1.3 Le traitement en azimut
Dans la direction azimut, la résolution hors traitement est dépendante de la taille de
l’antenne et de la longueur d’onde du signal. Ces deux paramètres définissent l’ouverture
d’antenne azimut par la formule suivante :

θ azimut ≈

λ

L

Projetée au sol, cette ouverture d’antenne entraîne une résolution azimut de plusieurs
kilomètres.
Un processus de « synthèse d’ouverture » (ou traitement SAR (Synthetic Aperture
Radar)) permet de recombiner de manière cohérente les échos acquis successivement par le
radar, et ainsi de réduire substantiellement la taille d’un élément de résolution.
L’idée générale derrière ce traitement est qu’une cible donnée au sein de la fauchée radar
est observée par plusieurs impulsions successives (on parle de temps d’illumination d’une cible
Tillumination). Ces impulsions sont émises à bord à une certaine fréquence appelée fréquence de
répétition des impulsions (PRF : Pulse Repetition Frequency). Pourquoi alors ne pas essayer
d’utiliser l’ensemble de ces informations ?

(1-3)
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Figure 1-2 : Fonctionnement du radar dans la direction azimut : le principe de la synthèse
d’ouverture – définition du temps d’illumination d’une cible et de la résolution
minimale que l’on peut obtenir à partir d’une antenne radar de longueur L.
La contribution d’une même cible à deux impulsions radar successives est à peu près
identique en terme d’amplitude du fait de la faible variation de point de vue, mais différente en
terme de phase du fait de l’évolution de la distance entre le radar et cette cible. En fonction de
la fréquence de répétition des impulsions, on est capable de calculer l’évolution purement
géométrique de la phase pour n’importe quelle cible dans la fauchée entre chaque impulsion.
Elle suit au premier ordre une loi quadratique telle que :
2
2π
2π
2π [(ti − t0 )Vsat ]
Φi = Φcible +
ri ≅ Φcible +
r0 +
(1-4)
λ
λ
λ
2r0
où Φcible est la contribution en phase propre à la cible que l’on considère comme
constante au cours de l’illumination, t0 représente l’instant où la cible se situe à la distance
minimale du radar r0., et ri la distance du radar à la cible à l’instant ti.
Il est possible de sommer l’ensemble des impulsions ayant contribuées à l’observation
d’une cible (N échantillons) en corrigeant pour chacune d’elle la variation de phase afin
qu’elles aient toutes la même contribution en phase associée à une cible donnée. Cette addition
en phase renforce alors la contribution de la cible. Il s’agit alors de vérifier que cet artefact
appliqué pour une cible A ne va pas avoir le même effet pour d’autres cibles, car alors si leurs
contributions sont sommées simultanément, on ne peut plus les distinguer. Une cible B est
détruite si ses contributions en phase après correction de la cible A sont régulièrement réparties
sur un ou plusieurs tours de phase. Leur sommation sera alors nulle.
Une première contrainte est que la séparation entre deux cibles A et B entraîne au
minimum un écart en distance aller-retour de leur contribution au signal retour égal à une
longueur d’onde entre le début et la fin de l’illumination (Figure 1-2), afin que dans la
sommation d’ensemble, les phases résiduelles de la contribution de la cible B soient réparties
régulièrement entre –π et + π. Cela affecte la taille minimale de la cible soit une résolution
azimut minimale :
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R NearRange λ

λ

4 soit D ≥ L
(1-5)
cible
R NearRange
Dcible
2
Par ailleurs, si l’on considère que l’on observe une cible pendant tout le temps où celle-ci
se trouve illuminée par le lobe à 3 dB de l’antenne, une seconde contrainte est que la séparation
entre deux cibles entraîne au maximum un écart en distance aller-retour égal à une longueur
d’onde. En effet, lorsque l’écart entre deux cibles atteint une longueur d’onde, leurs phases
sont identiques (un tour complet ne modifie pas la phase du signal). Il devient donc impossible
de les distinguer. Par conséquent, l’antenne ne doit pas pouvoir voir en même temps ces deux
cibles. Cette contrainte affecte la taille maximale de la cible :
R NearRange λ
λ
2L

≥

L
(1-6)
R NearRange
Dcible
2
On arrive à la conclusion qu’une impulsion doit être émise à chaque fois que le radar
franchit une distance égale à la moitié de la longueur d’antenne. Cette seconde contrainte est
relâchée lorsque l’on considère un temps d’illumination plus faible.
Les variations de phase s’apparentent dans le domaine fréquentiel au balayage d’une
certaine plage de fréquence. De fait la fréquence d’un phénomène périodique correspond au
nombre de tours de phase effectués par un signal en une seconde. On peut la définir ainsi :
L

≤

2

f =−

1 ∂Φ
2 ∂r
=−
2π ∂t
λ ∂t

soit Dcible ≤

(1-7)

La fréquence Doppler est positive lorsque la cible se rapproche du radar, c'est-à-dire
lorsque la dérivée par rapport au temps de la distance r est négative, d’où le signe négatif dans
l’équation (1-7). La loi de phase corrective quadratique de l’équation (1-4) peut donc être
transformée en une loi en fréquence linéaire, dont les valeurs extrêmes correspondent aux
temps de début et de fin d’illumination :
2
2
Tillu min ationVsat
2(t min − t0 )Vsat
f début = −
=
2λr0
λr0
(1-8)
f fin = − f début

Elles définissent une bande de fréquence appelée bande Doppler, qui est centrée sur la
fréquence Doppler nulle correspondant au passage du radar au plus près de la cible. Cette
bande Doppler est égale à ([Ulaby et al., 1981], [Elachi, 1987]) :
2

B Doppler

2V sat T illu min ation
=
λ r0

(1-9)

Lorsque l’on considère une illumination par l’ensemble du lobe à 3 dB de l’antenne et
donc la taille minimale de cible autour de la moitié de la longueur d’antenne, la bande Doppler
se simplifie telle que :
2
2Vsat r0θ azimut 2Vsat
=
(1-10)
B Doppler ≅
λr0Vsat
L
Cette opération de filtrage adapté dans la direction azimut s’apparente à l’opération de
compression d’impulsion dans la direction distance. Elle permet de distinguer deux cibles
séparées temporellement de 1/BDoppler, ce qui conduit à la réponse impulsionnelle de gabarit :
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 sin (πBDoppler t azimut )
RI puissance (t azimut ) = 
 avec t azimut = t i − t 0
 πBDoppler t azimut 
2

(1-11)

La fréquence d’émission des impulsions (PRF) doit être sélectionnée pour échantillonner
suffisament la bande Doppler que l’on cherche à traiter. Afin de respecter le théorème de
Shannon, elle se doit d’être au minimum égal à la bande Doppler. Cependant, il faut tenir
compte des contributions des cibles se trouvant en dehors du lobe à 3 dB du diagramme
d’antenne qui peuvent entraîner des ambiguïtés du fait de la périodisation du spectre azimut
dans le domaine fréquentiel. On verra dans le chapitre 4 que l’on peut chercher à dimensionner
la PRF afin de limiter les ambiguïtés azimut en l’augmentant. La recherche d’un point de
fonctionnement instrument peut amener à ne pas utiliser toute cette bande Doppler lors du
traitement en azimut. On peut par exemple imaginer ne traiter que le lobe à 1 dB de l’antenne.
Le temps d’illumination sera alors la durée nécessaire à l’observation de cette bande Doppler.
En revanche, il s’agit de ne pas échantillonner à une PRF trop forte, car cela pourrait
entraîner l’arrivée au même instant en réception de contributions de cibles différentes dans la
fauchée à deux impulsions consécutives. On parle alors d’ambiguïté distance.

1.2

L’altimétrie nadir

1.2.1 Que cherche-t-on à observer ?
La topographie des océans est constituée de deux composantes principales. La première
est reliée au potentiel de gravité terrestre, irrégulier sur tout le globe. La surface équipotentielle
appelée géoïde est au niveau des océans la surface qu’ils définiraient en l’absence de tout
mouvement. Cette surface varie au gré des différences de masses, de topographies et de
densités du sous-sol marin. La seconde est directement reliée aux différents phénomènes
océaniques (courants, etc.). On parle de circulation océanique ou encore topographie
dynamique des océans. La détermination du cycle de l’eau nécessite une connaissance de cette
topographie à l’échelle centimétrique ([Cazenave et Fu, 2000]).
Les objectifs d’observation reliés à cette mesure du niveau des océans sont nombreux
([Ménard et Fu, 2001]). La connaissance de la circulation océanique moyenne est essentielle
dans l’optique de mieux comprendre son interaction avec les autres éléments contribuant au
cycle de l’eau, l’ensemble constituant les paramètres principaux en entrée des modèles
océaniques. Les phénomènes océaniques basses fréquences tels qu’El Niňo, l’oscillation de
l’Atlantique Nord, nécessitent des observations précises sur de grandes échelles d’espace et de
temps ([Fu et Chelton, 2001]), de l’ordre de plusieurs milliers de kilomètres et de plusieurs
années. L’observation des phénomènes méso échelles tels que les activités tourbillonnaires, se
développant sur des échelles typiques de l’ordre de quelques dizaines de km durant quelques
dizaines de jours est indispensable en raison de leurs impacts sur le comportement global des
océans. Les variations à l’échelle globale du niveau de la mer sont indicatrices du
réchauffement climatique ([Cazenave et al., 1998], [Nerem et Mitchum, 2001], [Lombard et
al., 2005]). Elles nécessitent des séries temporelles de mesure sur des dizaines d’années ainsi
qu’une extrême précision en raison des très faibles amplitudes du signal, de l’ordre de 2
mm/an. La modélisation des signaux de marées, les variations très basse fréquence des
différents harmoniques, les interactions avec le milieu côtier et la dissipation d’énergie par les
marées sont autant de domaines de recherche qui utilisent les observations satellite. Elles ont à
l’heure actuelle permis de prédire les principaux harmoniques diurnes et semi diurnes des
marées océaniques en plein océan avec une précision de l’ordre de 2 cm rms ([Le Provost,
2001]).
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1.2.2 Quelle mesure effectue-t-on ?
La mesure altimétrique nadir représente la distance entre un satellite, placé sur son orbite
à une certaine altitude, et la surface au sol qu’il observe. La surface des eaux est caractérisée
par les vagues capillaires créées par le vent, de très courte longueur d’onde, typiquement de
l’ordre de 5 cm [Amarouche, 2001]. Pour obtenir une bonne sensibilité de mesure, une
longueur d’onde commensurable voire plus faible est donc nécessaire, ce qui oriente le choix
des fréquences radar vers les bandes C, X, Ku ou encore Ka.
La connaissance de l’altitude du satellite au-dessus d’une certaine référence (ellipsoïde de
référence) est maîtrisée grâce à trois systèmes de positionnement Le premier, DORIS
(Détermination d’Orbite et Radiopositionnement Intégrés par Satellite) fournit une mesure
précise de la vitesse radiale du satellite grâce à la détection des décalages Doppler de signaux
émis par un ensemble de stations sol ([Jayles et al., 2004]) Le réseau de satellites GPS (Global
Positioning System) permet quand à lui de connaître la position du satellite à tout instant.
Enfin, le système SLR (Satellite Laser Ranging) fournit des mesures de distance entre un
ensemble de stations laser au sol et un réflecteur laser situé sur la plate-forme ([Luthcke et al.,
2003]). Dans le même temps, le signal radar au cours de son trajet va être affecté par
différentes sources, reliées à l’instrument qui l’émet et le reçoit, mais aussi à l’environnement
au sein duquel il évolue. Le niveau de la surface océanique observée – la SSH (Sea Surface
Height) – ou encore le niveau d’un lac, au-dessus de la référence citée précédemment, va par
conséquent être égal à la différence entre la mesure d’altitude et la mesure altimétrique, à
laquelle s’ajoute différents termes correctifs (Figure 1-3)..
Les effets de la propagation atmosphérique constituent un poste d’erreur majeur. Le
contenu électronique de la ionosphère, partie ionisée de l’atmosphère, et le contenu en vapeur
d’eau de la troposphère affectent la traversée des signaux en modifiant leur vitesse. Dans le cas
de la ionosphère qui est un milieu dispersif, la perturbation est dépendante de la fréquence des
signaux et peut entraîner des erreurs de plusieurs dizaines de centimètres ([Chelton et al.,
2001]). Par conséquent, la plupart des altimètres utilisent deux fréquences d’émission afin de
pouvoir corriger l’erreur en comparant les deux trajets. Un fonctionnement mono fréquence
nécessite une correction s’appuyant sur un modèle (modèle de Bent) ou sur des données GPS
ou DORIS. Dans le cas de la troposphère, la perturbation est dépendante des changements de
pression et de densité, et son amplitude, jusqu'à 40 cm dans les tropiques ([Tapley et al.,
1982]), peut être déterminée au moyen des mesures d’un radiomètre micro-ondes à visée
verticale, instrument passif embarqué sur l’ensemble des missions altimétriques. Il utilise trois
gammes de fréquences à 18, 21 et 37 GHz.
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Figure 1-3 : Principe de l’altimétrie spatiale.

Les erreurs instrumentales sont reliées à la dérive de datation des horloges internes, à la
dérive du temps de trajet dans les circuits d’émission et de réception ainsi qu’à l’effet Doppler
causé par la vitesse radiale du satellite sur son orbite à l’instant de l’émission. Les marées
affectent par ailleurs la mesure altimétrique, leur amplitude atteignant parfois plusieurs mètres
localement.
Enfin, un dernier poste d’erreur est constitué par l’interaction entre l’onde
électromagnétique et la surface de l’océan. En effet, les propriétés électromagnétiques et
géométriques de la surface océanique, en particulier l’asymétrie entre le creux et la crête des
vagues, modifient la distance aller-retour mesurée, cette différence s’accentuant avec la hauteur
des vagues et la vitesse du vent. On parle de biais d’état de mer ou encore biais
électromagnétique ([Amarouche, 2001]), caractérisé par des erreurs de l’ordre de quelques
dizaines de centimètres.
Cependant, la mesure du niveau de la mer après corrections au-dessus de l’ellipsoïde de
référence n’est pas suffisante pour l’exploitation scientifique. L’accès à une mesure de la
topographie dynamique nécessite encore d’appliquer à la mesure altimétrique préalablement
corrigée des impacts instrumentaux et environnementaux la soustraction de la hauteur du
géoïde dans le référentiel de l’ellipsoïde. Cependant, le géoïde n’est pas connu avec une
précision suffisante (incertitude moyenne des modèles de géoïde actuels de l’ordre de 37 cm
sur le plein océan [Tapley et Kim, 2001]), c’est donc le niveau moyen de la mer ou encore
MSS (Mean Sea Surface) – soit le géoïde auquel s’ajoute la circulation océanique permanente
– qui est soustrait à la SSH. Elle est calculée en moyennant de longues séries de données
altimétriques [Wang, 2001]. Le résidu obtenu constitue une mesure de la variabilité océanique.
C’est la SLA (Sea Level Anomaly).
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1.2.3 Les satellites passés, actuels et futurs
Les premiers instruments altimètres apparaissent au début des années 70 avec la mission
américaine Skylab en 1973 suivi du lancement du satellite Geos_3 en 1975, embarquant de tels
instrument. L’exploitation des données commence réellement avec le satellite américain Seasat
suivi plus tard par GeoSat (Geodetic Satellite), (1985)..De nouvelles missions altimétriques
sont lancées dans les années 90 avec tout d’abord le satellite européen ERS-1 (European
Remote Sensing satellite system) (1991) puis en 1992 avec le lancement de la mission francoaméricaine TOPEX (Topographic Experiment) /Poséidon (T/P). Deux altimètres sont
embarqués à bord de ce satellite, l’un américain TOPEX et le second français développé par le
CNES, Poséidon. A la même époque, l’Agence Spatiale Européenne n’est pas en reste dans le
domaine avec le lancement de la mission ERS-2 en 1995 avec à son bord l’altimètre RA. La
NOAA décide alors le lancement d’une mission prolongeant les mesures effectuées au
préalable par GeoSat. Le satellite GFO (GeoSat Follow On) est lancé le 10 février 1998
([Walker et al., 1993], [Walker, 1995]). Par la suite, le 7 décembre 2001 est lancé le satellite
Jason-1 avec à son bord un instrument Poseidon-2 dans la continuité de celui de la mission T/P
([Menard et Fu, 2001], [Menard et al., 2003]). Enfin, l’ESA poursuit son action dans le
domaine avec le lancement de la mission pluridisciplinaire ENVISAT en 2002 avec entre autre
à son bord un altimètre RA-2, héritage de la mission ERS-2.
A l’heure où j’écris ces lignes, la mission T/P a cessé d’être, et ce depuis le mois de
janvier dernier. Les altimètres encore en opération sont Poseidon-2, RA-2, GFO, et en moindre
mesure RA. De fait, l’enregistreur bord d’ERS-2 connaît des défaillances entraînant des pertes
de disponibilités. Au regard des durées de mission spécifiées par les différents cahiers des
charges, le nombre d’altimètres en opération à partir de l’année 2007 est potentiellement de 2,
et seulement de un à partir de 2008. La mission Jason-1, prévue pour une durée de vie
nominale de 5 ans, aura rempli son contrat d’ici quelques mois. Cependant, dans le cas où
Jason-1 n’étend pas sa durée de vie et ENVISAT ne conserve pas sa durée de mission
nominale, il y a un risque de ne pas avoir d’observations jusqu’au lancement de Jason-2, prévu
pour l’année 2008 (Figure 1-4).
L’avenir des missions altimétriques est à l’heure constitué en premier lieu par Jason2/OSTM (Ocean Surface Topography Mission) en continuité de Jason-1 avec à son bord
l’altimètre Poseidon-3, héritage direct de Poseidon-2, avec un lancement possible courant
2008. AltiKa, altimètre en bande Ka, est actuellement en phase C/D de réalisation et est
planifié pour être lancé courant 2009 ([Vincent et al., 2006]). L’ESA prévoit dans le cadre du
programme GMES le lancement d’une mission post ENVISAT avec la mission Sentinel 3 à
l’horizon 2011. Enfin, l’après 2011 n’est actuellement constitué que d’un possible altimètre C3
embarqué sur le satellite américain NPOESS (National Polar-orbiting Operational
Environmental Satellite System) ([Chambers et al., 2005]).
Dans un registre sensiblement à la marge, le satellite ICESat (Ice, Clouds and Elevation
Satellite), actuellement en orbite, dédié en premier lieu à l’observation des glaces, contribue
grâce à sa mesure altimétrique laser à l’observation des océans ainsi que des eaux
continentales, de part sa résolution spatiale de l’ordre de 80 m ([Zwally et al., 2002]).
Cependant, le traitement des formes d’ondes ne permet pas actuellement d’obtenir le même
niveau de précision centimétrique que l’altimétrie radar. L’impact de la couverture nuageuse et
les problèmes de pointage sont deux autres désavantages de ce type de mesure qui à l’heure
actuelle l’affaiblisse en regard des performances du radar. Après l’échec du lancement de la
mission Cryosat a la fin de l’année 2005 ([Drinkwater et al., 2003]), l’ESA a reconduit une
mission Cryosat-2 à l’identique, dont le lancement est prévu pour l’année 2008. Elle
embarquera un instrument radar altimètre nadir, SIRAL (SAR/ Interferometer Radar Altimeter)
([Phalippou et al., 1998], [Rey et al., 2001]), ayant pour la première fois un mode de
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fonctionnement utilisant un traitement de synthèse d’ouverture et d’interférométrie. Il a pour
objectif une amélioration de la résolution le long de la trace (de l’ordre de 250 m) afin de
déterminer plus précisément les transitions eau-glace et ainsi calculer leur épaisseur, grâce à
une mesure de la hauteur des glaces et de la hauteur moyenne des eaux alentours. Cet
instrument a aussi un mode altimétrique classique, le LRM (Low Resolution Mode) très proche
de celui des altimètres existants.

Figure 1-4 : Les missions spatiales d’altimétrie depuis 1995 – Etat actuel à la fin de l’année
2006 des missions opérationnelles et prévision des missions futurs – Deux périodes
particulières sont à prendre en considération, la première concernant un risque
majeur d’absence d’observation et la seconde ou moins de 3 satellites opérationnels
sont en orbite (adapté d’après [Drinkwater et al., 2006]).

1.2.4 Technique de mesure
L’altimétrie nadir consiste à envoyer un signal radar dans la direction de la verticale
locale à la surface observée, et de mesurer le temps de propagation aller-retour entre le satellite
et la surface de la mer. Le radar fonctionne de manière impulsionnelle comme un radar
imageur (cf. 1.1.2). Un filtrage adapté va s’effectuer uniquement dans la direction distance. en
utilisant la technique de compression d’impulsion permettant d’obtenir une résolution distance
fine tout en limitant le niveau de puissance à émettre (cf. 1.1.2). Cependant, à la différence des
radars imageurs pour lesquels ce traitement s’effectue au sol sur les signaux bruts
préalablement échantillonnés à la fréquence Fe, une technique particulière, le « Full Deramp »,
va être mise en place dans le cas de l’altimétrie afin de traiter les signaux à bord ([Chelton et
al., 1989]). Le principal avantage de ce traitement bord va être de diminuer fortement la bande
de fréquence utile du signal, et ainsi la quantité d’informations à renvoyer au sol.
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1.2.4.1 Traitement distance et formation d’un écho
Le traitement distance consiste tout d’abord à mélanger de manière synchrone l’écho reçu
par l’altimètre avec une réplique de l’impulsion émise (full deramp). Le signal reçu et le signal
réplique peuvent s’écrire sous la forme (la fréquence porteuse n’est pas considérée) :
s recu (t ) = ∏ T (t − t D )e

i

πB
T

s replique (t ) = ∏ T (t − t 0 )e

i

(t −t D )2
πB
T
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(t −t0 )2

où la fonction ΠT(.) désigne la fonction porte d’amplitude unité, centrée sur 0 et de
largeur T. Le signal réplique est émis à l’instant supposé d’arrivée du signal reçu.
Ce mélange fournit après filtrage un battement de fréquence de durée très proche de celle
de l’impulsion reçue, dont le spectre est relié au décalage temporel correspondant au défaut de
synchronisation, soit la différence entre le temps aller-retour réel tD et estimé t0, elle même
reliée encore à la distance altimètre cible. Le signal en sortie du mélangeur, après filtrage des
fréquences harmoniques parasites apparues au moment du mélange, est donc le suivant :
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La compression distance est alors finalisée en prenant la transformée de Fourier inverse
du signal en sortie du mélangeur. La réponse spectrale à une cible ponctuelle s’écrit alors :
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La puissance de l’écho radar en réponse à une cible ponctuelle peut alors être déterminée,
en considérant l’équation (1-10) suivante qui calcule la densité spectrale de puissance. On parle
de réponse impulsionnelle en distance dans un cas idéal.
 sin[πT(f central − f )] 

R (f ) = 
 πT(f central − f ) 
La fonction sinc dans le domaine spectral est centrée sur la fréquence :
2

2

(1-14)
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B
[t D − t0 ]
T
La largeur à 3 dB de cette réponse impulsionnelle détermine l’écart minimum en
fréquence détectable entre les réponses provenant de deux cibles, soit une résolution en
fréquence égale à :
1
(1-15)
Rf =
T
On a vu qu’un écart en fréquence (entre fréquence estimée et fréquence réelle) traduit un
écart en temps (entre temps estimé et réel), lui même équivalent à un écart de distance (entre
distance radar cible estimée et distance radar cible réelle). La réponse impulsionnelle en
distance peut ainsi s’écrire de même :
f central =
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soit une résolution temporelle égale à :
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Enfin, considérant la distance radar cible, la réponse impulsionnelle s’écrit :
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soit une résolution distance égale à :
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On peut remarquer que l’on aboutit strictement aux mêmes formules que celles
présentées dans le cas du SAR (cf. 1.1.2). Dans le cas de l’altimètre Poséidon-2 sur la plate
forme Jason-1, avec un bande de fréquence du chirp de 320 MHz et une longueur de 104 µs, le
traitement de compression distance offre une résolution temporelle de 3,125 ns, une résolution
fréquentielle de l’ordre de 10 kHz, et une résolution distance de l’ordre de 48 cm. Dans le cas
d’une véritable surface, il faut prendre en compte les contributions respectives de l’ensemble
des portes distance dans le faisceau d’antenne. On obtient alors au niveau fréquentiel une
superposition de réponses impulsionnelles, chacune reliée à la contribution d’une porte
distance, soit une certaine portion de la surface au sol. L’évolution de l’amplitude de cette
succession de réponses impulsionnelles définit l’enveloppe en puissance de l’écho.
L’accès à bord à cette information de densité spectrale de puissance a nécessité le passage
du signal dans le domaine fréquentiel via une transformée de Fourier sur un certain nombre de
points. On a vu que l’intervalle fréquentiel minimum correspondant à deux échantillons
indépendants est la résolution fréquentielle du radar. Il n’est pas nécessaire d’échantillonner la
densité spectrale de puissance de manière plus fine. La bande de fréquence que l’on obtient est
équivalente à une certaine taille de fenêtre d’observation en distance autour de la distance
supposée au moment de l’émission de la réplique. Un échantillonnage à la résolution
fréquentielle sur 128 points a été considéré dans le cas des instruments Topex, Poséidon et
Poséidon 2, entraînant l’analyse d’une fenêtre de fréquence de l’ordre de 1300 kHz, soit une
fenêtre d’analyse en distance de l’ordre de 60 mètres. Considérer une telle fenêtre nécessite de
contrôler assez précisément l’instant d’émission de la réplique. C’est le rôle du tracker qui sera
détaillé par la suite.
Rd =
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1.2.4.2 Les caractéristiques de l’écho radar moyen
L’écho est constitué d’une partie déterministe reliée aux paramètres géophysiques de la
surface au sol observée, et d’une partie aléatoire. Nous allons tout d’abord nous intéresser à la
partie déterministe.

Figure 1-5 : Quatre échos nadir Ku Poséidon-2 (90 impulsions accumulées sur 50 ms) simulés
pour différents états de mer et de dépointage de l’antenne – on reconnaît l’effet de
la hauteur des vagues sur la pente du front montant et l’effet du dépointage sur la
pente du front descendant – on voit enfin le plancher relié au bruit thermique sur les
premières portes distance.

Le début de l’écho est constitué par un plateau de puissance. Ce plateau initial correspond
au niveau de puissance reçu par l’instrument en l’absence de signal provenant de la surface au
sol, c'est-à-dire qu’il fonctionne en mode passif. Il va permettre de déterminer la composante
bruit thermique du signal. Le front montant de l’écho (leading edge) correspond à l’instant où
le signal se réfléchit sur la crête des vagues. Tout au long du front montant, la puissance
augmente car la taille de la surface contribuant au signal augmente. Le haut du front montant
correspond à la réflexion de l’impulsion sur les creux des vagues. La présence de vagues plus
grandes va entraîner un écart en distance plus important entre la crête et le creux des vagues et
ainsi un élargissement du front de montée. Ainsi la pente du front montant est reliée
directement à la différence de hauteur entre le creux et la crête des vagues. On définit la SWH
(Significant Wave Height) comme la moyenne de la hauteur creux à crête du tiers des vagues
les plus hautes. Le nombre de portes distance entre le base et le haut du front de montée
correspondent à la taille de la surface « utile » contribuant au signal. Le diamètre de cette
surface est de l’ordre de 2,5 km dans le cas d’une mer quasi-plate avec une SWH de quelques
dizaines de centimetres et de l’ordre de 9 km pour une houle de 10 m. L’écart entre la
puissance à la base du front montant et celle au permet de déterminer la contribution totale de
la surface, qui s’exprime sous la forme d’un coefficient de rétrodiffusion σ0. On définit alors le
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coefficient de rétrodiffusion de l’écho, associé à cette puissance. Par la suite, les surfaces au sol
contribuant à chaque porte distance deviennent des anneaux concentriques dont l’aire reste
constante. Par conséquent, si l’antenne avait un gain constant, la suite du front montant serait
un plateau. Cependant, l’atténuation provoquée par le gain de l’antenne entraîne une
décroissance de la puissance provenant de chaque anneau proportionnelle à la distance au nadir
de la surface au sol contribuant au signal soit à la porte distance : on parle de front descendant
(trailing edge). Par ailleurs, si le faisceau d’antenne a une orientation sensiblement dépointée,
la modification du diagramme d’antenne va entraîner une modification dans l’atténuation de
l’écho et donc du front descendant. La pente de ce front descendant permet de déterminer le
dépointage de l’antenne.
Dans le but de pouvoir traiter les informations contenues dans les signaux radars reçus
par les altimètres, les deux composantes déterministes et aléatoires de l’écho ont été
modélisées. Le modèle de l’écho nadir a fait l’objet de nombreuses études (modèle de Brown
[Brown, 1977], modèle de Hayne [Hayne, 1980]). La Figure 1-5 illustre quatre échos nadir
simulés pour différents états de mer en terme de hauteur de vagues, ainsi que différentes
configurations d’observation en terme de dépointage du faisceau d’antenne par rapport à la
verticale locale. Elle permet d’observer l’influence des paramètres géométriques à estimer sur
la forme de l’écho.

1.2.4.3 Les bruits affectant l’écho moyen et la décorrélation des signaux
Deux facteurs sont à l’origine du caractère aléatoire de l’écho : le bruit de speckle et le
bruit thermique. Une cellule de résolution (surface minimale qu’un système radar est capable
de distinguer) est composée de différentes facettes ou cibles élémentaires, dont les
contributions individuelles en amplitude et en phase sont inconnues. Bien que représentatives
du même environnement, les cibles peuvent être très différentes à l’échelle de la longueur
d’onde du signal. Les contributions de deux cibles présentes dans une même cellule peuvent
être constructives si leurs phases sont identiques ou destructives si elles sont opposées. De
manière globale, la radiométrie de la cellule sera élevée si les contributions de l’ensemble des
cibles sont globalement constructives et faible dans le cas contraire. L’amplitude de l’image
radar synthétisée est alors caractérisée par un bruit de scintillation appelé communément
« speckle ». La taille des cibles élémentaires est de l’ordre du cm2 alors que celle d’une cellule
de résolution de l’altimètre est de l’ordre du km2. L’amplitude et la phase du signal complexe
auxquelles le grand nombre de cibles contribue peuvent donc, par application du théorème
central limite, être supposées gaussiennes centrées, de même variance et décorrélées l’une de
l’autre ([Ulaby et al., 1981]). Les phases sont uniformément distribuées entre –π et π, c'est-àdire que la surface est considérée comme rugueuse par rapport à la longueur d’onde du signal.
Le bruit thermique d’un instrument correspond au signal reçu au niveau de cet instrument
lorsqu’il fonctionne en mode passif, c'est-à-dire lorsque aucun signal n’est émis. Ce signal
perturbateur provient de deux sources distinctes. La Terre, d’une part, émet un rayonnement
dans les bandes de fréquence radar considérées. Par ailleurs, l’instrument et sa chaîne de
réception sont soumis à des mouvements aléatoires (agitation thermique) d’électrons générant
une tension aléatoire, dite tension de bruit, proportionnelle à la largeur de bande de fréquence
au sein de laquelle le signal retour est détecté ([Nyquist, 1928]). Une puissance de bruit
parasite est alors produite au niveau de la chaîne de réception de l’instrument. Le bruit
thermique peut être modélisé par un bruit blanc gaussien complexe.
Le spectre en puissance d’un écho est ainsi la somme du carré de deux gaussiennes, qui
est une loi exponentielle. De part les propriétés statistiques de la loi exponentielle, l’écart type
du spectre en puissance est donc égal à sa moyenne, ce qui rend le signal très bruité. Dans le
cas où les échos individuels sont indépendants les uns des autres, la sommation d’un nombre N
d’échos suffisamment grand pour que le théorème central limite s’applique va permettre de
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réduire la variance du bruit d’un facteur N. De fait, la densité de probabilité de la somme de
ces échos est une loi Gamma qui peut alors être approchée par une loi gaussienne de moyenne.
Le spectre en puissance d’un écho peut par conséquent s’écrire comme la multiplication d’un
écho moyen P0 par un terme de bruit tel que :
 b (t ) 
(1-18)
P(t ) = P0 (t )1 +

N

où b est modélisé par une variable aléatoire gaussienne centrée d’écart type 1.
Le processus de moyenne d’échos consécutifs doit s’assurer que ceux-ci soient bien
décorrélées les uns des autres, afin que la loi de réduction de l’écart type du bruit en N soit
valide et que l’estimation des paramètres ne soit pas biaisée. Lorsque les signaux traités sont
décorrélés entre eux, on parle de traitement d’addition incohérente dans le but de réduire le
bruit de mesure. Ces traitements sont effectués dans le cadre du SAR avec le procédé multilooking (ou « multi-vues »), et dans le cadre de l’altimétrie nadir avec la moyenne d’un nombre
N de signaux consécutifs.

Figure 1-6 : Observation d’une surface au sol à deux distances différentes : la décorrélation
des signaux.

La théorie optique de van Cittert Zernicke ([Goodman, 1985]) est utilisée dans le but de
déterminer les longueurs de corrélation associées à différents types de surface au sol
contribuant au signal radar retour. Ce théorème relie la fonction de cohérence spatiale entre
deux signaux reçus à deux distances différentes r1 et r2 d’une même surface au sol à la
distribution d’intensité émise par cette surface (Figure 1-6). Il montre que la corrélation
spatiale ne dépend que de la différence de distance r1 – r2 et que dans l’hypothèse de mesures
effectuées dans un même plan, la corrélation est égale à la transformée de Fourier spatiale de la
distribution d’intensité (sous l’hypothèse de l’ergodicité et de la stationnarité de la surface
observée) :

[
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(1-19)

Considérant une surface de dimension D au sol réfléchissant un signal de longueur
d’onde λ, son diagramme de rayonnement est caractérisé par l’ouverture angulaire suivante :
∆θ surface =

λ

D

(1-20)
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La distance de corrélation à une distance r de cette surface, considérant le trajet allerretour des signaux, est telle que :
r λ
ρ corrélation_surface =
(1-21)
2D
Par conséquent, si l’on désire avoir des signaux provenant de la même surface au sol et
décorrélés entre eux, la distance entre les deux observations doit être supérieure à la distance
de corrélation de la surface associée :

Vsat
> ρ corrélation _ surface
PRF

(1-22)

Dans le cas de l’altimétrie nadir ([Walsh, 1982]), en considérant que très proche du nadir
r ≈ H , l’équation (1-17) s’écrit alors :
2Vsat D
PRF <
(1-23)
λH

Figure 1-7 : (a) Etude de la décorrélation des signaux en altimétrie nadir dans le cas des
altimètres en bande Ku Topex, Poséidon 1, 2, et bientôt 3, et du projet d’altimètre
en bande Ka AltiKa (b) Détermination en dessous de laquelle on considère les
signaux décorrélées en fonction de la porte distance considérée à partir de la base
du front montant – la porte distance approximative du haut du front montant dans
d’une SWH de 2, 4 et 8 m sont indiquées.

L’équation (1-19) nous montre que la PRF optimale permettant de décorréler le bruit sur
les échos est dépendante de la taille de la surface au sol, cette dernière allant croissant avec la
porte distance considérée en altimétrie nadir (cf. 1.2.4.1). La Figure 1-7 (a) illustre le fait que
les signaux ne sont pas corrélés de manière identique en fonction des régions de la surface
observée qui y contribuent. Pour une même surface observée, l’utilisation de la bande Ka
permet d’avoir une PRF plus élevée pour un même niveau de décorrélation. La Figure 1-7 (b)
illustre dans le même temps le fait que le choix de la PRF sur les altimètres Poséidon autour de
2000 Hz a été effectué dans le but de s’assurer que le front montant de l’écho et en particulier
la porte centrale de ce front ait une contribution de la surface sol décorrélée d’un signal à son
suivant pour une SWH moyenne de 2m..
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De plus, la taille de la tâche au sol à considérer étant plus grande lorsque la hauteur des
vagues augmente (cf. 1.2.4.2 et [Chelton et al., 1989]), la décorrélation est plus rapide et la
PRF limite s’en trouve alors augmentée. Enfin, l’optimisation du rythme de la PRF se doit
aussi de prendre en compte le nombre de signaux qui seront additionnés de manière
incohérente afin de réduire le bruit de mesure. Prendre une PRF trop faible ne permettrait pas
d’avoir le nombre de vues suffisant pour atteindre le niveau de performances requis.
[Rodriguez et Martin, 1994] présente une théorie détaillée des propriétés de corrélation des
signaux altimétriques sur océan. Ils montrent que la PRF de 4 kHz de Topex, peu efficace dans
le cas de faibles hauteurs de vagues (SWH = 2 m), améliore considérablement les
performances dès que la hauteur grandit, et qu’enfin à rapport signal à bruit constant, le gain en
performance est d’autant plus fort que le niveau de bruit thermique est élevé puisque ce dernier
est complètement décorrélé d’un signal à l’autre.

1.2.4.4 La poursuite (tracking) de l’écho
Afin d’optimiser la réception et l’analyse de la partie du signal utile correspondant à la
surface moyenne de la mer dans la tâche au sol, il s’agit de centrer au mieux la fenêtre
d’analyse spectrale. Plusieurs facteurs modifient la position de cette fenêtre : les variations
d’altitude le long de l’orbite (présence d’une vitesse verticale par rapport à la surface), les
transitions mer/terre, mer/glace, etc., et enfin la topographie. La position de cette fenêtre va
être asservie en distance dans le but de suivre au mieux l’impact des différents facteurs cités.
On parle de boucle de poursuite distance ou adaptative tracking unit (ATU). Un discriminateur
s’appuyant essentiellement sur la répartition de l’énergie dans la fenêtre dans le cas d’échos
respectant le modèle de Brown va s’attacher à placer le milieu du front montant de l’écho au
niveau d’un échantillon (porte distance) prédéfini. Dans le cas des altimètres SeaSat et GeoSat,
l’écho sur 64 portes était centré entre les portes 30 et 31, soit au milieu de la fenêtre. Avec
Topex, l’écho sur 128 portes a le milieu de son front montant centré entre les portes 32 et 33
([Chelton et al., 1989]), afin d’obtenir plus d’informations sur le front descendant même après
le traitement additionnel de filtrage bord afin de descendre les échos sur seulement 64 portes
([Zieger et al., 1991]). Dans le cas de Poséidon-2 sur Jason-1, la porte tracker est la porte 44 et
les échos sont descendus sur 128 points ([Carayon et al., 2003]).. Son comportement est bien
entendu optimisé pour l’observation des surfaces de type océanique. Cette caractéristique rend
le processus vulnérable vis-à-vis d’échos exotiques tels que les échos de glace ou de terre. Ils
peuvent entraîner le décrochage de l’altimètre soit la sortie complète du signal utile de la
fenêtre d’analyse spectrale.
Le centrage de l’écho altimétrique dans la fenêtre d’analyse se décompose en deux
phases. La première est appelée phase d’acquisition et balaye une fenêtre en distance très large.
Cette phase d’acquisition se met en place dès l’instant où la puissance dans la fenêtre d’analyse
est insuffisante, c’est à dire lors du décrochage de l’altimètre. La seconde phase est appelée
poursuite du signal ou encore tracker. Dans le cas où un signal est présent dans la fenêtre, le
but de cette étape est de le centrer au niveau de la porte distance prédéfinie. Effectuer ce
centrage revient donc dans un premier temps à estimer les paramètres altimétriques (cf.
1.2.4.2). Cette estimation s’appuie sur l’ajustement précis en puissance et en distance de l’écho
à un modèle théorique ([Brown, 1977], [Dumont, 1985]). Un algorithme de type MLE
(Maximum Likelihood Estimator) est en général utilisé. C’est au niveau de cette phase de
poursuite et d’estimation qu’une différence majeure apparaît entre les altimètres américains
type Topex et les altimètres européens type Poséidon. Les premiers s’appuient sur le couplage
entre la fonction de poursuite et la fonction d’estimation des différents paramètres, utilisant en
particulier des abaques de hauteurs de vagues. L’estimation est beaucoup plus précise que dans
le cas des altimètres européens, pour lesquels les algorithmes de poursuite et d’estimation sont
séparés. La boucle de poursuite est fermée, mais en revanche l’estimation fine s’effectue en
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boucle ouverte à partir des échos redescendus. C’est la phase supplémentaire de retracking sol.
La contrepartie à la méthode américaine est la corrélation artificielle qui est introduite entre les
paramètres estimés de part le couplage des algorithmes de poursuite et d’estimation ([Chelton
et al., 1989], [Zieger et al., 1991]). Cependant, les échos étant redescendus au sol, il est
possible de travailler en boucle ouverte et d’appliquer l‘algorithme d’estimation au sol aux
données de ces altimètres ([Hayne et Hancock, 1990], [Brenner et al., 1993], [Rodriguez et
Martin, 1994]), afin de s’affranchir ainsi des problèmes de corrélations artificielles entre les
paramètres.

1.2.5 Les limitations de l’altimétrie nadir
1.2.5.1 Un échantillonnage spatial et temporel limité

Figure 1-8 : Echelles spatiale et temporelle approximatives des principaux processus
océaniques (adapté d’après [Chelton, 2001]) – Résolution spatiale et temporelle des
radars altimètres nadir fonction de l’altitude à laquelle ils évoluent ainsi que de leur
nombre (en considérant que leur phasage optimise l’échantillonnage spatial) – tout
altimètre caractérisé par le cycle de répétitivité de l’orbite le long de laquelle il se
déplace ainsi que de la distance inter trace associée à l’équateur a la capacité
d’observer les phénomènes situés simultanément au-dessus et à droite de son
emplacement -- les trois zones d’observation de trois groupes de satellites sont
représentées (considérer l’intérieur des rectangles dessinés), le premier groupe des
satellites franco américains T/P, Jason-1 et Jason-2 évoluant ou appelés à évoluer
dans la classe 1300 km avec une orbite répétitive de cycle d’environ 10 jours, le
second groupe des satellites européens évoluant à 800 km sur une orbite
héliosynchrone phasée à 35 jours, et enfin un troisième groupe de satellites
américains à 850 km sur une orbite héliosynchrone phasée à 17 jours.
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La Figure 1-8 présente d’une part les échelles spatiale et temporelle des principaux
processus océaniques. Elle illustre par ailleurs les échantillonnages spatial et temporel des
radars altimètres nadir en fonction de l’altitude à laquelle ils évoluent, en les considérant de
manière individuelle ou au sein de constellations dont le nombre est variable.
L’échantillonnage spatial d’un altimètre nadir peut se définir approximativement comme la
distance inter trace à l’équateur de l’orbite sur laquelle il évolue. Cette approximation est un
cas pire puisque d’une part elle ne considère pas l’échantillonnage des données le long de la
trace (de l’ordre de 7 km pour les données 1 Hz) et d’autre part la distance inter trace diminue
avec la latitude. L’échantillonnage temporel se définit approximativement par la durée du cycle
de répétitivité de l’orbite. Là encore, l’approche est pessimiste puisque les zones de points de
croisement et de hautes latitudes ne sont pas considérées sur la Figure 1-8. Tout altimètre
caractérisé par le cycle de répétitivité de l’orbite le long de laquelle il se déplace ainsi que de la
distance inter trace associée à l’équateur a la capacité d’observer les phénomènes situés
simultanément au-dessus et à droite de son emplacement. Les zones d’observation de trois
groupes d’altimètres ayant différentes caractéristiques orbitales ont été représentées sur la
Figure 1-8.
Les processus océaniques tels qu’El Nino, le cycle saisonnier, les ondes de Rossby de
basse fréquence ou encore les variations du niveau moyen global sont potentiellement
observables par un altimètre nadir pris de manière individuelle. Cependant, la Figure 1-8
illustre les difficultés de l’altimétrie nadir dès qu’il s’agit d’observer des processus tels que les
fronts et les tourbillons, ou encore des phénomènes à plus petite échelle spatiale en descendant
vers la dizaine de kilomètres avec les tsunamis. Des constellations d’altimètres doivent alors
être considérées. Une constellation de 10 altimètres sur une orbite type Envisat a une résolution
spatiale permettant d’atteindre l’ensemble des fronts et tourbillons. Cependant, la résolution
spatiale de 35 jours (là encore l’amélioration de la couverture temporelle aux points de
croisement n’est pas considérée) limite l’observation des plus hautes fréquences.

1.2.5.2 Une approche du côtier difficile
Le milieu côtier est caractérisé par la présence de nombreux processus océaniques
importants tels que les marées, contribuant généralement pour plus de 80 % à la variabilité du
niveau de la mer, et les upwellings, remontées d’eaux profondes vers la surface sous l’effet du
vent. Les échelles spatiales et temporelles de ces phénomènes peuvent aller de quelques heures
à quelques mois, et leur observation est utile à la compréhension globale de la dynamique
océanique et des interactions entre l’océan et la biosphère marine.
Lors d’une transition continent océan, le tracker bord a calé la fenêtre de réception sur
une mesure de hauteur continentale. Le changement de surface est radical. La variation de
hauteur brutale, associée à une rétrodiffusion beaucoup plus forte de l’eau par rapport à la terre
a deux conséquences potentielles : l’écho sort complètement de la fenêtre de réception, ou
encore la boucle de contrôle du gain est momentanément saturée par de tels écarts de puissance
du signal retour. Ces phénomènes conjoints conduisent à la réinitialisation des boucles de
contrôle bord, soit un retour en phase d’acquisition, entraînant par la même des délais de
détection et recentrage des échos de l’ordre de 1 à 3 secondes ([Chelton et al., 2001]). Au
regard de la vitesse sol des satellites, les premières données valides ne se trouvent qu’à une
distance du littoral de l’ordre de 20 km.
Lors de transition océan continent, la présence de surface non océanique dans la tâche au
sol de l’altimètre contribuant à l’écho va modifier sa forme. Les échos sont parfaitement calés
dans la fenêtre de réception. Cependant, leurs formes sont éloignées du modèle théorique
océanique classique, complexifiant leur traitement. Il a été vu dans la partie 1.2.4.2 que la taille
de la tâche au sol contribuant à l’écho retour est dépendante de la hauteur des vagues. De plus,
le traitement d’addition incohérente des échos dans le but de réduire le bruit de mesure
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augmente la distance le long de la trace de la surface contribuant à l’écho « utile » moyenné.
Le traitement nominal sur une seconde ajoute une distance de l’ordre de 6 km. La distance
minimale d’observation dans le cas d’une transition océan continent pour une mer plate est
déjà autour de 9 km.
Enfin, la mesure radiométrique, indispensable pour corriger la mesure de distance
altimètre cible des délais liés à la troposphère, est affectée par la présence de continent au sein
de sa tâche d’observation. Le canal à 18 GHz a une zone d’observation de rayon environ 22
km. Par conséquent, l’accès à un bilan d’erreur global nominal océan nécessite de s’éloigner
davantage du littoral.

1.2.5.3 Une résolution spatiale limitée
La résolution spatiale des systèmes altimétriques nadir peut être définie par le diamètre
minimum de la tache au sol nécessaire à la formation de l’écho retour. On a pu voir dans la
partie 1.2.4.2 que le front montant constitue la réponse principale. Considérant l’instrument
Poseidon-2 sur Jason-1, le diamètre est de l’ordre de 2.5 km pour une surface océanique sans
vague, mais il est de 9 km pour une SWH de 10 m. Si l’on désire extraire l’ensemble des
paramètres, le nombre de portes distance à traiter peut atteindre 80, soit une surface au sol à
considérer de l’ordre de 20 km de diamètre. La mission AltiKa ([Vincent et al., 2006]), planifié
pour 2009, embarquerait un instrument en bande Ka, qui autorise de plus large bande
d’émission du signal (480 Mhz), et volerait à 800 km d’altitude. Le gain en résolution par
rapport à un Poséidon est de l’ordre de 60 %.
De par la géométrie d’observation, la surface contribuant à la puissance retour au niveau
de chaque porte distance après traitement en distance est dans un premier temps un disque puis
après le front montant une succession d’anneaux concentriques (cf. Figure 1-9 (a)). Au sein
d’une telle surface, il n’est pas possible de distinguer une forte rétrodiffusion, c'est-à-dire
qu’un élément rétrodiffuseur fort, qu’il soit situé dans la partie avant, arrière, droite ou gauche
de la surface, produira le même signal retour.

Figure 1-9 : (a) Géométrie de la tâche au sol en altimétrie nadir – le rayon de la première porte
distance « utile » est de l’ordre de 1,25 km pour T/P et Jason-1 – les surfaces des
anneaux concentrique successifs sont égales entre elles – il est impossible de faire la
distinction au sein d’une même porte distance entre les contributions avant, arrière,
droite et gauche (cercles rouges) (b) Géométrie de la tâche au sol du mode SAR de
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l’instrument SIRAL qui sera embarqué sur CryoSat-2 – les ambiguïtés avant arrière
sont résolues, mais pas les ambiguïtés droite gauche.
Ces ambiguïtés ne sont pas dimensionnantes dans le cadre du survol d’une surface
océanique qui peut être considérée comme uniforme sur quelques kilomètres. Cependant, des
que l’on s’oriente vers l’observation plus inhomogène, leur impact n’est plus négligeable. Le
chapitre 5 proposera des outils de traitement des formes d’onde nadir permettant de pallier à
ces ambiguïtés.
L’instrument SIRAL qui sera embarqué sur la mission Cryosat-2 (cf. 1.2.3) intègre un
mode SAR qui permet d’améliorer la résolution azimut (cf. 1.1.3 et Figure 1-9 (b)) ([Rey et al.,
2001]). Les portes distances sont alors plus apparentées à des rectangles dont la longueur est le
diamètre de l’anneau et de largeur la résolution azimut. Les ambiguïtés avant arrière
disparaissent. Seules subsistent les ambiguïtés droite-gauche.
Une manière de faire disparaître les ambiguïtés droite-gauche consiste à ne plus observer
dans la direction nadir mais au contraire sur un côté, comme c’est le cas pour l’ensemble des
radars à synthèse d’ouverture dont certains sont présentés dans la partie suivante.

1.3

L’interférométrie radar

1.3.1 Concept général
Les principes de base de l’utilisation du radar en mode interférométrique furent exposés
au début des années 1970 ([Richman, 1971], [Graham, 1974]). C’est seulement dans les années
1980 que les premiers résultats furent publiés ([Massonnet, 1985], [Gabriel et Goldstein,
1988], [Prati et al, 1989]), en particulier sur l’utilisation d’images radar spatiales prises à des
instants différents (interférométrie repeat-pass). Une évaluation détaillée de l’interférométrie
dans le domaine du SAR est effectuée dans [Massonnet et Feigl, 1998], [Bamler et Hartl, 1998]
ainsi que [Rosen et al., 2000].
On a pu voir précédemment que l’imagerie radar sépare d’une part des cibles selon la
direction distance à partir du temps que met l’onde radar pour effectuer le trajet aller-retour
(imagerie en distance). Par ailleurs, les cibles peuvent être séparées selon la direction azimut
porté par l’axe vitesse du satellite à partir de l’analyse détaillée des phases des signaux radars
successivement reçus (ou bien de leur analyse doppler, ce qui est équivalent). On a donc une
observation en deux dimensions d’une scène au préalable en trois dimensions.
L’interférométrie perpendiculaire à la trace (Figure 1-10) (la baseline séparant les deux
acquisitions se situe dans un plan perpendiculaire à la trace) est un moyen de restituer une
information à caractère tri-dimensionnel. La mesure de la phase interférométrique va en effet
permettre de déterminer un paramètre supplémentaire, l’angle de vue θ, garantissant par la
suite la localisation de toute cible dans l’axe de visée cible-radar.
Conceptuellement, l’interférométrie peut être décrite en considérant le signal complexe
renvoyé par une cellule de résolution, caractérisé par son amplitude et par sa phase. Une cellule
de résolution est composée de différentes facettes ou cibles élémentaires, dont les contributions
individuelles en amplitude et en phase nous sont inconnues. Par conséquent, l’amplitude de
deux cibles identiques présentes dans un même pixel peut se renforcer si leurs phases propres
sont identiques ou s’annuler si elles sont opposées. En conséquence, l’amplitude de l’image
radar synthétisée est caractérisée par un bruit de scintillation appelé communément « speckle ».
La phase de l’image, pour sa part, résulte de la somme cohérente des contributions de chacune
des cibles élémentaires de l’élément de résolution, auxquels s’ajoute la phase liée au trajet
aller-retour de l’onde entre l’antenne radar et la cible. En raison de l’interaction de cibles
élémentaires multiples, cette phase revêt un aspect aléatoire, bien qu’il s’agisse en toute rigueur
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d’un comportement déterministe non prévisible. Cependant, on peut considérer que deux
signaux renvoyés dans des configurations d’observation quasi identiques (faibles différences
de point de vue) sont caractérisés par une contribution identique de l’ensemble des cibles
élémentaires d’une cellule de résolution donnée. En interférométrie, l’information complexe du
signal acquis lors de la première acquisition est multipliée par le conjugué de celle du signal
résultant de la seconde acquisition, entraînant de fait la suppression de la contribution inconnue
des cibles élémentaires dans la phase différentielle de chaque cellule de résolution. Seule
subsiste la phase différentielle liée aux trajets aller-retour propres aux deux signaux. C’est une
quantité géométrique non aléatoire directement reliée à la localisation de la cellule de
résolution. L’information contenue dans la phase d’un signal considéré de manière individuelle
est donc rendue exploitable lorsque cette phase est combinée à celle d’un autre signal
observant la même zone.
L’image formée par la différence des phases des deux images radar initiales est un
interférogramme. Trois différents facteurs contribuent à la phase interférométrique : la position
du radar le long de son orbite, la topographie de la scène (ainsi que ses mouvements entre les
deux acquisitions) observée et la propagation atmosphérique. Par conséquent, deux différences
majeures vont affecter la phase interférométrique entre deux observations. La première est liée
au fait que les deux images radar ne sont pas dans la plupart des cas acquises depuis une même
position orbitale, entraînant une différence de point de vue. Par ailleurs les observations
peuvent être effectuées à des moments différents (typiquement plusieurs dizaines de jours dans
le contexte spatial traditionnel), au gré du passage du radar au-dessus de la zone d’intérêt.
La différence en temps va donner accès à deux couches d’information qui sont d’une part
les variations de topographie au sol, c'est-à-dire les déplacements, et d’autre part l’évolution de
l’atmosphère entre les deux observations. On a accès à la topographie grâce à la différence de
point de vue entre les deux observations. Elle entraîne une très faible différence
stéréoscopique, suffisante toutefois pour associer à la phase interférométrique mesurée une
variation altimétrique entre deux pixels. On pourra constater que le lien entre ces variations est
dépendant de la géométrie des prises de vue, en particulier de la valeur de la base
interférométrique assurant la différence de point de vue. Une frange (un tour de phase de 2π)
correspond par définition à une variation altimétrique au niveau de la scène égale à l’altitude
d’ambiguïté, qui sera introduite ultérieurement .

1.3.2 L’interférométrie dans le cadre de l’imagerie radar
1.3.2.1 Les différentes configurations de mesures et leurs applications
L’utilisation de ces différences de point de vue et de temps permet la caractérisation de
différentes configurations interférométriques.
Une première classe de configuration interférométrique est l’interférométrie
perpendiculaire à la trace (Figure 1-10 (a)). Deux images sont acquises de deux positions
orbitales différentes afin de créer une différence de phase entre les signaux. Au sein de cette
configuration, deux sous cas se présentent. Dans le premier cas, les observations sont
effectuées à des temps différents. On parle alors de configuration multi-pass (et monostatique).
Chaque antenne va émettre et recevoir à des moments différents sur la zone d’intérêt. La phase
interférométrique est donc telle que :

φ=

2π

λ

(2r1 ) − 2π (2r2 ) = 4π (r1 − r2 )
λ

λ

(1-24)

Une des applications est la mesure de la topographie, mais en raison de la décorrélation
temporelle, lorsque le temps entre les prises de vue est de plusieurs jours à plusieurs mois, les
applications s’orientent principalement vers l’interférométrie différentielle et l’analyse
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d’événements sismologiques, d’activités volcaniques, de subsidence, ou encore de
mouvements de glaciers, d’icebergs, de flux de laves ([Massonnet et al., 1995], [Massonnet et
Feigl, 1995a], [Massonnet et Feigl, 1995b]).
Dans le second cas, les observations sont effectuées simultanément. Le fonctionnement
« standard » consiste alors à émettre d’une antenne maîtresse puis de recevoir au niveau de
cette même antenne et d’une antenne esclave : c’est la configuration bistatique, utilisée par
exemple lors de la mission SRTM (cf. Figure 1-10 (b)). La phase interférométrique est alors
telle que :

2π
(2r1 ) − 2π (r1 + r2 ) = 2π (r1 − r2 )
(1-25)
λ
λ
λ
Un autre fonctionnement appelé « ping-pong » consiste pour chaque antenne à
alternativement émettre et recevoir ses propres signaux. On se retrouve alors géométriquement
une configuration proche de l’acquisition multi-pass monostatique, avec une expression de la
phase interférométrique identique à l’équation (1-19). L’application principale de l’acquisition
simultanée est bien entendu la topographie et la génération de modèle numérique de terrain
puisque l’on s’est prémuni des problèmes liés à la décorrélation temporelle ([Hartl et Thiel,
1993], [Hartl et al., 1994]), notamment les problèmes liés aux artefacts atmosphériques.
φ=

Figure 1-10 : (a) Interférométrie perpendiculaire à la trace en mode monostatique – soit deux
acquisitions à des instants différents – soit deux acquisitions simultanées en mode
« ping pong » (b) Interférométrie perpendiculaire à la trace en mode bistatique – la
base effective n’est égale qu’à la moitié de la base orthogonale à la ligne de visée (c)
Interférométrie le long de la trace – en raison du mode bistatique, la base
interférométrique effective est égale à la moitié de la distance séparant les deux
antennes – seule la composante du mouvement de la cible dans la direction de la ligne
de visée peut être mesurée.

Une seconde classe de configuration interférométrique est l’interférométrie le long de la
trace (Figure 1-10 (c)). Deux antennes, une émettrice et réceptrice et la seconde seulement
réceptrice, se déplacent l’une derrière l’autre le long de la même orbite. Ici, aucune différence
stéréoscopique n’est créée car les points de vue sont exactement les mêmes. Ainsi, si l’on
considère que la surface ne s’est pas modifiée pendant le laps de temps entre les deux
observations, les images seront identiques. En revanche, tout déplacement d’un élément de
surface dans la fauchée dans la direction de la ligne de visée va entraîner l’apparition d’une
phase interférométrique. La base interférométrique créée dans cette configuration est une base
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temporelle. L’application principale de ce type d’acquisition est la mesure des courants marins,
ou encore la détection de cibles mobiles ([Bao et al., 1997], [Goldstein et al., 1989], [Carande,
1994]).
La variation rapide des franges dans un interférogramme brut dans la direction distance
est principalement la conséquence de la variation naturelle de la ligne de visée à travers la
fauchée. Cette composante de la phase n’a absolument aucun intérêt et doit être enlevée dans le
but d’accéder aux couches d’informations détaillées précédemment. On parle « d’aplatissement
de l’interférogramme », ou de correction des franges orbitales. Les franges résiduelles suivent
alors la topographie de la scène de manière plus approchée. Cependant, lorsqu’il s’agit
d’extraire un profil topographique d’une carte de phase, les variations de relief entre pixels de
résolution, associées aux différents bruits de mesure, rendent cet exercice difficile. On parle de
déroulement de phase ([Goldstein et al., 1988]).

1.3.2.2 L’interférométrie single-pass et la mission SRTM
On a pu voir précédemment les avantages d’une configuration de mesures simultanées
permettant de se prémunir de la décorrélation temporelle. La mission SRTM constitue le
premier cas d’application de cette configuration en fonctionnement standard dans le domaine
spatial ([Bamler et al., 2001], [Rabus et al., 2002]). Au cours d’un vol de la navette spatiale
américaine Endeavour en 2000, un mât de 60 m de long a été déployé, Une antenne à la fois
émettrice et réceptrice en bande C et X était montee au niveau de la navette et une antenne
réceptrice dans ces deux mêmes bandes etait fixée à l’autre extrémité du mât. Au final, une
base interférométrique effective de 30 m a ainsi été réalisée.
La mission d’observation s’est déroulée du 11 au 22 février 2000. L’ensemble des
continents entre 56 degrés sud de latitude et 60 degrés nord a été couvert durant les 11 jours de
vol. Deux catégories d’informations ont été générées à partir des données radar. Le premier
produit concerne les images SAR acquises au moyen de l’antenne au niveau de la navette. Les
cartes de phase interférométrique constituent le second produit. Elles ont permis la création de
modèles numériques de terrain à deux résolutions spatiales : 30 m (1 arcsec) pour la bande X,
90 m (3 arcsec) et 30 m pour la bande C. Les objectifs de précision étaient spécifiés à plus ou
moins 16 m pour la précision absolue, et plus ou moins 6 m pour la précision relative, et cela
pour 90 % des données. La notion de précision relative est reliée à l’erreur en hauteur sur une
échelle spatiale de l’ordre de 200 km alors que la précision absolue se réfère à l’ensemble de la
mission ([Rabus et al., 2002]). La qualité des données a été évaluée au cours de nombreux
exercices de calibration et validation ([Rosen et al., 2001], [Koch et al., 2002], [Adam et al.,
2002]).

1.3.3 L’extension à l’altimétrie : la mission WSOA
1.3.3.1 Objectifs scientifiques
On a pu voir les désavantages majeurs de l’altimétrie nadir en terme de couverture
spatiale, rendant très difficile l’observation des phénomènes méso échelles sur l’océan et des
eaux terrestres, en particulier les fleuves (cf. 1.2.5). Si l’on désire améliorer la couverture
spatiale d’un instrument, une première idée consiste à modifier son orbite afin qu’elle
échantillonne plus étroitement la surface du globe. Cependant, si l’on considère qu’un altimètre
nadir observe une tâche au sol utile de l’ordre de 5 km de rayon, obtenir une orbite de distance
inter trace le rayon de cette tâche à une altitude de 1300 km nécessiterait un cycle de
répétitivité de l’ordre de 310 jours, ce qui est bien entendu totalement inconcevable. Une
seconde idée consiste à multiplier le nombre d’instruments qui observent. Ainsi, une
constellation de 10 satellites placés le long d’orbites avec un cycle de répétitivité de l’ordre de
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30 jours permettrait de couvrir l’ensemble de la surface du globe. Cette stratégie semble très
chère à mettre en œuvre. Enfin, une troisième et dernière idée consiste à essayer d’élargir la
zone d’observation de l’instrument. On conçoit alors intuitivement de déplacer la zone
d’observation sur le côté afin qu’elle « s’étale ». On parle d’instrument à fauchée,

Figure 1-11 : idem Figure 1-8 – la classe des altimètres large fauchée avec les caractéristiques
de WSOA à 1300 km a été rajoutée – on peut observer qu’un tel système est
caractérisé par un cycle de répétitivité maximal pour lequel la distance inter trace
s’annule (en considérant le fossé entre la trace nadir et le bord intérieur de la
fauchée comme négligeable) – le point de fonctionnement de WSOA sur Jason-2
est représenté avec un cycle de répétitivité d’environ 10 jours et une distance inter
trace (distance entre les bords extérieurs des deux fauchées à l’équateur) de l’ordre
de 115 km – cependant, à la différence des systèmes altimètre nadir, ce n’est pas la
distance inter trace qui définit la résolution spatiale des observations mais la taille
nominale des pixels dans la fauchée (de l’ordre de 16 km, cf. 2.5).

La Figure 1-11 reprend la Figure 1-8, en rajoutant une classe d’instrument
supplémentaire : les instruments à large fauchée avec les caractéristiques de WSOA (cf.
1.3.3.4). Grâce à l’addition des deux fauchées de part et d’autre de la trace nadir, la distance
inter trace d’un tel système (distance entre les bords extérieurs des deux fauchées à l’équateur)
diminue très rapidement dès que la durée du cycle augmente. Une limite est atteinte autour de
17 jours, durée au delà de laquelle la couverture spatiale est globale (on néglige le fossé entre
le nadir et le bord intérieur de la fauchée). Le point de fonctionnement de WSOA sur Jason-2
est représenté avec un cycle de répétitivité d’environ 10 jours et une distance inter trace de
l’ordre de 115 km. Cependant, à la différence des systèmes altimètre nadir, ce n’est pas la
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distance inter trace qui définit la résolution spatiale des observations mais la taille nominale
des pixels dans la fauchée (de l’ordre de 16 km, cf. 2.5), c’est pourquoi le point de
fonctionnement WSOA et la zone des observations de WSOA sont différenciées.
L’amélioration de la résolution temporelle grâce aux points de croisement et aux
superpositions des fauchées à moyenne et haute latitude a été négligée, mais sera investiguée
en détail dans le chapitre 2 (cf. 2.1). L’utilisation d’un tel système offre d’incroyables
potentialités d’observations des phénomènes méso échelles atteignant des échelles spatiales de
moins de 20 km.
Pour observer correctement les caractéristiques des océans et assimiler les observations
au sein de modèles, il est maintenant convenu que plus le niveau de bruit instrumental d’un
altimètre nadir est bas, plus les caractéristiques méso-échelles sont facilement déterminées,
considérant que la couverture spatiale est fournie par de multiples instruments nadir volant de
manière phasée. Le niveau de bruit de mesure optimal est autour de 2 cm, et peut être atteint
par TOPEX, POSEIDON-1, POSEIDON-2 et ENVISAT-RA-2 dans des situations classiques
caractérisées par une hauteur de vagues (SWH) de 2 mètres et un coefficient de rétrodiffusion
de 11 dB.
Dès que l’on considère des instruments à fauchée, l’estimation du bruit de mesure est
dépendante d’une multitude de paramètres qui seront décrits dans les prochaines sections. Dans
le même temps, les mesures fauchées ne seront pas utilisées de la même manière que les
données nadir. Ainsi, il est important d’avoir une connaissance la plus fine possible des
statistiques des ces erreurs de mesure au sein de toute la fauchée. L’utilisation au préalable de
données altimétriques large fauchée dans un modèle océanique haute résolution a montré qu’un
niveau de bruit de 4 à 5 cm permettrait de dériver les signaux océaniques avec la même qualité
qu’une constellation d’au moins 4 instruments nadir ([Fu et Rodriguez, 2004]). Par conséquent,
l’hypothèse de base sera de définir un instrument et un système complet associé dans le but
d’atteindre ce niveau de 4-5 cm.

1.3.3.2 Géométrie d’ensemble

Figure 1-12 : Vue globale du système type WSOA sur Jason-2 – On est placé sur une orbite
répétitive à 1336 km – le lobe principal de chaque antenne est orienté entre 0.6 et 4.2
degrés, créant deux fauchées de 84 km de large situées à 15 km de la trace nadir.

A la différence des systèmes « off-nadir » classiques que sont les SAR, fonctionnant sur
des plages d’élévation de plus de 20 degrés, le concept WSOA fonctionne à de faibles angles
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de vue. La raison principale de cette géométrie d’observation est la nécessité de recevoir un
signal retour assez fort sur de l’eau, où l’on sait que la réflexion spéculaire est importante, tout
en conservant une fauchée la plus large possible.
Le concept d’interférométrie présenté ici est single-pass et permet une observation
simultanée par deux antennes. Celles-ci sont disposées sur une même plate-forme et séparées
par un mât, créant la base interférométrique nécessaire. Le mode nominal proposé sur Jason-2
consiste à émettre d’une antenne puis de recevoir au niveau des deux antennes. Le chapitre 3
abordera le mode « ping-pong » lors de la proposition d’un nouveau point de fonctionnement.
La Figure 1-12 et la Figure 1-13 présentent une vue géométrique d’ensemble de ce qu’est le
mode bistatique proposé. Il représente la configuration orbitale type Jason-2 sur une orbite à
1336 km avec un altimètre nadir. Les caractéristiques des fauchées sont bien entendu
dépendantes de cette altitude.

Figure 1-13 : Implémentation d’un radar altimètre interféromètre sur la plate-forme Proteus
Jason 2 – on peut observer au premier plan la face +Z de la plate-forme où est placée
l’antenne de l’altimètre nadir Poséidon 3 avec en dessous l’antenne GPS et l’antenne
Doris – sur la face +X au dessus se trouve l’antenne du radiomètre tri fréquence, avec
de part et d’autres les sources bipolaires orientées an direction des deux antennes
reflectarrays.

Le chronogramme (chronologie des plages d’émission et de réception des instruments)
du mode nominal standard est illustré sur la Figure 1-14 en ne considérant seulement pour
l’instant l’émission des signaux. A chaque coup de PRF, l’altimètre nadir émet une impulsion.
WSOA émet quand à lui au niveau de l’antenne droite un signal en direction de la fauchée
droite à un coup de PRF, puis au niveau de l’antenne gauche un signal en direction de la
fauchée opposée au coup de PRF suivant. La PRF nominale par antenne est donc égale à la
moitié de la PRF de l’altimètre nadir.

1.3.3.3 Caractéristiques des antennes et des sources
Les antennes utilisées sont des reflectarrays, c'est-à-dire qu’elles sont constituées d’une
matrice de cellules permettant chacune de contrôler la loi de phase. Elles ont l’avantage de
pouvoir être pliées au préalable lors de la mise en coiffe du lanceur. La loi de phase de
l’antenne est créée au sol et ne peut pas être modifiée en vol ([Dathanasombat et al., 2001]), on
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peut alors parler d’antenne passive. Les sources sont placées sur la partie centrale de la plateforme. Cela permet d’une part de s’affranchir de toute architecture électrique le long des mâts,
ce qui entraînerait des pertes d’énergie non négligeables. D’autre part, cela permet un
positionnement beaucoup plus précis de ces sources, soit une stabilité mécanique indispensable
à la qualité de la mesure de la phase interférométrique (Figure 1-15 (a)). Les antennes sont
donc orientées de 45 degrés par rapport au mât afin de se placer dans la bonne configuration
géométrique par rapport aux sources (Figure 1-13 et Figure 1-15 (b)).

Figure 1-14 : Chronogramme du fonctionnement nominal de l’altimètre nadir et des antennes
WSOA droite et gauche sur Jason-2.

Figure 1-15 : (a) Modèle CAO de la face +X de la plate-forme Jason-2 (b) Configuration des
sources et de l’antenne arbitrairement du coté de la fauchée droite ; de l’autre coté, la
polarisation des sources est inversée (Emission/Réception Source H et Réception
Source V) ; un signal de polarisation V est émis par la première antenne, et le signal
suivant, en polarisation H est émis par la seconde antenne ; les signaux dans les deux
polarisations sont reçus par les deux antennes.

Chaque fauchée est observée avec un signal de polarisation différente, soit horizontale,
soit verticale, afin de faire la distinction précise entre les signaux reçus de la fauchée droite et
ceux reçus de la fauchée gauche. Par conséquent, pour chaque antenne, une source bipolaire est
nécessaire. Celle-ci est composée d’une première source (« feed ») émettrice, qui permet
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d’émettre dans la fauchée située du même coté que l’antenne ainsi que de recevoir les signaux
provenant après coup de cette même fauchée. Une seconde, de polarisation différente de la
première, orientée avec un angle différent, n’est utilisée que pour la réception des signaux
provenant de la fauchée opposée. Finalement, l’observation simultanée au niveau de chaque
antenne des deux fauchées de part et d’autre de la trace nadir est effectuée de façon mécanique
à bord, avec cette orientation particulière des sources, comme on peut le voir sur les schémas
Figure 1-15 (a) et (b).

1.3.3.4 Paramètres nominaux de WSOA sur sur Jason-2
Les paramètres nominaux WSOA sur Jason-2 sont présentés dans le tableau de la Figure
1-16 (a). Afin de ne pas complexifier le système et au regard des besoins en résolution
nécessaires en océanographie, seul un traitement dans la direction distance (il n’y a pas de
synthèse SAR ici) est considéré. Une largeur de bande du signal de 20 MHz est considérée.
Elle est beaucoup plus faible que la largeur de bande des altimètres nadir en raison de
contraintes de bilan de liaison et de débit. L’application de l’équation (1-12) aboutit à une
résolution distance de 7,5 m. Projetons cette résolution au sol afin de déterminer la taille des
cellules de résolution dans la direction distance (cf. Figure 1-1 (a) et Figure 1-16 (b)).
Les études qui vont suivre vont permettre, en plus de la réalisation d’un bilan de
performances précis de WSOA sur Jason-2, de tester d’autres configurations instrumentales et
orbitales permettant d’atteindre des points de fonctionnement différents.

Figure 1-16 : (a) Caractéristiques WSOA sur Jason-2 (b) Résolution distance projetée au sol
en fonction de l’angle de vue dans la fauchée.

1.4

Les orbites d’observation de la Terre envisagées

1.4.1 Les orbites répétitives
Les objectifs scientifiques en océanographie imposent au satellite de repasser au-dessus
d’une même zone après un certain temps afin d’obtenir de longues séries temporelles et de
faciliter l’intercomparaison des données en plus de celles acquises aux points de croisement. Il
s’agit donc d’avoir une orbite répétitive, c'est-à-dire dont la trace, au bout d’un certain temps,
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appelé cycle de répétitivité, repasse exactement au-dessus des mêmes points. La localisation de
la trace au sol d’un satellite est principalement dépendante du mouvement de rotation de la
& , qui s’apparente à un décalage du plan de
Terre sur elle-même ΩT et de la précession nodale Ω
l’orbite sous l’effet du J2, principale harmonique de la gravitation terrestre, elle-même reliée à
l’aplatissement de la Terre.
Considérant une trace au sol qui se répète, l’intervalle en longitude entre deux passages
consécutifs au dessus de l’équateur en trajectoire ascendante se détermine par l’équation
suivante :
2


& )1 − 3 J  R T  (4 cos 2 (i ) − 1)
(1-26)
I = T (Ω T − Ω
2

 2  a 


où a est le demi-grand axe de l’orbite, i l’inclinaison du plan orbital et RT le rayon de la Terre.
La précession nodale est dependante du J2 et des caracteristiques de l’orbite de la façon
suivante :
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ou µ est la constante gravitationnele et e l’excentricité de l’orbite.
Nous désirons avoir une orbite répétitive, c'est-à-dire qu’il est nécessaire qu’au bout d’un
certain nombre d’orbites (definissant une durée appelée cycle de répétitivité), l’intervalle en
longitude entre le passage au premier nœud ascendant du cycle (survol de l’équateur lors d’une
trace ascendante) et le premier du cycle suivant soit égale à un nombre entier de tour complet
(2π radians). Cet intervalle en longitude peut donc s’écrire :

I = 2π

D
N

(1-28)

ou N répresente le nombre d’orbites par cycle de répétitivité et D la durée du cycle en nombre
de rotations terrestres.
L’excentricité de l’orbite est déterminée afin que les variations d’altitude au cours d’une
révolution soient minimales, en tenant compte de l’aplatissement de la Terre aux pôles. Ainsi,
on cherche à avoir le périgée de l’orbite au niveau de la latitude maximale. Cependant, cela ne
corrige pas l’écart d’altitude qui réside entre le périgée et l’apogée. On verra que limiter les
variations d’altitude est utile au fonctionnement propre des instruments.
Par conséquent, les équations (1-23) et (1-24) permettent, pour une certaine valeur du
quotient D/N et une certaine excentricité, de trouver une multitude de couples (a,i).
L’orbite T/P, Jason-1 et Jason-2 a des caractéristiques qui effectuent un compromis entre
trois contraintes majeures. La première contrainte concerne l’altitude, qui se doit d’être
inférieure à 1500 km environ afin de ne pas entraîner trop de pertes de signal à cause de la
propagation. Dans le même temps, cette altitude ne doit pas être trop faible afin de se prémunir
au mieux des effets du frottement atmosphérique abaissant l’altitude de l’orbite et nécessitant
des manœuvres orbitales coûteuse en ergols et donc en durée de vie de la mission. La seconde
contrainte est liée à l’inclinaison. Elle se doit d’être assez élevée car elle définit la latitude
maximale observée et donc la couverture spatiale offerte par la mission. Dans le même temps,
les traces ascendantes et descendantes aux points de croisement se doivent d’être séparées d’un
angle assez grand (au minimum 40 degrés) afin de pouvoir dériver des profils de pente dans
deux directions bien distinctes au niveau de ces points de croisement. Enfin, le cycle de
répétitivité de l’orbite doit être assez long afin d’offrir un échantillonnage de la surface du
globe le plus fin possible tout en restant limité afin d’offrir une fréquence d’observations audessus des mêmes régions et donc une couverture temporelle suffisante. Les paramètres de
l’orbite sont listés dans le Tableau 1-1 suivant. Un simulateur d’orbites répétitives a été
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développé afin de pouvoir travailler sur d’autres points de fonctionnement orbitaux. Il est
illustré dans le cas de l’orbite Jason sur la Figure 1-17.

Tableau 1-1 : Caractéristiques de l’orbite Jason-2.

Figure 1-17 : Illustration du simulateur d’orbites répétitives créé pour les études au cours de la
thèse appliqué au cas de l’orbite Jason-2.

1.4.2 Les orbites héliosynchrones
Une orbite héliosynchrone est un cas particulier d’orbite répétitive. Cette orbite a la
caractéristique supplémentaire d’avoir son plan qui se maintient dans la même position par
rapport au Soleil. Conserver un angle constant entre le plan orbital et le Soleil nécessite au
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premier ordre de contrôler le décalage du plan orbital causé par le J2 afin qu’il compense très
exactement le mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil ωT, soit l’équation :

& = ω = 0.9856° / jour
Ω
T

(1-29)
Finalement, en reprenant les équations (1-26) à (1-29), pour obtenir une orbite
héliosynchrone phasée, il faut prendre les bonnes valeurs de a, i et e afin d’avoir un intervalle
en longitude entre deux passages au nœud ascendant de la forme :

 3  a T 2

D
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(1-30)

On trouve donc pour une altitude désirée l’inclinaison nécessaire pour avoir une orbite
héliosynchrone. Si l’altitude n’est pas complètement fixée au départ (si on a une plage), alors
plusieurs couples (a,i) peuvent être envisagés. La contrainte principale du choix de ce couple,
ou seulement de i si a a été fixé préalablement, est la durée du cycle de répétitivité qui en
découle. De fait, un cycle de répétitivité court va offrir une couverture temporelle importante,
mais une faible couverture spatiale. A l’inverse, un cycle de répétitivité long va offrir une
couverture temporelle moins grande, mais une meilleure couverture spatiale.
Un exemple d’orbite héliosynchrone utilisée en observation radar est l’orbite à 35 jours
d’ERS-1, ERS-2 et ENVISAT, qui, avec une distance intertrace de l’ordre de 80 km, offre une
couverture spatiale fine.
On pourra voir dans les études qui suivent que le choix entre orbite héliosynchrone et
orbite répétitive s’appuie sur un compromis, où interviennent plusieurs facteurs comme la
couverture spatiale, l’observation des marées ou encore le bilan de puissance de la plate-forme.

Figure 1-18 : Illustration du simulateur d’orbites héliosynchrones crée pour les études au cours
de la thèse et application au cas de l’orbite de la mission WatER (cf. chapitre 4).
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Chapitre 2
Un nouveau système radar d’observation
des océans : WSOA sur Jason-2
Les principales limitations des radars altimètres nadir sont connues depuis longtemps.
Elles concernent un manque de couverture spatiale (distance inter trace autour de 150 km pour
le tandem T/P / Jason-1) et une résolution spatiale limitée (autour de 7 km pour T/P et Jason1). Le premier facteur est considéré comme limitant dans l’objectif de détecter les phénomènes
méso échelles en plein océan et le second est une limitation aux applications côtières et
hydrologiqueses grands bassins. Dans ce contexte, différentes solutions utilisant une
technologie « off nadir » d’altimétrie par interférométrie ont été proposées pour répondre aux
objectifs missions ([Rodriguez et Pollard, 2001], [Pollard et al., 2002], [Fu et Rodriguez,
2004]).
L’instrument WSOA a été présenté en tant que passager expérimental sur le satellite
Jason-2 et est le résultat de l’opportunité de monter un passager sans Phase-A préliminaire sur
un satellite dont la mission etait figée. Après une brève présentation générale du concept
WSOA sur Jason-2 et de ses caractéristiques au niveau de l’architecture plate-forme, une
première étude nous renseigne sur la géométrie associée à ce nouveau concept de mesure, et
tente d’expliquer de manière qualitative ce que l’on obtient à bord, et comment ces données
sont traitées au sol, tout en gardant à l’esprit les liens sous-jacents entre cette technique de
mesure et l’interférométrie SAR. Par la suite, après avoir effectué un bilan de liaison de cet
instrument, nous nous intéressons à la physique de la mesure interférométrique en conservant
un lien étroit avec l’interférométrie SAR, ce qui nous amène à regarder de plus près les
différentes sources de décorrélation des signaux, principales responsables de la dégradation de
la qualité de la mesure. Un bilan instrumental et une estimation des profils d’erreur dans la
fauchée pour différentes configurations de mesure peuvent alors être dressés.
En parallèle à ces travaux sur l’instrument lui même, ses interactions avec son
environnement sont étudiées. La plate-forme et son mouvement le long de l’orbite,
l’atmosphère et son impact sur les signaux, sont autant de facteurs affectant le fonctionnement
de l’instrument et par la même la qualité de la mesure. Il s’agit donc de connaître au mieux
leurs effets pour pouvoir dresser un bilan d’erreur global et approcher les performances réelles
de ce type de système. Les problèmes liés aux corrections ionosphériques et troposphériques
sont évalués : l’apport de données satellites (GPS et SSMI) va permettre d’identifier les cas
pires et consolider le bilan d’erreur instrument. Les conséquences du frottement atmosphérique
et les effets induits par l’emport d’un instrument tel que WSOA sur une plate-forme sont mis
en évidence. Un approfondissement est effectué pour le cas particulier de l’erreur de roulis de
la plate-forme et les moyens mis en œuvre pour les corriger : un estimateur aux points de
croisement est étudié, et l’impact de facteurs comme l’orbite et l’échantillonnage spatiale de la
fauchée est évalué.
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Finalement, un bilan d’erreur global est dressé. Différentes configurations instrumentales
ou de traitement sont regardées.
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2.1

Couverture spatiale et temporelle WSOA sur Jason-2

Comme on l’a vu dans la partie 1.4.1, la mission Jason-2 est programmée pour voler sur
une orbite répétitive dont les caractéristiques sont rappelées dans le Tableau 1-1. Le système
radar à fauchée WSOA observe de part et d’autre de sa trace nadir. Il permet ainsi de
s’affranchir des ambiguïtés droite-gauche qui représentent le désavantage majeur de
l’observation radar nadir classique (cf. 1.2.5.3).
La Figure 2-1 (a) illustre les pourcentages de couverture spatiale comparés entre le
couple Jason-1/T/P et le satellite Jason-2 avec à son bord le radar WSOA. La couverture
spatiale de l’altimètre nadir considere une tâche au sol de l’ordre de 2 km. A partir d’une
latitude de +/- 45°, la couverture spatiale est de plus de 90 %.

Figure 2-1 : (a) Comparaison des pourcentages de couverture du couple Jason-1/T/P (en
rouge) et de Jason-2 en bleu à l’échelle du globe (b) Zoom sur la couverture offerte
par la mission Jason-2 avec la trace nadir Poséidon-3 et les deux fauchées WSOA –
on peut distinguer trois points de croisement.

La Figure 2-1 (b) illustre la géométrie d’observation de la mission Jason-2 avec un
WSOA à son bord. On distingue très précisément la trace nadir de l’altimètre Poséidon-3 avec
de part et d’autre les deux fauchées WSOA. Les zones non observées sont l’espace entre la
trace nadir et le bord intérieur de la fauchée au niveau des points de croisement, l’espace entre
la trace nadir et le bord intérieur de la fauchée lorsqu’une région n’est survolée qu’une seule
fois, et enfin l’espace créé par le fait que la distance intertrace dans les régions de basses
latitudes est supérieure à deux fois la distance nadir - bord extérieur de fauchée.
La Figure 2-2 (a) illustre la couverture globale des océans par un système tel que WSOA,
avec comme échelle le nombre d’accès d’un même pixel de 0.1° par 0.1° (de l’ordre de 11 km
de large à l’équateur) au cours d’un cycle de répétitivité. L’orbite étant phasée, les zones non
observées restent toujours les mêmes d’un cycle à l’autre. De même, la Figure 2-2 (b) illustre
la couverture spatiale et temporelle des mers et océans autour de l’Europe. L’histogramme de
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la Figure 5 (c) montre que plus de 75% de la surface océanique autour de l’Europe est observée
au moins deux fois par cycle de répétitivité.

Figure 2-2 : (a) Couverture spatiale et temporelle offerte par la mission Jason-2 sur l’Océan
Indien – l’échelle en abscisse est le nombre d’accès d’une zone de 0.1 par 0.1
degrés (de l’ordre de 11 km à l’equateur) pendant un cycle de répétitivité (b)
Couverture spatiale et temporelle offerte par la mission Jason-2 sur l’Europe (c)
Histogramme illustrant la couverture temporelle de la mission Jason-2 sur
l’Europe.2

2.2

La géométrie de la mesure

2.2.1 Principe de l’interférométrie dans le cas d’un système
altimétrique large fauchée
Le but de cette section est de comprendre comment la hauteur ainsi que la position d’une
cible observée dans l’une des fauchées sont extraites des données mesurées. La mesure
altimétrique nécessite la connaissance précise de cinq paramètres principaux (Figure 2-3):
l’altitude H fournie par la restitution d’orbite, la distance r1 entre l’antenne principale et la
cible fournie par le radar, l’angle de roulis α fourni par le contrôle d’attitude, la longueur de la
base interférométrique B et la phase interférométrique Φ.
2

La numérotation des figures dans tout le rapport s’effectue de gauche à droite et de haut en bas
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2.2.1.1 Détermination géométrique de la hauteur et de la position de la cible dans
la fauchée

Figure 2-3. : Géométrie du concept altimétrique interférométrique – l’axe distance (range)
définit au sol la direction perpendiculaire à la trace nadir, l’axe azimut définit la
direction parallèle à la trace nadir.

Comme illustrée sur la Figure 2-3, considérons une cible à l’intérieur de la fauchée droite.
La direction azimut est dans la direction de la vitesse du satellite et la direction distance (aussi
appelée range) est perpendiculaire à la direction azimut. Appliquons le théorème de Pythagore
généralisé dans le triangle formé par les extrémités de la base interférométrique et la cible de la
fauchée observée :

π

2
2
r2 = r1 + B 2 − 2 r1 B cos + (θ − α )
2


(2-6)

où r1 et r2 sont respectivement les distances entre l’antenne maître et la cible et la distance entre
l’antenne esclave et la cible, B la longueur de la base interférométrique, θ l’angle local
d’incidence et α l’angle entre la base interférométrique et le plan tangent à la cible dans la
fauchée. On peut définir l’angle de vue θvue tel que :
θ vue = θ − α
(2-7)
En utilisant l’équation (1-11) explicitant la phase interférométrique dans le mode
bistatique (on émet par une antenne du couple, et l’on reçoit avec les deux), on peut écrire que :

r2 = r1 −

λ
Φ
Φ = r1 −
2π
k

(2-8)
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où k = 2π/λ est le nombre d’onde. En utilisant les équations (2-6) et (2-7), on déduit la
formule géométrique qui permet de calculer l’angle de vue à partir de la mesure de la phase :

1 φ  1B
−
1

−
kB  2 kr1  2 r1
 Φ  1 Φ  1 B
 +α
θ = Arc sin − 1 −
−

kB
2
kr
2
r
1
1 


sin (θ − α ) = −

soit :

φ 

(2-9)

Pour des signaux de nombre d’onde k, les paramètres cités précédemment permettent de
déterminer la hauteur du point observé au-dessus du plan tangent à l’ellipsoïde de référence au
nadir :

h = H − r1 cos (θ − α

)

(2-10)

où H est l’altitude de la plate-forme au-dessus du plan tangent au nadir.
La position du point observé le long du plan tangent est de même donnée par :

X = r1 sin (θ − α )

(2-11)

Il est possible à partir de là de transposer ces coordonnées initialement dans le référentiel
local du plan tangent dans le référentiel de la sphère, ou l’ellipsoïde de référence ou encore le
géoïde.
Si l’on considère le plan tangent à la cible dans la fauchée, on peut déterminer la hauteur
de cette cible au-dessus de ce plan à partir de la mesure d’angle d’incidence :

h plan = H

plan

− r1 cos (θ

)

(2-12)

La position de la cible dans ce plan est alors donnée par :

X plan = r1 sin (θ )

(2-13)

2.2.1.2 Changement de référentiel de mesure
La hauteur que l’on calcule à partir de la formule (2-10) est la hauteur de la cible audessus du plan tangent à l’ellipsoïde de référence au nadir. Or la hauteur qui nous intéresse
n’est pas celle-là mais plutôt la hauteur au-dessus de l’ellipsoïde de référence à la verticale
locale de la cible (Figure 2-4).

Figure 2-4 : Changement de référentiel.
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La connaissance du rayon de l’ellipsoïde de référence au nadir Rn, de la position de la
cible au sein du plan tangent X et de sa hauteur au-dessus de ce même plan h nous permet de
mener les calculs suivants :
tan (α ) =
cos( A) =

 X 
X − h tan (α )

soit α = arctan
Rt
 Rt + h 
Rn

soit Rc + hvrai =

Rt + h
cos(α )

h
cos(α )
Par conséquent, on obtient au final la hauteur qui nous intéresse :
Rt + hvrai −

h vrai =

Rt + h
− Rt
cos (α )

(2-14)

On peut de même déterminer la position exacte de la cible au sein de la fauchée grâce à la
connaissance :

X vrai = Rtα

(2-15)

2.2.1.3 Discussions sur les paramètres intervenant dans la mesure
La phase interférométrique calculée à bord n’est que le reste dans la division par 2π de la
valeur de la phase interférométrique utilisée dans le calcul de l’équation (2-8). Le traitement
des données de phase au sol va donc devoir dans un premier temps mener le calcul de cette
phase interférométrique « absolue » de l’équation (2-7) (également appelé « déroulement de
phase »). Ce travail va se trouver fortement simplifié pour deux raisons principales, qui sont
deux différences majeures avec les configurations de mesures interférométriques SAR connues
jusqu'à présent. La première est le fait que l’altitude d’ambiguïté de ce système radar est bien
plus élevée que l’amplitude des phénomènes océaniques attendus à être observés, ce qui
entraîne une trivialité du traitement de déroulement de la phase (cf. 2.2.2). La seconde est une
configuration de mesure très stable qui permet d’avoir une connaissance a priori des principaux
paramètres rentrant en ligne de compte dans l’équation (2-9) et de la localisation de nos
mesures de phases relatives suffisante au calcul exact de la phase interférométrique absolue.
Cette phase est affectée par différentes sources d’erreurs qui seront détaillées dans la suite de
ce mémoire.
La connaissance a priori de l’angle de roulis est un premier paramètre très dimensionnant
dans le bilan d'erreur, et son impact sera étudié précisément par la suite. Un étalonnage dédié
utilisant les points de croisement devra être effectué afin d’atteindre des performances requises
(cf. 2.4.5). Les variations de longueur de la base interférométrique sont dépendantes des
coefficients thermoélastiques des matériaux constituant le mât et des méconnaissances dans les
variations de température à bord. Certaines hypothèses seront discutées et les erreurs intégrées
dans le bilan de performances global (cf. 2.4.4). Par ailleurs, il s’agit de prendre en compte les
erreurs éventuelles dans la connaissance plus ou moins précise du géoïde lorsque l’on effectue
le changement de référentiel décrit ci-dessus.
La distance entre l’antenne maîtresse et la cible est connue dans une certaine fenêtre de
valeur dont la taille est dépendante de la résolution distance du radar. Cette fenêtre distance
permet de déterminer avec précision les limites de la tâche au sol à laquelle correspond la
mesure de phase interférométrique. Elle permet en quelque sorte de localiser le lieu de la
mesure. Le contrôle d’orbite et la propagation atmosphérique sont les facteurs principaux
affectant cette mesure de distance et nécessitent d’être étudiés dans les détails.

53
Un dernier point important est que l’information d’altitude au dessus du niveau moyen de
la mer fournie par l’altimètre nadir n’est pas au premier ordre indispensable à la transformation
des données de phase fournies par l’altimètre interféromètre en profil topographique.
Cependant, on pourra voir que la mesure nadir est utile a posteriori dans la calibration des
mesures fauchée et la correction d’erreurs systématiques affectant la phase interférométrique,
au niveau des points de croisement en particulier (cf. 2.4.5).

2.2.2 Etude de l’altitude d’ambiguïté
Tout système classique utilisant l’interférométrie, comme c’est le cas en SAR, est
caractérisé par son altitude d’ambiguïté. Ce paramètre correspond à la variation de hauteur à la
surface qui entraine une rotation de phase interférométrique de 2π. Intéressons-nous dans cette
partie à la détermination de ce paramètre dans le cas un peu particulier de notre concept.

Figure 2-5. Géométrie autour de l’altitude d’ambiguïté (on est placé dans le plan localement
tangent aux cibles).

On se place dans le cas où nos deux antennes sont placées à une altitude H au-dessus d’un
plan de référence tangent à deux cibles 1 et 2, qui se trouvent à la même distance de l’antenne
principale. On considère par ailleurs un certain angle de roulis à bord de la plate-forme α
inconnu. La différence de phase interférométrique entre la cible 1 et la cible 2 s’exprime par la
relation suivante (cf. Figure 2-5) :

∆Φ = Φcible2 − Φcible1 =

2π

(r
λ

2
cible2

)

1
− rcible
2 −

On peut écrire les équations suivantes :

2π

(r
λ

2
cible1

)

1
− rcible
1 =

2π

(r
λ

2
cible2

)

2
− rcible
1 =

2π

λ

r (2-16)
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(1)

2

1
2
rcible
1 = H + X1

2

2

2

(2)

2
2
rcible
1 = (H − H a ) + X 2

(3)

1
2
rcible
2 = (X1 + B cos(α )) + (H − B sin(α ))

(4)

2
1
rcible
2 = (X 2 + B cos(α )) + (H − H a − B sin(α )) = rcible2 + r

2

(2-17)

2

2

2

2

Le calcul ((4)-(3))-((2)-(1)) dans l’équation (2-17),
suivante :

(

(

)

2

nous fournit l’équation (2-18)

)

r2
2
2
1


B cos(α ) X 1 − H a − 2 HH a − X 1 − B sin (α )(H − H a ) = rcible 2 r +


2

(2-18)

où on a utilisé au préalable le calcul (2)-(1) dans l’équation (2-15) pour obtenir :

(X 2 − X 1 ) =

2

(

)

2

X 1 − H a − 2 HH a − X 1

(2-19)
Après avoir transformé l’équation (2-19) en une équation du second degré en Ha, on trouve
la seule solution convenable (la seconde est supérieure à H !), où on a au préalable effectué un
développement limité à l’ordre 1 en α :
H a = H + αX 1 +

1
αrcible
2

B

r+

 2X r1
2
r 2 − H 2 + X 1 α 2 −  1 cible2
2B
B


α

2
1
  X 1 rcible
2
r −
+
  B
B2
 


r 2



 r1
−  cible2 2
 B

 3  1
r −  2

 4B


 4
r


Un développement limité de la racine carrée en r nous donne :
- Terme d’ordre 1 :

1
X 1rcible
2

B H 2 + X1 α 2
2

r

1
- Terme d’ordre 2 :

2B2 H 2 + X1 α 2
2

 X 2r1 2
2 2
1
1 cible 2
+ BX 1 + rcible 2  r
 2
2 2
α
H
X
+
1



Le rapport du terme 2 sur le terme 1 est le suivant :

B
1
2 X 1 rcible
2

 X 2r1 2

2
1
 2 1 cible22 2 + BX 1 + rcible
2 r
 H + X 1 α


Dans des configurations de mesure à forte incidence (par exemple 26° pour ERS), on
peut montrer que le terme 2 est négligeable par rapport au terme 1, avec un ratio allant de
1/1000 à 1/100 ([Massonnet et Rabaute, 1993]). Cependant, dans le cas notre géométrie de
mesure à faibles angles de vue, cette approximation n’est plus valable puisque le ratio va de
1/40 à 1/6.
L’altitude d’ambiguïté correspond à l’altitude qui entraîne un tour complet de phase (2π),
soit une différence de trajet aller-retour entre la cible 1 et la cible 2 pour l’antenne secondaire
de la valeur d’une longueur d’onde, soit dans notre cas :

H ambiguite = H a [r = λ ]

Lorsque l’angle de roulis est nul, l’expression obtenue pour l’altitude est la suivante :

(2-20)
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X 1 rcible
1
2
λ+
Ha =
2 BH
BH

2
1
 X r1 2
r
1
2
2
cible
cible

+ X1 +
 BH 2
B


 2
λ



(2-21)

On retrouve à travers le premier terme de l’équation (2-21) l’expression préalablement
démontrée dans [Massonnet et Rabaute, 1993] à la seule différence de l’absence d’un facteur 2
placé au dénominateur lié au fait que notre cas considère le mode bistatique et non le mode
monostatique. Dans ce dernier, une différence de trajet aller-retour entre la cible 1 et la cible 2
pour l’antenne secondaire de la valeur d’une demi longueur d’onde est suffisante pour faire
tourner de 2π la phase interférométrique.
On peut voir sur la Figure 2-6 (a) que l’altitude d’ambiguïté est de plusieurs dizaines de
mètres en bord intérieur de fauchée et atteint près de 350 m en bord extérieur de fauchée dans
le cas d’un angle de roulis nul. L’amplitude des phénomènes que l’on s'attend à observer est de
quelques dizaines de centimètres. Par conséquent, le processus de déroulement de la phase
n’est pas un point critique dans le cas de notre configuration, à la différence des applications
standards d’interférométrie SAR (cf. 1.3.2). Cependant, il sera indispensable de connaître les
variations de roulis à bord de la plate-forme car on peut constater sur la Figure 2-6 (b) un
changement non négligeable de la sensibilité topographique malgré de faibles angles de roulis
de l’ordre de quelques arcsec. On peut y voir les prémisses des impacts sur le bilan d’erreur
global dans la fauchée, présentée plus loin dans cette étude. Le contrôle d’attitude de la plateforme fournit une certaine précision sur la connaissance de cet angle, autour de 1 arc second,
mais on verra qu’elle est insuffisante. C’est pourquoi il sera indispensable de réfléchir à une
calibration au sol de ce roulis par d’autres moyens.

Figure 2-6 : (a) Evolution de l’altitude d’ambiguïté dans le cas d’une configuration de mesure
bistatique de type WSOA sur Jason-2 dans le cas d’un angle de roulis nul (b)
Evolution de l’altitude d’ambiguïté dans la fauchée WSOA en fonction de
variations d’angle de roulis de la base interférométrique.
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2.2.3 Etude qualitative de la mesure de phase bord et de son
traitement
Les limitations de débits de télémesure imposent dans le cas de l’emport de l’instrument
WSOA le calcul de la phase interférométrique à bord. La phase fournie par le traitement est
une phase relative (comprise entre 0 et 2π). Cette phase n’est que le reste dans la division de la
phase interférométrique absolue – exprimée précédemment dans les équations (2-8) et (2-9) –
par 2π :



Φ
Φ mesuree = Φ absolue 1 − E  absolue  
 2π  


(2-22)

La question est de savoir comment déterminer cette phase absolue ([Hensley et al.,
2000]). L’altitude d’ambiguïté étant de plusieurs dizaines de mètres en bord intérieur de
fauchée pour atteindre quelques centaines de mètres en bord extérieur de fauchée, et les
phénomènes observables ayant pour amplitude maximale une cinquantaine de centimètres,
l’ambiguïté sur la détermination de cette phase absolue est triviale !
En fait, le problème n’est pas tant de déterminer cette phase absolue que de déterminer
quels sont les phénomènes qui entraînent une variation de la phase utile. De fait, en dehors des
erreurs de tout autre type qui seront détaillées plus tard, 2 causes principales sont à pointer :
- Position de la cible le long de la fauchée : si l’on considérait une fauchée totalement
plane, la phase interférométrique varierait le long de cette fauchée, car la différence des ranges
entre les deux antennes augmentent lorsque la cible se dirige vers le bord extérieur de la
fauchée.
- Relief le long de la fauchée : c’est là qu’intervient l’altitude d’ambiguïté
On peut donc réécrire notre expression simplifiée de la phase interférométrique absolue :

Φ absolue = Φ position + Φ relief

(2-23)
Dans le cas d’un instrument radar dont toutes les données brutes seraient redescendues au
sol, la phase qui serait envoyée correspondrait au reste dans la division de Φ par 2π (cf.
équation (2-24)). Cependant, les débits sur la plate forme Jason-2 sont très contraints et par
conséquent l’ensemble des données brutes ne peut pas être descendues. Il va falloir à bord
estimer la phase relative d’un pixel correspondant à la moyenne incohérente en distance et en
azimut d’un certain nombre de signaux afin de réduire le bruit de mesure (on parle de nombre
de vues). Afin de rester dans la même ambiguïté lors du processus de moyenne et ainsi d’éviter
tout tour de phase parasite dans la direction distance, la phase de chaque signal est en premier
lieu aplatie à bord.

Φ bord_aplatie = Φ bord − Φ position_e stime

(2-25)

Cette phase à estimer est simplement reliée à la géométrie et est due au fait que si l’on
considère un sol totalement plat, la phase interférométrique évolue tout de même le long de la
fauchée en raison de l’augmentation de la différence entre la distance de la cible à l’antenne
principale et la distance de la cible à l’antenne secondaire.
Grâce aux connaissances que l’on a de la position de la porte distance le long de la
fauchée à une résolution distance près (cf. 1.2.2) et de la position du géoïde terrestre, on sait
déterminer la valeur de cette phase de position (équation (2-26)) avec une certaine précision.
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Figure 2-7 : Calcul de la rampe de phase de position.

Φ position _ i = 2πΦ pos _ div _ i + Φ pos _ reste _ i

(2-26)

Afin d’illustrer ce propos, considérons le cas simplifié d’une Terre sphérique de rayon
RT. La distance d’observation r1 évolue le long de la fauchée de la façon suivante :

RT = r1 + (RT + H ) − 2r1 (RT + H )cos(θ vue )
2

2

2

où θvue désigne l’angle de vue, ou angle d’élévation, soit :

r1 = cos(θ vue )(RT + H ) + cos(θ vue ) (RT + H ) − 2 RT H − H 2
2

2

(2-27)

En utilisant l’équation (2-6), on en déduit la différence :

∆ r = r1 −

r1 + B 2 + 2 r1 B sin (θ vue
2

)

(2-28)

On en déduit enfin la valeur de la phase de position :

Φ position _ i =

2π∆r (θ vue _ i )

λ

(2-29)

La Figure 2-8 dresse les résultats concernant le cas de WSOA sur Jason-2. On voit que
cette loi est extrêmement proche dans la configuration géométrique actuelle d’une rampe de
phase. Au sol, cette loi de phase géométrique est à l’inverse ajoutée aux phases
interférométriques associées à chacun des pixels. On obtient ainsi la valeur de la phase
interférométrique totale :

Φ totale _ i = Φ bord _ i + Φ position _ i

(2-30)

La réalisation à bord d’une telle loi de phase nécessite en réalité la connaissance la plus
précise possible du géoïde, tel que EGM963 (Earth Gravitational Model 1996) dont la hauteur
au-dessus de l’ellipsoïde de référence WGS84 varie entre -105 et 85 m. Au long de quelques
kilomètres dans la direction distance dans la fauchée, ordre de grandeur de la taille d’un pixel
après traitement de moyenne (cf. chapitre 2 et 3), cette loi d’aplatissement est très proche d’une
loi linéaire. Par conséquent, toute erreur de pente ou tout biais dans l’estimation de cette loi
n’affectera pas la mesure finale de phase au centre du pixel.
3

www.nima.mil/wgsegm
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Figure 2-8 : Loi de phase géométrique dans la fauchée – elle est très proche d’une loi linéaire
en fonction de la distance dans la fauchée.

Par la suite, grâce à la connaissance de r1, on en déduit par le calcul suivant la valeur
précise de l’angle de vue (cette angle en soi n’a pas le même sens que l’angle de vue utilisé
précédemment dans le calcul de la phase de position ; il doit être considéré comme l’angle que
ferait la direction entre l’antenne principale et la hauteur « moyenne » de la cellule de
résolution avec la direction nadir) :

Φ
 1
 1
B
Φ totale

(2-31)
−
θi − α = −Arc sin totale 1 +

 kB  2 kr1 _ centre _ pixel  2 r1 _ centre _ pixel 




Finalement, cela nous amène au calcul de la hauteur de notre cible incluse dans la porte
distance par rapport au plan tangent (dont la distance au satellite est déterminée grâce au
contrôle d’orbite) :

h i = H t − r1 _ centre _ pixel cos(θ i − α )

(2-32)

Enfin, la hauteur au-dessus de la verticale locale à la cible est calculée. Si dans le cas
inverse, il avait été possible de descendre les données brutes, l’aplatissement de la phase
n’aurait pas été nécessaire. Au sol, il aurait suffi d’ajouter à la phase brute le dividende dans la
division euclidienne de la phase de position par 2π.

Φ totale _ i = Φ bord _ i + Φ pos _ div _ i

(2-33)

C’est donc pour chaque pixel, après processus bord, que l’on obtient une valeur de la
phase interférométrique (entre 0 et 2π) :

Φ bord _ i = Φ pos _ reste _ i + Φ rel _ reste _ i

(2-34)
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2.3

La physique de la mesure

2.3.1 Bilan de liaison altimètre large fauchée
2.3.1.1 Equation radar
Le flux de puissance émis par l’antenne dépend de la puissance crête Pt délivrée pendant
la durée d’émission du signal, du gain d’antenne Gt, et de la distance à la cible R, et s’écrit tel
que :

PG
I émis = t t
4πR 2

(2-35)

Une cible située à une distance R au sein de la surface couverte par le signal radar
intercepte ce flux émis, et réfléchit un flux vers l’antenne. On considère que la cible se
comporte comme un élément rayonnant isotrope et la caractérise par sa Surface Equivalente
Radar (SER) (il ne s’agit pas ici de la surface physique) σ, exprimée en m2. La SER depend
principalement de la nature de la cible, soit son coefficient d’absorption du signal radar et son
gain dans la direction du récepteur. Le flux réfléchi est tel que :

I
PG σ
σ
I réfléchi = émis = t t
2
4πR 2
4πR 2

(

)

(2-36)

La puissance reçue au niveau de l’antenne dépend du flux réfléchi et de la surface
collectrice de l’antenne, et s’écrit telle que :

Pr = I réfléchi S antenne =
car Gr =

4π

λ2

Pt Gtσ λ2
Gr
2 2 4π
4πR

(

)

(2-37)

S antenne

(2-38)

dans le cas ou le facteur de gain de l’antenne est maximum et égal à 1. L’équation (2-47)
par la suite développera le gain d’antenne avec plus de détails.
Finalement, on obtient la formule suivante définissant la puissance reçue en fonction des
caractéristiques de l’antenne et de la surface cible :

Pr =

Pt G t G r λ 2

(4 π )3 R 4

σ

(2-39)

Des lors que l’on considère une cible étendue, on peut introduire le coefficient de
rétrodiffusion σ0 qui est défini comme la valeur moyenne de la SER par unité de surface. Si
l’on considère par ailleurs que la surface couverte par le signal radar est constituée de surfaces
élémentaires ayant sensiblement le même coefficient de rétrodiffusion (ce qui est tout a fait
raisonnable sur les océans), et qu’en première approximation la puissance émise, les gains et
les distances d’observation restent constants au sein de la surface couverte, l’équation (2-39)
peut être réécrite de la façon suivante :

Pt G t G r λ2 0
Pt G t G r λ2
Pr =
σ
dA =
σ 0 R azimut R range
(4π)3 R 4 surface _∫couverte (4π)3 R 4
où on a fait apparaître les résolutions dans la direction azimut et dans la direction distance.

(2-40)
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Si on ne considère aucun traitement dans la direction azimut ou dans la direction
distance, on remplace par les expressions des résolutions range (impulsion de durée T) et
azimut (Real Aperture Looking Radar), obtenant :
3

 λ  Pt Gt Gr cT
σ0
Pr = 

 4πR  2 Lazimut sin (θ )

(2-42)

N = Fac KT0 B

(2-43)

On peut observer entre l’équation (2-40) et (2-41) le passage d’une dépendance en 1/R4 à
une dépendance en 1/R3.
Par ailleurs, la chaîne de réception radar génère un bruit thermique qui a pour
expression :

où :
•
•
•
•

Fac : facteur de bruit de la chaîne de réception
T0 : température de référence du système (290 K)
B : bande de fréquence du signal (chirp modulé)
K : constante de Boltzmann
Par conséquent, le rapport signal à bruit s’écrit :
3

SNRavant _ traitement

1
P  λ  Pt Gt Gr
cT
σ0
= r =

N  4πR  2 KT0 BFac Lazimut sin (θ ) Loss

(2-44)

où on introduit le facteur Loss, rassemblant l’ensemble des pertes affectant le signal tout
au long de son parcours (pertes RF (Radio Fréquence), pertes atmosphériques).
Considérant le traitement de synthèse sur l’axe range (aucun traitement n’est effectuée
sur l’axe azimut, i.e. pas de synthèse d’ouverture), la résolution distance est améliorée et un
facteur de gain est introduit, également appelé taux de compression en distance :

N range = BT

(2-45)

3

SNRapres _ traitement

P  λ  Pt Gt GrT
c
1
= r =
σ0

N  4πR  2 KT0 BFac Lazimut sin (θ )
Loss

Afin de détailler l’évolution du rapport signal sur bruit au long de la fauchée WSOA,
l’évolution de chacun des termes de façon séparée a été regardée, afin d’en évaluer les termes
critiques. La formule détaillée du rapport signal à bruit après traitement est la suivante :
2

P  1 
SNR= r = 

N  4πR2 

 λ2 
 c  Rλ  1  1 
1

(BTimpulsion)(σ 0 )  (2-46)
 (Pt Gt Gr )


M
 2B sin(θ )  Lazimut  Loss FacKT0 B 
 4π 

Le dernier terme de l’équation (2-46) M concerne les marges qui ont été prises sur ce
bilan de liaison. Elles se décomposent en une marge système de 2 dB et une marge de
vieillissement de 0.5 dB.
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2.3.1.2 Gain antenne
Le gain d’antenne a été estimé de façon empirique à partir de la formule suivante (bonne
approximation du lobe principal) en essayant de l’adapter aux valeurs fournies par le JPL à
certaines distances précises dans la fauchée WSOA (en bleu dans le tableau bilan) :
2

 θ vue −θ centre   


 4πS  −4 ln (2 ) θ3 dB   
G = 10 logη 2 e

 λ




(2-47)

avec les paramètres suivants :
• η : facteur de gain tenant compte de l’atténuation entraînée par les niveaux des lobes
secondaires (20 dB en hypothèse), du rendement de l’antenne en bande Ku et de la
pondération en azimut liée à l’intégration du gain d’antenne sur la largeur de son lobe à
3 dB dans les cellules iso-distance (50 %)
• S : surface de l’antenne
55λ
• θ3dB : ouverture à 3 dB de l’antenne, prise en hypothèse égale en degré à
L
([Darricau, 1993]), ou L est la hauteur de l’antenne.
• θvue : angle de vue
• θcentre : angle de centrage du diagramme d’antenne

2.3.1.3 Coefficient de rétrodiffusion
Le signal radar est essentiellement conditionné par trois facteurs : la rugosité de surface,
la réflectivité radar, reliée aux propriétés d’optique de Fresnel donc aux caractéristiques
physicochimiques du milieu et à la rétrodiffusion de volume. Pour la mer, le problème est
simplifié car il n’y a pas de rétrodiffusion de volume et car les paramètres diélectriques sont
relativement stables et connus. Par conséquent, le facteur prédominant conditionnant la
rétrodiffusion dans le cas de la mer est la rugosité de la surface. Le modèle le plus précis à ce
jour du coefficient de rétrodiffusion à faible incidence (θ entre 0 et 15 degrés) fait l’hypothèse
d’une rétrodiffusion incohérente ([Tsang et al., 1985]), en raison de la longueur d’onde du
signal radar inférieure à l’écart-type de la variabilité du niveau de surface, supposant au
préalable une distribution de pente de la surface de la mer isotrope et gaussienne, hypothèse
valide pour de telles plages d’incidence. Ces hypothèses conduisent au modèle de
rétrodiffusion radar suivant :
 tan (θ )2 
 tan (θ )2 
2
nadir

σ 0 (θ ) =

R

s cos(θ )
2

4

e

−


s2




=

σ0

cos(θ)

4

e

−


s2




(2-48)

avec :
• |R|2 : coefficient de réflexion de Fresnel de l’océan
• s2 : variance de la distribution des pentes à la surface de l’océan, dépendante de la
vitesse du vent
• θ : angle d’incidence
[Freilich et Challenor, 1994] ont présenté un modèle analytique de la dépendance du
coefficient de rétrodiffusion Ku au nadir en fonction du vent de surface, que [Freilich et
Vanhof, 2003] ont ensuite validé à partir de données TRMM, où le radar à pluie PR (Profiling
Radar) opérait à 13.8 GHz, et était capable de mesurer le coefficient de rétrodiffusion de
l’océan à de faibles incidences avec une grande résolution spatiale. Ces données ont par
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ailleurs permis de valider la dépendance vis-à-vis de l’angle d’incidence, qui est reliée à la
fraction de facettes orientées perpendiculairement à la ligne de visée radar cible. Les valeurs
des paramètres prises dans le bilan de liaison initial correspondent à un profil assez moyen de
l’océan. Le coefficient de réflexion de Fresnel est égal à 0.61 ([Appel, 1994]). On fait
l’hypothèse que la distribution de la vitesse du vent de surface à 10 m suit une loi de Rayleigh,
avec une vitesse moyenne de l’ordre de 6,6 m/s ([Freilich et Chelton, 1986]). Le cas du 70ème
percentile dans cette distribution est dans un premier temps considéré, soit une vitesse de
l’ordre de 8,3 m/s. Le modèle de Freilich et Challenor permet de relier la vitesse à l’écart-type
de la pente à la surface, de l’ordre de 13.6 degrés pour le cas considéré (cf. équation (2-49)).

 1
s =  2 12.4 − 0.2459U10 + 8.956e − 0.9593U10
R

où U10 est la vitesse du vent de surface à 10 m.
2

[






]

−1

(2-49)

Figure 2-9 : (a) Distribution de Rayleigh du vent de surface sur les océans (b) Distribution
cumumative théorique du vent de surface sur les océans et mise en evidence du
premier cas de rugosité de surface considéré.

2.3.1.4 Résultats
La Figure 2-10 (a) récapitule les principaux termes du bilan de liaison et leur évolution en
quatre points de la fauchée à partir des paramètres WSOA listés sur la Figure 1-16 (a). La
Figure 2-10 (b) suivante illustre le rapport signal à bruit WSOA au long de la fauchée. On peut
observer un SNR en forme de cloche, décentré vers le bord extérieur de la fauchée. Ce
décentrage est causé principalement par le gain d’antenne. Il est nécessaire d’avoir un gain
d’antenne plus fort en bord extérieur de fauchée d’une part pour compenser des pertes plus
importantes, en particulier celles liées à la résolution distance et au coefficient de
rétrodiffusion. Il faut se rendre compte que lorsque l’on gagne une fraction de dB au NR, les
pertes au FR se chiffrent en unités de dB. D’autre part, le SNR se doit d’être meilleur en bord
extérieur de fauchée afin de compenser des erreurs de phase allant grandissant avec l’angle de
vue, soit la distance dans la fauchée, comme on le verra dans la partie 2.3.4.1.
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Figure 2-10 : (a) Valeurs en dB caractéristiques des éléments du bilan de liaison WSOA sur
Jason-2 (b) Evolution du rapport signal à bruit WSOA sur Jason-2 dans la fauchée −
on peut noter le décentrage de ce bilan de liaison vers le bord extérieur de la fauchée
où l’impact des erreurs va être plus important et donc nécessitera un meilleur bilan de
liaison.
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2.3.2 Etude statistique de la phase interférométrique estimée
2.3.2.1 Théorie statistique
On a pu voir dans la section I que chaque écho retour est affecté d’une fluctuation
naturelle appelée plus communément « speckle » en anglais. De fait, ce signal représente la
somme d’un ensemble de signaux élémentaires issus de la réflexion du signal initial sur
l’ensemble des surfaces élémentaires composant la cellule de résolution.
Considérons les deux signaux complexes provenant de la même surface au sol au niveau
de chaque antenne z1 et z2. On peut statistiquement représenter leurs parties réelles et
imaginaires respectives par des distributions Gaussiennes complexe circulaires.
z 
Alors, si l’on définit le vecteur complexe u =  1  , il obéit à la loi de distribution
 z2 
suivante :

pdf (u ) =

[

1
exp − u + C −1 u
2
π det (C )

]

(2-50)

[ ]

où C est la matrice de covariance du processus u, soit C = E uu + , et + désigne l’opération de
transposition conjuguée.
Intéressons nous maintenant à l’analyse statistique de la matrice de covariance du
processus u. qu’en considérant un vecteur complexe u(p) dont les éléments complexes sont à
distribution circulaire gaussienne et une matrice A(n,p) composée de n vecteurs aléatoires u(p).
La théorie de Wishart ([Pearson, 1957]) nous permet d’écrire que la matrice de covariance
n

B = A + A = ∑ u i u i a une distribution de Wishart qui est telle que :
+

i =1

(

n− p

avec : K (n, p ) = π

(

det (B ) exp − Tr C −1 B
pdf (B ) =
n
K (n, p ) det (C )

))

(2-51)

1
p ( p −1) p
2

∑ Γ(n + 1 − i ) et C la matrice de covariance estimée de A
i =1

Pour des cibles homogènes, il a été montré que l’estimateur par maximum de
vraisemblance de la phase interférométrique dans le cas d’un nombre de vues égales à N
([Rodriguez et Martin, 1992], [Seymour et Cumming, 1994], [Li et Goldstein, 1995]) s’écrit :

1
Φ = Arg 
N


∑ z (i )z (i ) 
N

i =1

*

1

(2-52)

2

où z1 est le vecteur complexe de longueur N rassemblant l’ensemble des signaux des vues sur
l’antenne 1.
(1− N )
(1− N )
Par analogie avec la théorie précédente, si l’on considère la matrice A = z1
z2
,
on remarque que l’expression de la phase interférométrique correspond à l’argument d’un
élément hors diagonale de la matrice de covariance de A/N. Par ailleurs, les N signaux doivent
remplir leur caractère d’indépendance les uns des autres. Il est relié à la condition de
décorrélation des signaux dans le domaine du radar (cf. 1.2.4.3). Elle sera validée par la suite
dans la partie 2.3.4.2. Par conséquent, la distribution de la phase interférométrique est reliée à
la distribution de la matrice de covariance de A, qui, comme la théorie l’indique, a une
distribution de Wishart.

[

]
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Finalement, en prenant p = 2 et n = N dans l’équation (2-51) pour notre cas (N couples de
deux signaux), on obtient l’expression de la densité de probabilité :

(

(

det (B ) exp − Tr C −1 B
pdf B = A A =
πΓ( N )Γ( N − 1)det (C )N

(

T

N −2

)

))

(2-53)

Les matrices B et C peuvent s’écrire :

 N
2
 ∑ z1 (i )
B =  N i =1
 z (i )z (i )*
1
2
∑
i =1

[ ]

 E z1 2
C=
*
 E z 2 z1
où γ =

[

[

E z1 z 2

*

]

[


∑ z (i )z (i ) 
N

*

i =1

1

2

N

∑ z (i )
2

i =1

]

2

*
C11
E z1 z 2  
=


2
− iΦ
E z 2   C11C 22 γ e 0

]

[ ]

α e iΦ 

 B
 =  11
− iΦ
 αe



B22 

C11C 22 γ e iΦ 0 

C 22


[ ] [ ] est le coefficient de corrélation complexe entre les processus z
2

E z1 E z 2

1

2

et z2,

dont l’amplitude est appelé aussi cohérence. On peut alors calculer :
det (B ) = B11 B22 − α 2

[

det (C ) = C11C 22 1 − γ

2

]

 B11 B22

αγ

+
−
2 cos(Φ − Φ 0 )

C11C 22
1 − γ  C11 C 22

Afin de simplifier cette expression, on effectue les changements de variables :
B
B
α
K1 = 11 ; K2 = 22 ; M =
C11
C22
C11C22

(

)

1

Tr C −1 B =

On a ainsi :

∫ pdf (B

11

(

2

) (

))

, B22 , Re αe iΦ , Im αe iΦ dD = ∫ pdf (K1 , K 2 , M , Κ )J (K1 , K 2 , M , Κ )dD '

avec le jacobien du changement de variable tel que :
1
C11
J (K 1 , K 2 , M , Κ ) =

0

0

(

0
0

pdf (K1 , K2 , M , Φ) =

[K K

0

1
C 22
Im αe iΦ

0

0

)

(

Re αe

0
iΦ

)

α C11C 22

α C11C 22

0

0

=
0
1
Re αe iΦ

(

1

(C11C 22 )2 M

)

soit, finalement :

]

 K1 + K2 − 2M γ cos(Φ − Φ0 ) 

−
exp
2
2 N
 (2-54)

1− γ
π 1 − γ Γ(N )Γ(N − 1) 


[

1

2

−M2

]

N −2

M

A partir de là, il s’agit d’intégrer (2-54) par rapport aux variables K1, K2 et M sur leur
domaine (matrice de covariance défini positive), défini par :
z1 z 2

* 2

2

< z1 z 2

2
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soit : K1K 2 − M > 0
pour obtenir la densité de probabilité de la phase interférométrique en fonction du nombre de
vues et du module du coefficient de corrélation ([Bamler et Just, 1993], [Lee et al., 1994], [Lee
et al., 1994], [Touzi et Lopez, 1996], [Touzi et al., 1999]) :
2

(
(

)

1
2 N

Γ N +  1 − γ
γ cos (Φ − Φ 0 )
2
1− γ
2
(N )

pdf (Φ ) =
+
1
N+
2π
2
2
2
2 π Γ ( N ) 1 − γ cos (Φ − Φ 0 )

)

(

)

N

1
2


F  N ,1; ; γ cos 2 (Φ − Φ 0 ) (2-55)
2



avec Г(.) la fonction gamma et F(.) la fonction hypergéométrique [Abramowitz et Stegun,
1965].

Figure 2-11 : (a) Distribution de probabilité de la phase interférométrique en multi vue pour
une cohérence de 0.9 (b) Distribution de probabilité de la phase interférométrique
en mono vue pour des niveaux de corrélation variables.

Dans le cas d’une seule vue, l’expression suivante de la fonction hypergéométrique nous
permet de simplifier la densité de probabilité et on obtient l’expression suivante:
2

γ cos(Φ − Φ 0 ) arccos(− γ cos(Φ − Φ 0 ))
1− γ
1

pdf [Φ] =
1+
(2-56)
2

2
2π 1 − γ 2 cos 2 (Φ − Φ 0 ) 
1 − γ cos (Φ − Φ 0 )



(

)

La Figure 2-11 (a) illustre la distribution en phase interférométrique pour une cohérence
de 0,9 et cinq nombre de vues différents. On peut noter l’écart important lors du passage de 1 à
4 vues, qui conduit à considérer de manière classique ce type de traitement multi vue au
minimum. La Figure 2-11 (b) illustre la distribution en phase interférométrique en mono vue
pour six valeurs de cohérence. On peut noter la pente infinie dans le cas limite d’une cohérence
égale à 1.

2.3.2.2 Détermination de l’écart type de la phase interférométrique estimée
La variance en phase associée est telle que :
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σΦ

(N ) 2

[

] ∫ (Φ − Φ

= E (Φ − Φ 0 ) =
2

Φ0 +π

0

)2 pdf ( N ) [Φ ]dΦ

(2-57)

Φ0 −π

Cette variance peut être calculée numériquement. Cependant, la théorie de l’estimation
établit une borne inférieure pour la variance de l’erreur d’estimateur non biaisée, et c’est le cas
pour l’estimateur par maximum de vraisemblance de la phase interférométrique. Cette borne,
appelée borne de Cramer Rao, est déterminée par la variation locale du logarithme de la
fonction de vraisemblance. Il a été montré que dans le cas de l’estimateur de la phase, la borne
de Cramer Rao est tel que ([Seymour et Cumming, 1994]) :

σΦ

Cramer − Rao

1 1− γ2
=
2N γ 2

(2-58)

Figure 2-12 : (a) Validation de l’approximation (borne de Cramer Rao) de l'écart type de la
phase interférométrique à fort nombre de vues (b) Evolution de l’erreur entre l’écarttype de la phase interférométrique estimée et la borne de Cramer-Rao en fonction du
nombre de vues et ce pour différentes cohérence.

Cette borne de Cramer Rao tend à être atteinte lorsque le nombre d’observations tend
vers l’infini. La limite sera d’autant plus rapidement atteinte que la cohérence est proche de 1.
Dans notre cas où des cohérences supérieures à 0.8 sont recherchées, cette borne peut être
considérée comme atteinte à partir d’un nombre de vues egal à 16, comme l’illustre la Figure
2-12 (a) et (b).
Il va falloir s’atteler maintenant à caractériser au mieux cette cohérence, afin de
déterminer quelle est la meilleure stratégie de traitement multi vue à adopter afin d’obtenir de
faibles bilan d’erreurs de la phase interférométrique.
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2.3.3 Modélisation des décorrélations affectant la cohérence des
signaux
2.3.3.1 Modélisation des signaux et impact du bruit thermique
Les signaux complexes acquis par deux antennes réceptrices (i = 1 ou 2) peuvent être
écrits comme la somme d’un signal « utile », correspondant au signal traité par la chaîne de
réception (et intégrant l’effet de speckle), et d’un signal de bruit provenant de toute la chaîne
instrumentale assimilé à un bruit gaussien de moyenne nulle et de variance σi2, soit :

z i = y i + ni

(2-59)
On peut considérer que les signaux y et n sont statistiquement indépendants, ainsi que les
bruits des deux chaînes de réceptions entre eux, c'est-à-dire :

E [ y i ni ] = 0

[

]

E ni n j = 0
On a vu précédemment dans la partie 2.3.2.1 que la cohérence entre les deux signaux, à
partir de laquelle on pourra établir un bilan de performances en terme de qualité de précision
sur l’estimation de la phase interférométrique, s’écrit :

[

*

E z1z 2

γ=

]

[ ][ ]
2

E z1 E z 2

2

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ]

1 
2
2
2
2
2
2 

E z1 = E y1 + E n1 = E y1 + σ 1 = E y1 1 +
 SNR1 

[ ] = E[y ]+ σ
E [z z ] = E [y y ]

avec : E z 2

2

2

2

*

1 2

2

2

[ ]

1 
2 

= E y 2 1 +
SNR
2 


*

1

2

[ ]
[ ]

E y2
ou σi represente la variance du bruit de la chaîne de réception et par définition SNR =
E n2
Finalement, en considérant qu’au niveau des deux chaînes de réception, les rapports
signal à bruit sont identiques, on a l’expression suivante de la cohérence :
2

1

γ =
1+

1
SNR

[

E y1 y2

*

]

[ ][ ]
2

E y1 E y 2

2

où on vient de faire apparaître la cohérence relié au bruit thermique de la chaîne de réception :

γN =

1
1+

1
SNR

(2-60)

Il s’agira donc par la suite de caractériser au mieux le rapport signal à bruit
de l’instrument et de voir comment il affecte la qualité de la mesure de phase
interférométrique.
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2.3.3.2 Interprétation physique de la décorrélation géométrique
[Prati et al., 1993] sont les premiers à identifier le problème de la décorrélation
géométrique en terme de décalage des composantes du spectre de fréquences au sol de la
surface observée au sein des spectres fréquentiels des signaux arrivant au niveau d’antennes
observant une zone avec une différence d’angle de vue.
On a pu voir précédemment dans la partie 1.3.1 qu’un pixel de résolution radar peut être
considéré comme un ensemble de réflecteurs élémentaires apportant chacun leur contribution à
l’amplitude et la phase. Le caractère aléatoire de cette reconstruction est à l’origine du speckle.
Si l'on effectue deux acquisitions dans des conditions géométriques exactement similaires, le
calcul de la phase interférométrique permet de s’affranchir de la phase propre du pixel,
déterministe mais non prévisible, et assimilée à un mécanisme aléatoire, et de ne conserver que
la phase reliée au trajet aller-retour de l’onde.

Figure 2-13 : Interprétation physique de la décorrélation géométrique.

Cependant, on se place maintenant dans des configurations géométriques de prise de vue
sensiblement différentes. Considérons donc un pixel dont le centre est arbitrairement situé à
égale distance de nos deux antennes mais qui est observé avec un écart en angle de vue (Figure
2-13), donc un écart en incidence au sol. Entre les deux prises de vue, on constate que, vu
depuis les antennes, un bord du pixel s’est rapproché alors que l’autre s’est éloigné. La phase
interférométrique au centre du pixel est nulle. En revanche, la valeur de la phase
interférométrique va évoluer pour les différents réflecteurs élémentaires situés entre le centre et
les deux bords du pixel. L’écart maximum entre les contributions va bien entendu se situer au
niveau des extrémités du pixel. Si maintenant le cas idéal du centre du pixel de résolution situé
à égale distance des deux antennes n’est plus vérifié, un décalage en phase supplémentaire
constant s’ajoute, relié à l’écart de trajet aller-retour entre le centre du pixel et les deux
antennes.
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L’équation (1-7) nous rappelait la relation entre loi en phase et loi en fréquence. On peut
donc supposer que cette décorrélation géométrique va modifier le spectre fréquentiel des
signaux émis. C’est l’objet de la partie suivante.

2.3.3.3 Calcul de la décorrélation géométrique
Dans le cas du mode bistatique, les signaux arrivant au niveau de chaque antenne peuvent
s’écrire après le traitement de compression distance sous la forme :

 2r

y (1) ( t ) = A ∫∫ χ r  t − 1 − ∆ G (ρ, Φ )e −2ikr1 s(ρ, Φ )dS
c


 r +r

y ( 2) ( t ) = A ∫∫ χ r  t − 1 2 + ∆ G (ρ' , Φ ')e −ik [r1 + r2 ]s(ρ' , Φ ')dS
c



(2-61)

où χr représente la réponse impulsionnelle distance (il n’y a pas de traitement de synthèse
dans la direction azimut donc pas de réponse impulsionnelle) (cf. 1.2.4.1), G représente le gain
d’antenne, s la réflectivité complexe d’un élément de surface définit par sa position en distance
ρ et en azimut Φ, k le nombre d’onde, ∆ le délai entre les arrivées des deux signaux au niveau
des deux antennes, et A un coefficient indépendant de la surface relié aux paramètres
instrumentaux.
On calcule la fonction de corrélation de ces deux signaux :

[

E y(1) (t ) y

( 2)*



 2r1
 *  r1 + r2

t
t
χ
−
−
∆
χ
−
+
∆





c
c
(t ) = A2E ∫∫∫ ∫ 
 


−2ikr1 ik [r1 +r2 ]
*

G(ρ, Φ)G(ρ' , Φ')e e
s(ρ, Φ)s (ρ' , Φ')dρdρ' dΦdΦ'

]

Afin de travailler dans le domaine spectral, introduisons la transformée de Fourier inverse
de la réponse impulsionnelle, qui est telle que :

χ (t ) = TF −1 [Χ(ω )] =

1
Χ(ω )e iωt dω
∫
2π

On a alors la fonction de corrélation des signaux qui peut s’écrire :
 2r

 r +r



−iω2  t − 1 2 +∆ 
iω1  t − 1 −∆ 
*
c
c




A 
(1)
( 2) *
(
)
(
)
Χ
ω
Χ
ω
ω
ω
e
e
d
d

1
2
1
2
E y (t)y (t) = 2 E ∫∫∫∫ ∫∫

4π 
G(ρ, Φ)G(ρ' , Φ')e−2ikr1 eik[r1 +r2 ]s(ρ, Φ)s* (ρ' , Φ')dρdρ' dΦdΦ'


[

]

2

Deux hypothèses peuvent être effectuées à partir de là. La première hypothèse est que
l’ouverture d’antenne étant beaucoup plus large dans la direction distance que dans la direction
azimut, les variations du gain dans la direction distance à l’échelle d’une cellule de résolution
peuvent être négligées. La seconde hypothèse s’appuie sur le fait que dans le cas d’une surface
dont l’écart-type de la distribution des hauteurs est plus grand que la longueur d’onde du
signal, ce qui est vérifiée dans le cas d’une surface océanique avec un écart-type des capillaires
de l’ordre de 5 cm une longueur d’onde de signal de l’ordre de 2 cm, les différences de phase
entre les points spéculaires d’une cellule de résolution sont distribuées uniformément entre 0 et
2π ([Tsang et al., 1985]). La rétrodiffusion des éléments de surface peut par ailleurs être
considérée comme constante sur l’ensemble de la cellule de résolution en raison de sa taille
limitée en distance (de 600 m à 100 m) et en azimut (de l’ordre de 13 km). En d’autres termes,
l’hypothèse d’une distribution gaussienne des éléments rétrodiffuseurs est considérée valide,
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c'est-à-dire qu’il n’y a pas de rétrodiffuseurs dominants. Par ailleurs, aucune rétrodiffusion de
volume n’est considérée sur les zones d’eau (cf. 2.3.1.3). La simplification de la fonction
d’autocorrélation de la rétrodiffusion des éléments de surface permet alors de simplifier deux
intégrales de la façon suivante :

∫∫∫∫ G(ρ, Φ)G(ρ' , Φ')E[s(ρ, Φ)s (ρ' , Φ')]dρdρ' dΦdΦ'
= ∫∫∫∫ G(ρ, Φ)G(ρ' , Φ')σ δ(ρ − ρ' , Φ − Φ')dρdρ' dΦdΦ'
= ∫∫ G (Φ)σ dρdΦ
*

0

(2-62)

2

0

On a finalement :

[

E y (1) (t ) y

( 2)*

]

σ A2
(t ) = 0 2
4π

1
1
i (ω r −ω r ) i (ω 2 −ω 1 )r1


i (ω 1 −ω 2 )t c 2 2 1 1
c


− ik ( r1 − r2 )
2
e
e
e
∫ ∫ G (Φ )e
 ∫∫ − i∆ (ω 2 +ω1 )
 d ρ d Φ (2-63)
*
Χ (ω 1 )Χ (ω 2 )d ω 1 d ω 2 
 e

On peut écrire que :

r1 − r2 ≈ − B sin (θ − α )cos(Φ )

≈ B[− sin (θ − α ) + sin (θ )cos(α )(1 − cos(Φ ))]

or on peut considérer que l’angle d’azimut en radian est très petit devant 1 ce qui entraîne un
développement limité du cosinus aboutissant à :


Φ2 
r1 − r2 ≈ B − sin (θ − α ) + sin (θ )cos(α ) 
2 

A partir de là, on peut effectuer un développement de Taylor de cette fonction en r0,
correspondant à la distance entre l’antenne émettrice et le centre de la cellule de résolution :

(r1 − r2 ) ≈ (r1 − r2 )r

0

1  ∂ 2 (r1 − r2 ) 
 ∂ (r1 − r2 ) 
 (r − r0 )2
+
 (r − r0 ) + 
2
2  ∂r
 ∂r r0
r0

H 
 , on définit la fonction suivante f(r), et on calcule ses dérivées première
 r 

Avec θ ≈ arccos
et seconde :


Φ2  
 H 
f (r ) = − B +
 sin arccos 
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H2
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f (1) (r ) = − B +

2  r2 r2 − H 2


Φ 2  3r 2 − 2 H 2
f (2 ) (r ) = − − B +

3
2  3 2

r r −H2 2

(

Au final, on obtient :





cos(θ0 − α ) cos(θ0 )
(r − r0 ) − (− B) 4 2 + 4 13 (r − r0 )2
+ (− B)

2
r0 sin(θ0 )
 r0 sin(θ0 ) r0 sin (θ0 ) 

(r1 − r2 ) ≈ B− sin(θ0 − α ) + sin(θ0 )cos(α ) Φ


En négligeant les termes en
au final :

)

2

1

[r0 sin(θ 0 )]3

, et en se rappelant que r − r0 ≈

ρ − ρ0
on obtient
sin (θ 0 )
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Φ 2 ( ρ − ρ 0 ) cos(θ 0 − α ) cos(θ 0 ) 
(r1 − r2 ) ≈ B − sin(θ 0 − α ) + sin(θ 0 )cos(α ) −
 (2-64)
2
r0


Par ailleurs, on a :

(r1 + r2 ) = 2 r1 − (r1 − r2 )

Φ 2 cos (θ 0 − α )cos (θ 0 )  (2-65)
≈ 2(r0 + ( ρ − ρ 0 )sin (θ 0 )) − B  − sin (θ 0 − α ) + sin (θ 0 )cos (α )
−

2
r0



Enfin :

1
(ω1 − ω 2 )[r1 + r2 ] − 1 (ω1 + ω 2 )[r1 − r2 ]
2
2
∆ω
=−
[r1 + r2 ] − ϖ [r1 − r2 ]
2

ω 2 r2 − ω1 r1 = −

(2-66)

On a un système avec une faible largeur de bande par rapport à la fréquence d’émission ce qui
permet d’écrire que :

∆ω
<< ϖ
2

(2-67)

L’équation (2-63) va alors devenir :
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où, en intégrant sur le pixel centré sur ρ0, les contributions en phase vont s’annuler sauf à une
seule condition :
ρ0 +

c
2 B f sin(θ 0 )

∫

ρ0 −
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73

[

]

i k+ Bsin(θ −α) −2i r ∆ω −i Bsin(θ −α)∆ω 
ckBcos(θ0 )cos(θ0 −α)
σ cA2
*
i∆ωt −2iϖ∆
 c
2c
(
)
(
)
E y (t)y (t) = 0
e
e
e
e c e
ω
ω
δ ∆ω −
Χ
Χ
1
2
dω1dω2
∫∫
4π sin(θ0 )
2r0 sin(θ0 )
(2-68)


(1)

(2)*

 ϖ

−ikBsin(θ0 ) cos(α)

∫G (Φ)e
2

Φ2
2

0

0

0

dΦ

On remarque dans cette formule le décalage spectral entre les composantes du spectre du
premier signal et celles du second signal :
ckB cos(θ 0 ) cos(θ 0 − α )
∆ω =
2r0 sin (θ 0 )
(2-69)
ckB cos(θ 0 ) cos(θ 0 − α ) f 0 B cos(θ 0 − α ) f 0 Borthogonale
∆f =
=
=
2π 2r0 sin (θ 0 )
2r0 tan (θ 0 )
2r0 tan (θ 0 )
où Borthogonale est la composante de la base interférométrique perpendiculaire à la direction
de la visée. On a alors, après calcul du coefficient de corrélation complexe, plusieurs termes de
phase qui subsistent et qui entraînent une décorrélation du signal.
− ikB sin (θ 0 ) cos (α )Φ 2
2

γ = γ Nγ G

G (Φ )dΦ

∫e

∫ G (Φ )dΦ

(2-70)

2

où apparaît le coefficient de décorrélation géométrique γG, qui peut s’écrire de la manière
suivante, où l’on a remplacé la réponse impulsionnelle en distance par une fonction sinus
cardinale (on considère le résidu d’erreur de misregistration δ) :
+∞

γG =

∫e

i∆ωt

sinc(B f [t − τ 0 ])sinc(Bf [t − τ 0 ] + δ )dt

−∞

+∞

∫ sinc (B [t − τ ])dt
2

f

≈ 1−

∆f
Bf

(2-71)

0

−∞

Figure 2-14 : (a) Evolution du décalage fréquentiel entraîné par la décorrélation géométrique
dans la fauchée WSOA sur Jason-2 (b) Impact des deux principales sources de
décorrélation dans le cas de WSOA sur Jason-2, le bruit thermique et la
décorrélation géométrique.
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La Figure 2-14 (a) présente l’amplitude du décalage fréquentiel du à la décorrélation
géométrique dans la fauchée. Les signaux deviennent complètement disjoints et la corrélation
nulle lorsque le décalage en fréquence devient supérieur ou égal à la largeur de bande du chirp.
On a donc la condition :

∆f ≤ B f

B cos(θ − α ) f 0
≤ Bf
2r0 tan (θ )

On obtient alors la formulation de la longueur de base critique :

Bcritique =

2r0 tan (θ )B f

f 0 cos(θ − α )

(2-72)

Dans le cas de WSOA, cette base critique se situe entre 50 mètres en bord intérieur de
fauchée et plus de 250 mètres en bord extérieur de fauchée. On peut rapprocher cette notion de
base critique et de décorrélation dans la direction perpendiculaire à la trace à la décorrélation
des contributions qui est à l’inverse recherchée dans la direction le long de la trace en
altimétrie nadir (cf. 1.2.2) et en SAR dans le traitement multilook.
Une autre manière de comprendre la décorrélation géométrique est de considérer notre
cellule de résolution radar dans la direction distance qui rayonne vers les deux antennes (Figure
2-15). A la longueur d’onde du signal, cette surface va rayonner avec l’ouverture angulaire
suivante :

∆θ cellule ≈

λ tan (θ 0 )
R dis tan ce

(2-73)

B cos (θ 0 )
(2-74)
r0
La théorie optique de van Cittert-Zernicke ([Goodman, 1985]) indique que l’interférence
nulle se produit lorsque la différence de phase, reliée à un écart angulaire, est égale à :
∆ θ int erfero ≈

Φ=

2π ∆θint erfero 2π R dis tan ce B cos(θ 0 )
∆f
=
= 2π
λ ∆θ cellule
λ λ tan (θ 0 )
r0
Bf

(2-75)

On retrouve bien le fait que lorsqu’au sein d’une même cellule de résolution l’écart en
fréquence est égale à la largeur de bande, la phase fait un tour complet, ce qui correspond à une
décorrélation totale.
Comment agir sur cette décorrélation géométrique et tenter de la minimiser dans un
premier temps ? Deux solutions sont envisageables : d’une part, augmenter la largeur de la
bande du chirp, ce qui entraînera la réduction de la taille des cellules de résolution d’où une
distance de corrélation plus élevée (soit plus de marge en terme de longueur de base
interférométrique) ; d’autre part, réduire la longueur de la base interférométrique, améliorant la
cohérence entre les deux chaînes de réception au niveau des deux antennes.

75

Figure 2-15 : La décorrélation géométrique vue en terme d’interférence optique.

2.3.3.4 Algorithme bord de correction de la décorrélation géométrique pour
WSOA
L’idée de corriger la décorrélation géométrique a été proposée pour la première fois par
[Gatelli et al., 1994]. Ils ont proposé tout d’abord de prévoir au départ au moment de
l’émission des signaux le décalage fréquentiel provoqué par la décorrélation géométrique,
c'est-à-dire d’émettre le signal 2 sur une fréquence porteuse sensiblement décalée par rapport à
la première. Cette manœuvre pourrait être imaginée dans le cas du SAR repeat-pass (cf.
1.3.2.1), mais est impossible à mettre en œuvre dans le cas de l’instrument WSOA. On est en
effet tout d’abord dans le cas d’une émission par une antenne unique, et par ailleurs, les
variations de décalage au sein de la fauchée sont trop importantes pour ne considérer qu’un
décalage constant. [Gatelli et al., 1994] proposent par ailleurs de décaler les spectres de
fréquences des deux signaux l’un par rapport à l’autre lors du traitement des données au sol, et
rejeter ensuite les parties des spectres qui ne se recouvrent pas. Dans le cas de l’instrument
WSOA, cependant, ce traitement doit avoir lieu à bord. Par ailleurs, le décalage spectral n’est
pas constant dans la fauchée. Il va donc falloir l’adapter à l’angle d’incidence. [Rodriguez et
al., 2001], [Pollard et al., 2002] ont proposé de corriger cette décorrélation géométrique à bord.
Si l’on veut se débarrasser de ces termes de phase parasites introduits par le décalage
spectral, il faut annuler cette valeur de ∆ω (cf. équation (2-69)), c'est-à-dire introduire un
décalage spectral équivalent à sa valeur. De façon plus concrète et en reprenant l’expression
que l’on obtient dans l’équation (2-68), il faut intégrer ce décalage à l’intérieur de l’expression


ckB cos(θ 0 ) cos(θ 0 − α )
du Dirac δ ∆ω −
+ A , afin d’annuler le terme parasite et d’obtenir un
2r0 sin (θ 0 )


décalage spectral nul. L’idée est alors d’effectuer ce décalage à la réception des signaux après
le traitement de compression distance. Si l’on pousse plus loin cette réflexion, on voit que le
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seul moyen d’intégrer ce A dans le Dirac est de faire apparaître au préalable un facteur
iA ( r1 − r2 )
iA ( r1 + r2 )
ou
, qui permettra alors d’obtenir ce facteur A ρ − ρ 0
aboutissant après intégration au Dirac voulu.
Pour cela, il faut donc à la fois affecter le signal 1 et la signal 2 à la sortie du traitement
de compression distance d’un décalage spectral A, qui va se traduire par la multiplication par
iAt
− iAt
un facteur
pour le signal 1 et un facteur
pour le signal 2. De fait, si l’on
considère à nouveau la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, on peut écrire
que :

e

(

e

e

)

e

TF [χ (t )] = Χ(ω ) = ∫ χ (t )e −iωt dt

 2 r1

+ ∆ t
c


i

 2r
e Χ (ω ) = ∫ χ  t − 1 − ∆ e −i (ω − A )t e 
c


iAt



2 r1

 −i (ω − A ) t − c
 2r
= ∫ χ  t − 1 − ∆ e
c


=e
=e

 2r

iA  1 + ∆ 
 c


 2r

iA  1 + ∆ 
 c



 2r

− ∆  iA  1 + ∆ 

 c
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2 r1

 −i (ω − A ) t − c
 2r1
χ
t
−
−
∆
∫  c e


−∆ 


dt

dt
(2-76)

dt

Χ (ω − A)

où on a fait apparaître un terme en Ar1.
Afin de ne pas avoir de facteur en A∆, il faut multiplier le signal 2 par le conjugué, ce qui
peut s’écrire :

e

−iAt

 r1 + r2

+ ∆ t
c


i
 r +r

Χ(ω ) = ∫ χ  t − 1 2 + ∆ e −i (ω − A )t e 
c




 r +r
 −i (ω + A ) t −
= ∫ χ  t − 1 2 + ∆ e
c


=e

 r +r

−iA  1 2 − ∆ 
 c


r1 + r2

−∆ 
c


e

 r +r

−iA  1 2 + ∆ 
 c


dt

dt

Χ(ω + A)

Au final, on obtient la nouvelle expression de la corrélation entre les deux signaux :

[

*

]

E y(1) (t ) y(2) (t ) =

iA
[r + r ] 2iAr1
−ik ( r1 −r2 ) c 1 2
c

G (Φ)e
2

σ0 A
4π 2

2

∫∫ 

e

e



 ∫∫ −i∆(ω2 +ω1 )
dρdΦ
*
Χ(ω1 − A)Χ (ω2 + A)dω1dω2 
 e
i (ω1 −ω2 )t

e

1
1
i (ω 2 r2 −ω1r1 ) i (ω2 −ω1 )r1
c
c

e

e

Avec les mêmes changements de variable que précédemment, on obtient :
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ei∆ωt e−2i∆ϖ Χ(ω1 − A)Χ* (ω2 + A)
 ϖ

i k +  Bsin(θ0 −α ) −ikBsin(θ0 ) cos(α ) Φ −i Bsin(θ0 −α )∆ω 
2
2c
2


G (Φ)e  c 
e
e
2
σ
A
*

E y(1) (t) y(2) (t) = 0 2 ∫∫

i( ρ −ρ0 )  ckBcos(θ0 −α ) cos(θ0 )
r
∆
ω
0
dω dω
−2∆ω sin(θ0 ) −2i

4π
r0

 ∫∫ e c 
 1 2
e c


2iA
2iA
 e c (r0 +( ρ −ρ0 )sin(θ0 ))e c (r0 +( ρ −ρ0 )sin(θ0 ))dρdΦ



2

[

]

où on a considéré comme dans l’étude précédente que la bande du chirp est très petite devant la
fréquence porteuse soit :

[

*

]

∆ω + A << ϖ

E y(1) (t) y(2) (t) =

i k+ Bsin(θ −α ) −2i r ∆ω −i Bsin(θ −α )∆ω 4iAr 
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ckB cos(θ 0 − α ) cos(θ 0 )
Par conséquent, au vu de l’expression du Dirac δ ∆ω −
− 2 A , on
2r0 sin (θ 0 )


obtient l’expression du décalage spectral initial qu’il faut appliquer aux signaux pour
supprimer cette phase géométrique parasite :

A=

ckB cos(θ 0 − α ) cos(θ 0 )
4r0 sin (θ 0 )

(2-77)

Au final, en choisissant ce décalage spectral, on obtient le Dirac δ [∆ω ] , ce qui entraîne
donc la suppression du décalage des composantes des spectres. On a :

∆ω = 0

[

(1)

E y (t ) y

( 2)*

ϖ =ω

]

σ 0cA2 ikBsin(θ
(t ) =
e
4π sin(θ0 )

−ikB sin (θ 0 ) cos(α )

∫ G (Φ)e
2

0 −α )

e

Φ2
2

4iAr0
c

B sin (θ 0 −α ) 

iω  − 2 ∆ +

c



∫∫ e

Χ(ω − A)Χ* (ω + A)dω

dΦ

4 iAr0

Un terme constant en phase e c s’est ajouté au cours du processus. Il s’agit donc lors de
la multiplication des signaux par la rampe de phase au début du processus de multiplier aussi
par le conjugué de ce terme additionnel afin de le supprimer. La loi globale itérative en phase à
appliquer dans le but de corriger les termes de phase parasite liés à la décorrélation
géométrique est finalement la suivante :

Φ (t ) =

2r 
ckB cos (θ 0 − α ) 
t − 0 
4 r0 tan (θ 0 ) 
c 

(2-78)

On retrouve bien dans l’équation (2-77) les deux termes de phase correctifs qui avaient
été prévus de manière qualitative précédemment, un premier constant relié à l’écart entre les
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contributions du centre du pixel de résolution aux signaux des deux antennes, et un second,
linéaire en temps, relié aux écarts successifs entre les contributions des différents réflecteurs
jalonnant le pixel de résolution entre son centre et ses extrémités (cf. 1.3.3.2).
En conclusion, si l’on reprend l’équation (2-61) et l’équation (2-76), à la sortie du
traitement de compression d’impulsion en distance, la multiplication dans le domaine temporel
par la rampe de phase de l’équation (2-78) du signal arrivant sur l’antenne maître et par le
complexe conjuguée applique le décalage des spectres fréquentiels des deux signaux
permettant de superposer les contributions des fréquences au sol pour chacun d’eux.
Cependant, afin de se prémunir du bruit apporté par cette opération de décalage des spectres, la
partie du spectre de chaque signal qui a été déplacée est filtrée, entraînant une faible
diminution de la bande de fréquence, et une perte de résolution spatiale associée qui reste
minime compte tenu des écarts de fréquence (Figure 2-16 et Figure 2-14 (a)). L’équation (278) nous montre la dépendance de la loi avec l’angle d’incidence. Elle va entraîner d’une part
la nécessité d’appliquer une multiplication par une rampe de phase à la sortie de la
compression distance sur la partie du signal correspondant à la plage d’incidence désirée
([Simard et Rodriguez, 2006]). D’autre part, le filtrage qui s’en suit est lui aussi appliqué au
moyen d’une séries de FIR qui s’adapte à la plage d’incidence de la partie du signal tronquée
([Simard et Rodriguez., 2006]).
C’est à ce niveau-là que l’aplatissement de la phase introduit dans l’équation (2-25) de la
partie 2.2.3 est appliqué. Il permet de travailler dans la même fenêtre d’ambiguïté et prévenir
tout tour de phase parasite lors du processus de moyenne qui suit les algorithmes de
compression distance et de correction de la décorrélation géométrique.

Figure 2-16 : Le principe de la décorrélation géométrique et de son traitement: les spectres des
deux signaux ont des composantes spectrales du sol decalées de ∆f – on décale alors
chacun des spectres de A = ∆f/2 (cf. équation (2-77)) -- afin de ne pas introduire de
bruit supplémentaire causé par le décalage spectral, un filtre est appliqué pour ne
conserver que les parties communes aux deux spectres, d’où une baisse sensible de
la largeur de bande, et une faible augmentation de la résolution distance.
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Par ailleurs il est possible de supprimer un dernier terme de phase parasite

B sin (θ 0 −α ) 

iω  − 2 ∆ +

c



e
en choisissant correctement le décalage en temps à appliquer pendant la
compression distance. On effectue alors la coregistration des signaux :
B sin (θ 0 − α )
∆=
(2-79)
2c
Cependant, ce décalage en temps n’est donné que pour un angle de vue (trivialement le
centre de la fauchée). Il va donc y avoir une erreur résiduelle. (cf. 2.3.3.6). Enfin, lorsqu’on
calcule le coefficient de corrélation entre les deux signaux, le coefficient de décorrélation
géométrique a disparu.

γ =

[

E z1 (t )z 2 (t )

[

*

][

]

E z1 (t ) E z 2 (t )
2

2

]

SNR ∫ e
=
1 + SNR

− ikB sin (θ 0 ) cos (α )

Φ2
2

G 2 (Φ )dΦ

2
∫ G (Φ )dΦ

= γ N γ Φ (2-80)

2.3.3.5 Impact de la décorrélation angulaire
Cependant, un terme subsiste dans l’équation (2-79). Il est relié aux variations de phase,
de distance dans la direction azimut, pondérées par le gain d’antenne. Il est appelé coefficient
de décorrélation angulaire et s’écrit ainsi :

γΦ

∫e
=

− ikB sin (θ 0 ) cos (α )

Φ2
2

G 2 (Φ )dΦ

∫ G (Φ )dΦ
2

(2-81)

Figure 2-17 : (a) Illustration des lignes iso phase interférométrique qui sont des hyperboles (b)
Illustration des lignes iso distance (cercles) et des lignes iso phase
interférométrique (hyperboles) dans la fauchée WSOA.

Il est lié au fait que la distance radar cible, du fait de la faible résolution en azimut, ne
reste pas constante au sein du pixel à une position donnée dans la fauchée. Si l’ouverture
angulaire en azimut est très faible, comme c’est le cas en SAR, les courbes iso distance, qui
sont des cercles, et les lignes iso phase, qui sont des hyperboles (Figure 2-17 (a)), peuvent être
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considérées comme alignées. Cependant, avec ici une ouverture angulaire de quelques
dixièmes de degrés puisque l’on ne fait pas de traitement de synthèse, les lignes ne sont plus
tout à fait alignées (Figure 2-17 (b)). Par conséquent, la correction de la décorrélation
géométrique ne s’effectue que pour une position en azimut donnée.
Cette intégrale complexe a été calculée en considérant un écart entre le lobe principal et
le lobe secondaire du diagramme de gain azimut d’environ 25 dB. Les coefficients de
décorrélation trouvés dans le cas de WSOA sont très proches de 1, autour de 0.9999, et par
conséquent, leur effet est négligeable en regard de l’influence du bruit thermique.

2.3.3.6 L’échantillonnage différent des deux signaux
Reprenons les développements qui ont amené à l’établissement de l’équation (2-65) :

 ∂ (r − r ) 
r1 − r2 ≈ (r1 − r2 )0 +  1 2  δr
 ∂r r0
≈ 2c∆ − B

r1 = r0 + δr

cos[θ 0 − α ]
δr
ro tan[θ 0 ]

(2-82)
cos[θ 0 − α ]
δr = r0 − 2c∆ + (1 + A)δr
ro tan[θ 0 ]
L’équation (2-81) nous montre que la différence de prise de vue entraîne une
modification de l’échantillonnage du signal arrivant sur l’antenne esclave par rapport à
l’échantillonnage du signal sur l’antenne maître. Par conséquent, si le même traitement de
compression distance est appliqué sur les deux signaux (cf. 1.1.2), les pixels de résolution
associés à chacun des signaux ne seront pas tout à fait les mêmes, du fait de la légère différence
de prise de vue entre les deux acquisitions.

soit

r2 = r1 − 2c∆ + B

Figure 2-18 : (a) Le problème de la misregistration (différence de prise de vue) – la différence
d’échantillonnage entre les signaux arrivant sur les deux antennes entraîne des
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contributions sensiblement différentes des surfaces au sol associées à chaque cellule
de résolution, d’où un certain décalage qui va en s’agrandissant lorsque l’on
s’éloigne de la zone de référence pour la co-registration, ici en milieu de fauchée
(cf. équation (2-78)) (b) Impact en terme de décorrélation des signaux.
Malgré une correction optimale en un point donné de la fauchée (ici le milieu), le
décalage va se propager dans la direction distance et entraîner une erreur résiduelle de
coregistration des signaux qui affecte leur cohérence (Figure 2-18 (a) et (b)). De fait, on voit
que l’écart en échantillonnage est directement lié à un décalage cumulatif en fraction de la
largeur de bande du chirp αBf. On a donc l’expression de la cohérence liée à la coregistration
des signaux suivante. Elle s’exprime alors en fonction du décalage temporelle de l’équation (278) :
+∞

∫ sinc(B [t − τ ] + αB )sinc(B [t − τ ])dρ
f

γ misregistration =

0

f

0

f

−∞
+∞

+∞

−∞

−∞

2
2
∫ sinc (B f [t − τ 0 ] + αB f )dρ ∫ sinc (B f [t − τ 0 ])dρ

= 1 − 2 B f abs (∆[θ i ] − ∆[θ centre ])
= 1−

(2-83)

2 B f Babs (sin (θ vue _ i ) − sin (θ vue _ centre ))
2c

= 1 − abs (sin (θ vue _ i ) − sin (θ vue _ centre ))

B
2 Rd

Cette décorrélation est d’un moindre effet par rapport à la décorrélation géométrique et à
celle liée au bruit thermique, mais est tout de même plus forte que la décorrélation angulaire.
Un traitement de cette décorrélation héritée des traitements SAR ([Raney and al., 1994]) a été
proposé pour la première fois par [Rodriguez et al., 2001], [Pollard et al., 2002]). Il s’agit donc
de sensiblement modifier le traitement de compression distance du signal arrivant sur l’antenne
esclave afin de recaler les pixels entre eux. L’algorithme associé à cette manœuvre est
communément appelé chirp scaling, dont le principe est exposé ci-dessous.
Le traitement d’échantillonnage en distance s’appuie sur la convolution du signal reçu par
le chirp de référence émis (cf. 1.1.2 et 1.2.2). L’équation (1-13) rappelle le signal obtenu après
la compression distance dans le cas classique. Dans le cas du chirp scaling, l’algorithme
consiste tout d’abord à multiplier le signal arrivant sur l’antenne esclave (cf. équation (1-12))
par une loi quadratique de phase reliée à la différence de résultats des échantillonnages des
deux signaux projetés au sol (cf. équation (2-82)). L’équation (1-12) se trouve sensiblement
modifiée et devient :
πB
( t − τ0 )2
T

πB 2
At
T

s esclave (t ) = e
∏(t − τ0 )e
e
(2-84)
Ensuite, la pente de référence du chirp de référence est de même sensiblement modifiée,
afin que le gain de compression ne soit plus égal à 1 mais à 1 + A :
i

−ik ( r1 − r2 )

s replique (t ) = ∏(t )e

i

i

πB
[1+ A ]( t )2
T

Le traitement en distance par mélange du signal esclave par le nouveau chirp de référence
est alors effectuée, comme dans le déroulement de l’équation (1-13) On obtient alors le signal
de l’antenne esclave après traitement :

(2-85)
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(2-87)

t esclave = (1 + A )t 2 + A(1 + A )t 2
2

(2-88)
On retrouve dans l’équation (2-84) une expression toute proche de l’expression de
l’équation (1-9), à l’exception d’un terme supplémentaire qui est apparu a la fin. L’algorithme
a eu donc pour effet de déplacer le centre de phase du signal. Par conséquent, il faut en fin de
−i

πB

A (1+ A )t 2

traitement chirp scaling multiplier par e T
afin de le supprimer.
L’opération de chirp scaling s’effectue au cours du traitement de compression distance,
dans le domaine fréquentiel ([Simard et Rodriguez, 2006]). Au vu des niveaux de
décorrélation engendrés par la misregistration (Figure 2-18), constamment inférieurs à 0.03,
très bas en comparaison de la décorrélation géométrique et de la décorrélation due au bruit
thermique, la correction au centre de la fauchée peut aussi être considérée comme suffisante.

2.3.4 Performances théoriques
2.3.4.1 Erreur en phase et erreur en hauteur mono vue
L’étude précédente sur la cohérence a permis de conclure que dans le cas de WSOA, la
principale source de décorrélation que l’on est incapable de corriger provient de l’influence du
bruit thermique. On a vu dans la partie 2.3.2.1 que la valeur moyenne de la phase
interférométrique est égale à la phase du coefficient de corrélation complexe des signaux
arrivant sur les 2 chaînes de réception. Elle est totalement indépendante du rapport signal à
bruit. A l’inverse, la variance de l’estimateur de la phase interférométrique dépend de
l’amplitude du coefficient de corrélation complexe qui dépend majoritairement du rapport
signal à bruit.

83
A partir de l’estimation du bilan de liaison le long de la fauchée, on peut calculer la
cohérence liée au bruit thermique:

γN =

1
1
SNR

1+

(2-89)

A partir du coefficient de corrélation de bruit et du coefficient de corrélation angulaire
(négligeable dans le cas de WSOA, cf. 2.3.3.5), et des autres coefficients de corrélation
géométrique, de misregistration si on considère le cas ou aucun traitement bord n’est effectué
pour les corriger, on peut calculer la variance de l’estimation bord de la phase
interférométrique par l’algorithme MLE ([Rodriguez and al., 1992]). Les coefficients de
corrélation dérivés des signaux reçus et illustrés sur la figure sont pour la plupart supérieur à
0.9 (à noter que le centre de la fauchée bénéficie d’une valeur supérieure à 0.96) en ne
considérant que le bruit thermique et reste supérieur à 0.7 en prenant en compte les autres
sources de décorrélation. L’écart-type de la phase interférométrique peut donc être approchée
par la borne de Cramer-Rao (cf. 2.3.2.2) :

1
σΦ =
2N L

1− γ 2

γ

(2-90)

où NL correspond au nombre de vues soit au nombre de signaux qui vont être additionnés de
manière incohérente avant le calcul de la phase interférométrique. On considère dans un
premier temps l’hypothèse selon laquelle on désire obtenir des pixels de 16 km en azimut par
14 km en range (la distance de 14 km permet d’avoir 6 pixels par fauchée). Par la suite,
d’autres scénarii de moyenne sont envisagés. L’équation (1-25) et l’équation (2-64) permettent
d’écrire que :

Φ=

2π

λ

(r1 − r2 ) ≈ − 2π
λ

B sin (θ − α )

soit, en considérant de faibles variations en angle de vue, et donc d’incidence :

δΦ = −

2π

λ

B cos(θ − α )δθ

(2-91)

De même, l’équation (2-12) permet d’écrire les variations en hauteur reliées aux
variations d’incidence dans le plan local à un pixel de résolution :

h = H plan − r1 cos (θ )

δh = r1 sin (θ )δθ

(2-92)

Elle se traduit alors en une erreur en hauteur, telle que (on considère toujours la fauchée
droite, dans la direction Ytarget et on utilise l’équation (2-10)) :

δh = −

λX plan
λr1 sin (θ )
δΦ = −
σΦ
2πB cos (θ − α )
2πB cos (θ − α )

(2-93)
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Figure 2-19 : Impact du bruit instrumental sur l’erreur en hauteur en mono vue.
La Figure 2-19 illustre le bilan d’erreur associé au bilan de liaison de la Figure 2-10 (b) si
aucun traitement multi vue n’est appliqué, en considérant seulement l’impact du bruit
thermique. L’ordre de grandeur de 10 à 25 m est bien entendu complètement incompatible des
objectifs scientifiques (cf. 1.3.3.1). Un traitement multi vue est donc absolument indispensable.
Le nombre de vues dans la direction distance est associé à la résolution distance, ellemême reliée à la largeur de bande du chirp. On discutera dans le chapitre 3 de l’intérêt ou non
de modifier cette largeur de bande du chirp afin d’augmenter le nombre de vues dans la
direction distance. Dans la direction azimut, le nombre de vue dans le cas d’un instrument à
ouverture réelle (RAR)est associé à la fréquence d’émission des signaux (PRF) et à la vitesse
du satellite.

2.3.4.2 Adaptation de la PRF
La PRF doit être adaptée au regard de plusieurs facteurs. Tout d’abord, il faut s’assurer
que l’échantillonnage des signaux dans la direction azimut offre une condition de décorrélation
totale entre échos successivement acquis, afin que le processus de moyenne incohérente soit
valide. La surface au sol à considérer pour chaque échantillon en distance se rapproche d’une
surface quasi-rectangulaire de dimensions la résolution distance et la résolution azimut.
L’application de l’equation (1-230) fournit une PRF limite de l’ordre de :
2V R
PRF < sat azimut
(2-94)
λr
Avec une résolution azimut de l’ordre de 13 km, on obtient une PRF limite autour de
6350 Hz. Par conséquent, au vu de la PRF de l’ordre de 1000 Hz par antenne, la condition de
décorrélation des signaux est très bien respectée.
Par ailleurs, il faut s’assurer que le chronogramme est valide, c'est-à-dire que l’émission
et la réception des signaux par les instruments sont dissociées. Dans le cas de WSOA sur
Jason-2, une contrainte triviale est que la PRF de WSOA soit égale ou sous-multiple de la PRF
de l’altimètre nadir Poseidon3. La PRF de Poseidon-3 est de 2060.1 Hz (cf. 1.2.2). Au regard
du fonctionnement de WSOA (cf. 1.3.3.2), la PRF par antenne dans la mode nominal est de
1030.05 Hz.
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Il s’agit ensuite de vérifier l’impact d’un instrument à large fauchée sur le chronogramme
et dans un premier temps de valider les choix de PRF. Par la suite, cela permettra de proposer
un point de fonctionnement différent (cf. chapitre 3). La Figure 2-20 illustre le chronogramme
de la plate-forme Jason-2.

Figure 2-20 : Chronogramme Jason-2 (source Alcatel).

Les impulsions à une certaine PRF sont émises dans l’intervalle alloué (blanking pulse)
définis tels que :

n
 n

+ TBP 
In = 
,
 PRF PRF


(2-95)

Les échos nadir sont reçus dans les intervalles :

n 2H
n
 2H

,
Nn = 
+
+
+ TPOS 3 
PRF c
PRF

 c

(2-96)

Les échos utiles WSOA sont reçus dans les intervalles :

n 2d NR
n
 2d

U n =  NR +
+
+T
,
PRF
c
PRF
 c


(2-97)

A toute altitude, il faut adapter la PRF des différents systèmes radars afin qu’il n’y ait pas
émission et réception de signaux simultanément. Cette définition entraîne des contraintes sur la
PRF telles que :
• L’écho nadir doit être réceptionné pendant l’intervalle de temps entre la fin d’un
blanking pulse et le début du suivant (le signal d’émission Poséidon3 est émis ∆TPOS3
après le début du pulse) :

  2H
1

 2H
  1 
TBP − ∆TPOS 3 <  
− TRECPOS 3
PRF  − E 
PRF  
<

 c
  PRF  PRF
 c

(2-98)
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•

L’écho WSOA doit de situer entre la fin d’un blanking pulse et le début du suivant (le
signal d’émission WSOA est émis ∆TWSOA après le début du pulse) :
  2d

1

 2d
  1 
 2[d − d NR ] 
TBP − ∆TWSOA <   NR PRF  − E  NR PRF  
− TWSOA +  FR
 (2-99)
<
c

 c
  PRF  PRF 


 c

Il n’y pas de contrainte empêchant le signal retour nadir et le signal retour WSOA de se
chevaucher. De fait, une réception simultanée des deux signaux est autorisée en raison de
l’utilisation de pentes de chirp opposées garantissant la compatibilité électromagnétique. Le
tableau suivant récapitule les valeurs des différents paramètres liés au chronogramme qui
apparaissent dans les contraintes énoncées précédemment (Figure 2-20) :

Tableau 2-1 : Paramètres liés au chronogramme Jason-2 (les valeurs sont toutes données en
µs).

Figure 2-21 : Etude de la validité du chronogramme WSOA sur Jason-2 – les surfaces rouge
correspondent aux plages de validité reliées aux contraintes nadir, les surfaces bleu
correspondent aux plages de validité reliées aux contraintes WSOA – en vert sont
positionnés les points de fonctionnement WSOA avec la PRF de 2060.1 Hz à
l’altitude minimum de 1336 km et l’altitude maximale de 1363 km.

Afin de regarder de manière générale les plages de PRF valables à chaque altitude, les
contraintes ont été appliquées pour toutes les altitudes et les résultats sont illustrés sur la Figure
18. Les plages de validité du chronogramme sont en bleu et les plages de non validité en jaune.
Le point de fonctionnement Jason-2 avec une PRF Poséidon et WSOA de 2060.1 Hz est valide
(attention, au vu du fonctionnement de WSOA présenté dans 1.3.3.4, la PRF par antenne n’est
seulement que de 1030.5 Hz). Par ailleurs, il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de modifier
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la PRF au long de l’orbite car en se déplaçant de l’altitude minimale de 1336 km à l’équateur à
l’altitude maximale de 1363 km à la latitude minimale, on reste dans la plage de validité de la
PRF (cf. trait vert Figure 2-21).
On peut voir sur Figure 2-21 une illustration des plages de PRF valides suivant l’altitude
considérée pour un satellite embarquant un altimètre nadir tel que Poséidon 3 et un système tel
que WSOA, avec les mêmes caractéristiques que sur Jason-2. La zone de validité
correspondant à la contrainte de l’équation (2-98) est coloriée de rouge et la zone
correspondant à la contrainte de l’équation (2-99) de bleu. Dans le cas précis d’un
chronogramme adapté à Poseidon3 et WSOA, avec les caractéristiques de fonctionnement
énoncées ci-dessus, on voit que la contrainte nadir est toujours plus forte que la contrainte
WSOA, mais cela pourrait être bien entendu différent si l’on changeait les caractéristiques de
fonctionnement des systèmes, en particulier si l’on allongeait la durée d’émission du chirp
WSOA, et par la même la durée de la plage de réception associée.
Dans le cas de l’orbite Jason-1 à 1336 km, la PRF de 2060.1 Hz (émission du blanking
pulse) qui a été choisie remplit parfaitement ces conditions, comme l’illustre les traits vert sur
la Figure 2-21. Elle introduit un rang d’ambiguïté de l’écho Poséidon-3 (i.e. l’écho nadir) égal
à 18 à l’altitude nominale, c'est-à-dire que la réception de l’écho émis lors d’un blanking pulse
est réceptionné après le 18è pulse consécutif à l’émission correspondante. Ce rang d’ambiguïté
reste le même pour l’écho WSOA, car les incidences étant faibles (moins de 5°), les variations
engendrées sur la distance aux cibles sont de l’ordre de quelques kilomètres, n’entraînant des
écarts temporels que de l’ordre de quelques dizaines de microsecondes.

2.3.4.3 La nécessité d’une stratégie de traitement multi vue
La fin du paragraphe 1.3.4.1 définissait les nombres de vues dans la direction distance et
dans la direction azimut. Pour une taille de pixel final donnée, le nombre total de vues (Figure
2-22) peut s’écrire (θ1 et θ2 sont les bornes angulaires du pixel dans la direction distance) :

Figure 2-22 : Géométrie du traitement multi vue et calcul du nombre de vues totales.

L’objectif d’une erreur entre 4 et 5 cm (cf. 1.3.3.1) est atteignable lorsque l’on considère
des pixels de 16*14 km, comme l’illustre la Figure 2-23 (b). Si l’on désire obtenir des données
avec une résolution spatiale plus fine, par exemple avec 1 km de résolution en distance, le bruit
est multiplié par un facteur 4. La stratégie de WSOA sur Jason-2 était de descendre les données
traitées sur des pixels de 16*1 km. Ainsi, la possibilité d’appliquer par la suite un traitement de
moyenne supplémentaire au sol constituait un important degré de liberté.
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Figure 2-23 : (a) Différentes configurations de traitement des données à bord et nombres de
vue associés (b) Erreur en hauteur due au bruit instrumental dans le cas nominal
d'un pixel de 16 km par 14 km et dans des cas de résolutions plus fines à 7, 4 et 1
km en distance.

Un autre objectif majeur est d’obtenir une qualité de mesure à peu près constante tout au
long de la fauchée. Cependant, des dégradations principalement causées par les pertes en
distance, le coefficient de rétrodiffusion et la résolution distance sont de loin plus importantes
au FR. Le centre du diagramme d’antenne doit donc être orienté en direction du FR dans le but
de maximiser le gain dans cette zone et ainsi compenser les pertes. La Figure 2-24 montre
qu’un diagramme d’antenne centré autour de 3.5 degrés permet d’obtenir un écart-type de la
hauteur à peu près plat tout au long de la fauchée.

Figure 2-24 : Optimisation de l’orientation de l’angle θcentre définissant le centrage du
diagramme d’antenne.
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2.3.4.4 La télémesure et la compression des données à bord
Les débits contraints par la descente des données prétraitées à bord s’expriment de la
façon suivante :

D = PRF * k azimuth * k dis tan ce * N echantillons * 2 * N bits

(2-100)
où la PRF après moyenne correspond à la PRF « effective », c'est-à-dire la PRF après
traitement bord dans la direction azimut. Si l’on considère que l’on veut un pixel final de 16
km dans la direction azimut la PRF effective est de 2.6 Hz. Les facteurs k correspondent aux
sous échantillonnages induits par les opérations de moyenne dans la direction distance et dans
la direction azimuth. Le facteur Néchantillons correspond aux nombres d’échantillons de phase
après traitement soit le nombre de portes distances. Le facteur Nbits correspond au nombre de
bits sur lequel les données vont être codées. Un algorithme de quantification de type BAQ
(Block adaptative quantifier) est supposé être utilisé ([Kwok et al., 1989]). C’est un algorithme
de compression qui cherche à minimiser l’erreur quadratique moyenne entre le signal entrant
provenant d’un CAN (Convertisseur Analogique Numérique) 8 bits et le signal compressé
sortant. Il peut être appliqué sur le signal brut (partie réelle et partie imaginaire), mais aussi sur
les valeurs d’amplitude et de phase si celles-ci sont calculées à bord, ce qui est le cas sur
WSOA. Le BAQ s’appuie sur la distribution statistique de l’amplitude et de la phase. Il prend
une donnée d’amplitude ou de phase sur 8 bits en sortie de CAN et la code sur un nombre de
bits inférieur (typiquement 2, 3 ou 4 bits). Les seuils de codage sont définis selon la variance
des données en entrée. Pour chaque paquet de données compressé, cette information de
variance est transmise au sol afin d’effectuer le décodage a posteriori.
Une compression avec un algorithme BAQ 8-4 a été dans un premier temps considérée.
Elle entraîne en sortie de CAN un débit de télémesure pour les données WSOA sur des pixels
de 16*1 km de l’ordre de 3.5 kbits/s. L’information de phase étant primordiale, on peut aussi
coder la phase sur 5 bits et l’amplitude sur seulement 3 bits pour un même débit ce qui
améliorera l’erreur d’estimation. L’impact de cette compression se mesure en terme de rapport
entre le signal en sortie de BAQ et le signal en entrée : le SQNR (Signal to Quantization Noise
Ratio). Le bruit apporté par la compression peut s’apparenter à un bruit thermique
supplémentaire. Par conséquent, la décorrélation entraînée s’exprime telle que (cf. équation (260)) :

γ BAQ =

1
1+

1
SQNR

(2-101)

Dans le cas d’application d’un algorithme BAQ 8-4 sur des données d’amplitude et de
phase, en considérant par ailleurs la phase codée sur 5 bits et l’amplitude seulement sur 3 bits,
le SQNR a été évalué à 20.4 dB ([Peskova et Vnotchenko, 2000]). La décorrélation associée
est ainsi très faible avec une corrélation de 0.991.
On peut aussi envisager de ne pas coder l’amplitude qui est inutile à la mesure, et ainsi
coder la phase sur 16 bits. Si on ne considère aucun traitement BAQ, on obtient un débit de 14
kbits/s
En raison de très fortes contraintes en terme de débits de télémesure sur la plate-forme
Jason-2, des données sur des pixels de l’ordre de 16*1 km étaient prévues en sortie de
traitement bord. Dans la recherche d’un nouveau point de fonctionnement plus optimal (cf.
chapitre 3), ces très fortes contraintes seront bien entendu considérées à la baisse.
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2.4

Les facteurs extérieurs affectant la mesure

2.4.1 Impact de l’attitude de la plate-forme
L’orbite Jason est une orbite répétitive phasée mais non héliosynchrone. Par conséquent,
le Soleil se déplace fortement dans le référentiel de la plate-forme, nécessitant différents
mouvements de cette dernière pour rester orientée face au Soleil, et ainsi recevoir le maximum
de luminosité au niveau de ses panneaux solaires. Il y a par ailleurs une degré de liberté sur les
panneaux solaires. L’étude menée a consisté dans un premier temps à créer un simulateur de
l’attitude d’une plate-forme obéissant aux contraintes des orbites répétitives et
héliosynchrones, ainsi qu’aux contraintes liées à l’altimétrie nadir, en terme de besoin
d’orientation du nadir selon la verticale au lieu survolé. Il a été appliqué par la suite au cas de
l’instrument WSOA sur la plate-forme Jason-2. Les conclusions de cette étude seront ensuite
utiles à la définition d’un nouveau point de fonctionnement (cf. chapitre 3). On considère que
Jason-2 est lancé sur la même orbite que l’orbite Jason-1, avec les caractéristiques de
lancement présentées dans [Julien et al., 2001]. Par ailleurs, l’ascension droite du satellite au
moment de sa mise en orbite est considérée comme nulle.

2.4.1.1 Modélisation
Définissons en premier lieu les différents repères dans lesquels on va être amené à
travailler (Figure 2-25) :
- le repère orbital local ROL(t), défini par :
• ZROL : dans la direction centre de la Terre/satellite, vers la Terre ( - axe
de lacet)
• YROL : direction perpendiculaire au plan orbital, sens opposé au moment
angulaire du satellite ( - axe de tangage)
• XROL : complète le trièdre (axe de roulis)
- le repère satellite SAT(t), qui est en rotation autour de l’axe -ZROL du repère orbital
local d’un angle Ψ et qui est associé au contrôle en lacet.

Figure 2-25 : (a) Repères reliés aux mouvements d’attitude d’une plate-forme satellite (source
CNES) (b) Illustration d’un mouvement de lacet sur le système mât + antennes.
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L’orientation des panneaux solaires s’effectue par une unique rotation autour de leur axe
central Ytarget d’un angle δ. Cependant, au préalable, il est nécessaire d’orienter la plate-forme
de manière à optimiser la réception de luminosité solaire par les panneaux solaires. Pour cela,
un contrôle en lacet est effectué (yaw steer ψ), faisant tourner la plate-forme autour de son axe
radial ZROL (Figure 2-25 (b)).
Deux angles imposent des contraintes sur le contrôle en lacet (Figure 2-25 (a)) :
• β : angle entre la direction du Soleil et sa projection sur le plan orbital (défini
négativement sur le schéma)
• ν : angle entre la projection du vecteur Terre-Soleil sur le plan orbital et la
direction Terre-Satellite en orbite
Lorsque β est faible, il n’est pas nécessaire d’effectuer des manœuvres de lacet, c’est ce
qu’on appelle le mode fixed yaw. Lorsque β devient supérieur à 15° sur Jason-1, on engage de
telles manœuvres, c’est le yaw steering. Cette limite est imposée par le bilan en puissance à
bord de la plate-forme.
Le but de cette étude est d’une part de modéliser le plus précisément possible le contrôle
d’attitude et plus spécialement l’évolution de l’angle de lacet à bord de la plate-forme
PROTEUS, et ainsi d’observer les effets induits par le contrôle en lacet sur les performances de
WSOA, en terme de couverture, mais aussi d’effet Doppler. Cette modélisation s’applique en
premier lieu au cas du satellite Jason-2, mais elle est conçue telle que l’on pourra l’appliquer à
tout autre concept de missions impliquant des orbites répétitives. Bien entendu, dans le cas
d’orbites héliosynchrones, le modèle se simplifie fortement puisque comme la position du
satellite par rapport au Soleil reste constante au cours du temps, l’angle de lacet reste lui aussi
constant, et par conséquent il n’y a plus de contrôle en lacet nécessaire à bord de la plateforme. Nous dressons ici la liste des conventions que j’ai prises dans cette modélisation, qui
peut être modifiées au besoin, ainsi que les caractéristiques précises d’orbite du satellite Jason2.
2.4.1.1.a

L’angle β

Figure 2-26 : (a) Vue géométrique de l’angle β entre le Soleil et le plan orbital (b) Cas pire de
positionnement du Soleil par rapport au plan orbital – cette situation survient au
solstice d’hiver – le plan bleu est l’équateur et le plan vert est le plan orbital.

β est l’angle entre le Soleil et sa projection sur le plan orbital (Figure 2-26(a)). Il
appartient à la plage de valeur suivante :
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β ≤i+ε

(2-102)
où i est l’inclinaison du plan orbital et ε est l’angle entre le plan de l’équateur et le plan de
l’écliptique.
De fait, il faut tenir compte d’une part de la précession nodale, qui s’apparente à un
mouvement du nœud ascendant d’une orbite à la suivante, due majoritairement à l’influence du
J2 (composante principale du potentiel gravitationnel de la Terre), rendant compte de
l’aplatissement de la Terre. Cette précession correspond au décalage subi par le plan orbital
dans un repère fixé par rapport aux étoiles et est modélisée par l’équation (2-2) (environ -2˚ par
jour dans le cas de l’orbite Jason-2).
D’autre part, il faut tenir compte de l’angle moyen dont le Soleil est décalé par rapport à
la ligne des nœuds en raison de la rotation de la Terre autour du Soleil, environ +360/365˚ par
jour. Les effets de ces deux mouvements le long de l’équateur entraînent une variation de β
telle que (triangulation sphérique Figure 2-27 (a)) :

[

]

& − ω * t )sin( i )
sin (β ) = sin (α soleil _ solstice + Ω
sid

(2-103)

& la
où αsoleil_solstice est l’ascension droite du Soleil au moment du lancement du satellite, Ω
précession nodale définie par l’équation (1-27) et ωsid la vitesse de rotation de la Terre autour
du Soleil.
Elle s’élève à environ 6.7˚ par jour. Par conséquent, si le Soleil restait toujours dans le
plan équatorial, on observerait une variation de β de -66˚ à +66˚ en à peu près 360˚/3˚ soit
environ 120 jours. Cependant, le Soleil oscille de -23.45˚ à +23.45˚ de part et d’autre de
l’équateur avec une période d’un an. Ainsi β reflète la conjugaison de ces deux mouvements. Il
pourra atteindre en période de solstice des valeurs proches de 90˚ (Figure 2-26 (b)) et aura une
pseudo période autour de 120 jours.

Figure 2-27 : (a) Calcul de l’angle β par triangulation sphérique (b) Evolution de l’angle β
dans le cas de l’orbite Jason sur deux années.

On observe bien la Figure 2-27 (b) le fait que le Soleil traverse six fois le plan orbital
chaque année. Par conséquent, six fois par an on va se trouver dans des plages d’évolution de
l’angle β comprise entre -15° et +15°, correspondant au mode optimal fixed yaw.
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2.4.1.1.b

L’angle de lacet Ψ

Afin d’optimiser l’orientation des panneaux, il faut tout d’abord orienter la plateforme de
telle façon que –Xtarget soit en direction du Soleil. L’angle de lacet Ψ doit donc être calculé pour
être placé dans la configuration illustrée par le triangle sphérique de la Figure 2-28 (b):

Figure 2-28 : (a) Evolutions parallèles de l’angle β et de l’angle de lacet réel dans le cas de
l’orbite Jason sur une année – l’évolution est sinusoïdale avec une période proche
de la période de l’orbite, les variations de l’enveloppe sont visibles (a) Calcul de
l’angle de lacet par triangulation sphérique (c) Zoom sur une journée d’évolution du
lacet.

Les formules associées aux triangles sphériques permettent d’écrire que :

π

π

π

cos − υ  = cot an − (− β ) cot an − Ψ 
2

2

2

soit :

tan (Ψ ) = −

tan (β )
sin (ν )

(2-104)

Grâce à cette formule, la valeur de l’angle de lacet n’est connue qu’à π près. Une
condition supplémentaire va permettre de lever cette ambiguïté. –Xtarget devant être orienté face
au Soleil, on peut écrire la condition :

− X t arg et .VSOL ≥ 0

(2-105)

où VSOL est le vecteur de la direction centre Terre-Soleil (cf. Figure 2-25 (a)).
Dans le repère orbital local, en s’appuyant sur la Figure 2-25 (a), on peut écrire que :

X t arg et = cos(Ψ )X ROL − sin (Ψ )YROL

VSOL = cos(β ) sin (ν )X ROL − sin (− β )YROL − cos(β ) cos(ν )Z ROL
Par conséquent, notre condition de l’équation (2-90) devient :

(2-106)
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cos (Ψ )cos (β )sin (ν ) − sin (Ψ )sin (β ) ≥ 0

sin (β ) 
cos (Ψ )sin (ν )cos (β ) − tan (Ψ )
≥0
(
)
sin
ν




sin 2 (β ) 1 
cos (Ψ )sin (ν )cos (β ) +
≥0
2
(
)
(
)
sin
cos
ν
β


soit, puisque β est toujours compris entre -90˚ et +90˚(cf. équation (2-87)) :

cos (Ψ )sin (ν ) ≥ 0

(2-107)
A partir des évolutions connues de β et de ν, on peut déterminer l’évolution de l’angle de
lacet théorique qu’il serait nécessaire de maintenir au niveau de la plate-forme afin d’avoir à
tout moment notre axe –Xtarget parfaitement orienté face au Soleil (voir Figure 28).
Cependant, afin de ne pas effectuer trop de manœuvres, on considère qu’il n’est pas
nécessaire de modifier l’angle de lacet lorsque β reste compris entre -15˚ et +15˚. Lorsque β
atteint +15˚, on entre dans le mode fixed yaw : on reste à Ψ = -180˚ pour la plage d’angle β
entre -15° et 0˚, ensuite on effectue une manœuvre de Ψ = -180˚ à Ψ = 0˚ (yaw flip), restant
dans cette configuration pour la plage d’angle β entre 0° et 15˚. On obtient alors l’évolution
réelle de l’angle de lacet illustrée sur la Figure 2-28 (b).
2.4.1.1.c

Le roulis et de tangage

Les mouvements de roulis et de tangage sont nécessaires au bon pointage de l’altimètre
Poséidon vers la direction du nadir, toujours perpendiculairement à la surface de la Terre,
définie par son ellipsoïde de référence. Il s’agit par conséquent de bien tenir compte d’une part
de l’aplatissement de la Terre et d’autre part de la position du satellite sur son orbite. Tout
revient à effectuer une rotation d’un angle ξ autour de l’axe défini par le vecteur directeur n
suivant :

n=

Z ROL ∧ Z pole
Z ROL ∧ Z pole

(2-108)

où ZROL définit la direction satellite-nadir (Figure 2-25 (a)) et Zpole la direction centre Terrepôle Nord (Figure 2-29).
ξ = ξ max sin (2Φ ) , νmax=-2.7720686.10-3rad
avec
(2-109)
Or l’expression de la latitude du point sub-satellite peut à l’aide d’un triangle sphérique
s’exprimer en fonction de l’inclinaison et de la position du satellite le long de son orbite :

Φ = arcsin[sin (i ) sin (α )]

(2-110)

ξ = 2ξ max sin (i ) sin (α ) cos(Φ )
Ainsi :
(2-111)
Il s’agit tout d’abord d’exprimer le vecteur Zpole dans le repère ROL(t). La Figure 2-29
schématise les mouvements entre ces deux repères :
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Figure 2-29 : Les repères liés aux mouvements de roulis et de tangage

On a donc :

 − sin (i )cos(α )


Z pole =  − cos(i ) 
(2-112)
 − sin (i )sin (α ) 

 ROL
Afin d’exprimer ce dernier dans le repère TARGET(t), on effectue le changement de
repère suivant :
ROL
=t M ROL →TARGET Z pole
Z TARGET
pole

Z TARGET
pole

Z TARGET
pole

 cos(Ψ ) − sin (Ψ ) 0  − sin (i )cos(α )



=  sin (Ψ ) cos(Ψ ) 0  − cos(i ) 
 0
0
1  − sin (i )sin (α )  ROL

 − sin (i )cos(α )cos(Ψ ) + cos(i )sin (Ψ )


=  − sin (Ψ )sin (i )cos(α ) − cos(i )cos(Ψ )


− sin (i )sin (α )

TARGET

On peut alors calculer le produit vectoriel définissant le vecteur directeur de l’axe de la
rotation :
 + sin(Ψ)sin(i) cos(α) + cos(i) cos(Ψ)
0  − sin(i) cos(α ) cos(Ψ) + cos(i)sin(Ψ)



TARGET TARGET   
=  − cos(Ψ)sin(i) cos(α) + cos(i)sin(Ψ)
ZROL ∧ Z pole
= 0 ∧  − sin(Ψ)sin(i) cos(α) − cos(i) cos(Ψ)



1 
− sin(i)sin(α)
0

TARGET 
  
TARGET
avec Z ROL
∧ Z TARGET
= cos(Φ )
pole

On a alors :

n = AX TARGET + BYTARGET

sin (Ψ )sin (i ) cos(α ) + cos(i ) cos(Ψ )
− cos(Ψ )sin (i ) cos(α ) + cos(i )sin (Ψ )
et B =
cos(Φ )
cos(Φ )
Cette rotation autour d’un axe non principal peut se décomposer en trois rotations
successives autour des axes principaux du repère TARGET. Cependant, au vu des faibles
valeurs de l’angle ν en comparaison de l’angle de lacet étudié précédemment, on peut
considérer qu’il y a seulement deux rotations autour des axes XTARGET et YTARGET.
Le quaternion associé à cette rotation d’angle ν autour de n ainsi que les quaternions
associés aux rotations respectivement d’angle φ autour de XTARGET (roulis) et d’angle θ autour
de -Y’ (tangage) ont pour expression :
avec : A =
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Qν , n


ξ  

 cos   
 ϕ 
 cos   
2 

 2 


 ξ 

ϕ 
sin
A




=
Qϕ , X =  sin   
 2 

 2 

 Bin  ξ  
0





2 


0


 TARGET

0

 TARGET

Qθ , Y



θ 


cos  
2
 




0
=  − sin  θ  cos (ϕ )
 


2


 sin  θ  sin (ϕ ) 
 


2

 TARGET

(2-113)

Les propriétés des quaternions permettent d’écrire l’égalité suivante :
Q

=Q

Q

ξ,n
θ ,Y ϕ , X
ce qui nous amène au système d’équations suivant :

(2-114)



θ  ϕ 


cos  cos 

ξ  
 cos  
 2  2


 2 



θ   ϕ 
cos  sin 

 ξ 


A sin  
2  2



=
 2 

 − cos(ϕ )sin  θ  cos ϕ  + sin ϕ  sin θ  sin (ϕ )









 Bin ξ  


 
2  2
 2 2



 2
θ
ϕ
ϕ
θ










 − sin (ϕ )sin  sin  + cos  sin  cos(ϕ )
0

TARGET


2
2
2
2
   
   

TARGET

Avec l’approximation des petits angles, on arrive aux conclusions :

ϕ = Aξ
θ = − Bξ

ϕ = 2ξ max sin (i )sin (α )[sin (Ψ )sin (i )cos(α ) + cos(i )cos(Ψ )]
θ = 2ξ max sin (i )sin (α )[cos(Ψ )sin (i )cos(α ) − cos(i )sin (Ψ )]

(2-115)

L’évolution des ces deux angles au cours d’une année est illustrée sur la Figure 2-30 (a)
et la Figure 2-30 (b). On peut observer la faible amplitude de ces mouvements en comparaison
du mouvement de lacet.

Figure 2-30 : (a) Evolution de l’angle de roulis de la plate-forme Jason-2 au cours d’une année
(b) Evolution de l’angle de tangage de la plate-forme Jason-2 au cours d’une année –
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l’évolution est sinusoïdale, de période proche de la période de l’orbite, seule
l’enveloppe des variations est illustrée sur ces figures.
2.4.1.1.d

Le mouvement des panneaux solaires

Figure 2-31 : Géométrie autour du mouvement des panneaux solaires de la plate-forme.

Dans le but de modéliser par la suite les effets du frottement atmosphérique, il faut
s’intéresser en premier lieu au mouvement des panneaux solaires autour de l’axe Ytarget. Les
conventions prises sont visibles sur la Figure 2-31. L’angle δ définit l’angle de rotation des
panneaux solaires autour de l’axe -Ytarget. On a défini par ailleurs le repère panneau solaire
RGS tel que :
o XGS soit orienté perpendiculairement au panneau solaire, négatif du côté des
cellules photoélectriques
o YGS orienté parallèlement aux panneaux solaires, du satellite vers les panneaux
solaires
o ZGS : complète le trièdre
Par convention, l’angle δ est positif lors d’une rotation directe autour de l’axe Ytarget
(c’est le cas du panneau droit, à l’inverse pour le panneau gauche on a une rotation d’angle – δ
autour de Ytarget,) et nul lorsque les cellules photoélectriques sont orientées dans la direction de
l’axe –Xtarget (soit XGS=Xtarget). Afin d’optimiser la réception de flux solaire par les cellules, il
faut orienter les panneaux solaires de telle sorte que l’on est le vecteur normal aux panneaux
solaires du côté des cellules orienté en direction du soleil, soit :

− X GS ∧ VSOL = 0

(2-116)
Afin de mettre la condition ci-dessus sous forme d’une équation déterminant l’évolution
de l’angle δ, exprimons VSOL dans le repère RGS. Avec les matrices de passage entre repères,
on peut écrire que :

V SOL _ RGS = M TARGET → RGS M ROL →TARGET V SOL _ ROL
avec, pour le panneau gauche (Figure 2-31) :
 cos(δ ) 0 sin (δ ) 


M TARGET → RGS =  0
1
0 
et
 − sin (δ ) 0 cos(δ )


On obtient enfin en utilisant l’équation (2-91):

M ROL→TARGET

 cos(Ψ ) sin (Ψ ) 0 


=  − sin (Ψ ) cos(Ψ ) 0 

0
0
1 
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VSOL_ RGS

 cos(δ )[cos(Ψ ) cos(β ) sin(ν ) − sin(Ψ) sin(β )] + sin(δ ) cos(β ) cos(ν ) 


= −
− sin(Ψ ) cos(β ) sin(ν ) − cos(Ψ ) sin(β )
 (2-117)
 − sin(δ )[cos(Ψ) cos(β ) sin(ν ) − sin(Ψ ) sin(β )] + cos(β ) cos(ν ) cos(δ )



Par conséquent, la condition (2-101) nous impose :
sin (δ )[cos(Ψ ) cos(β )sin (ν ) − sin(Ψ )sin (β )] − cos(β ) cos(ν ) cos(δ ) = 0
o

tan (δ ) =

cos(β ) cos(ν )
cos(Ψ ) cos(β ) sin (ν ) − sin (Ψ ) sin (β )

(2-118)

o

sin (Ψ ) cos(β )sin (ν ) + cos(Ψ )sin (β ) = 0 , cette seconde équation est triviale car elle
reprend la définition de l’évolution de l’angle de lacet

o

− cos(δ )[cos(Ψ )cos(β )sin(ν ) − sin(Ψ )sin(β )] − sin(δ )cos(β )cos(ν ) ≤ 0 ,

soit après transformation en utilisant l’équation (2-103) et en observant que cos(β ) ≥ 0 ,
on obtient :
sin(δ ) cos(ν ) ≥ 0
(2-119)
Afin de déterminer le mouvement du panneau droit, il s’agit de reprendre les calculs
précédents en considérant l’angle δ négatif. La Figure 2-32 illustre l’évolution de l’angle delta
au niveau du panneau solaire gauche sur une année. On remarque que dès que l’angle β est
supérieur en valeur absolue à 45° environ, les mouvements des panneaux solaires sont faibles
et se situent autour de -180° (cellules photoélectriques orientées dans la direction Xtarget,
colinéaire au vecteur vitesse du satellite).

Figure 2-32 : Evolution de la rotation du panneau solaire droit dans le cas de l’orbite Jason-2
sur 100 jours.
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2.4.1.2 Les effets du contrôle en lacet sur WSOA
2.4.1.2.a

Evolution de la largeur de fauchée

Figure 2-33 : Géométrie autour des effets du contrôle en lacet sur un système large fauchée.

Dans le cas de WSOA, les effets d’un angle de lacet sont directement visibles sur la
largeur de la fauchée « utile ». Elle varie avec le lacet. D’après la modélisation présentée sur la
Figure 2-33, on peut écrire les équations suivantes, où L0 est la longueur de la fauchée dans la
direction perpendiculaire à la trace (range), Raz la résolution en azimut de notre système et Ψ
l’angle de lacet.

α=

π

2

−ψ
 L0 

 Raz 

α + γ = tan −1

(2-120)


 L  π

Lψ = L0 2 + Raz 2 cos(γ ) = L0 2 + Raz 2 cos  tan −1  0  −  − ψ 

 Raz   2

2.4.1.2.b

Impact sur la couverture spatiale

On distingue très clairement sur la Figure 2-34 (a) les six périodes de 12 jours chacune où
l’angle de lacet est nul et pour laquelle la couverture est maximale. On peut noter à la vue de
ces résultats la symétrie de l’évolution de la largeur de fauchée par rapport à l’équateur. La
Figure 2-35 (a) présente l’évolution de l’angle de lacet au dessus d’une même cible de latitude
et de longitude données afin de déterminer si les effets seront les mêmes aux mêmes endroits.
Pour cela, on calcule sur une année les valeurs d’angles de lacet pour une certaine position
géographique lors des passages successifs à chaque cycle de répétitivité (soit tous les 10 jours
environ). L’évolution du lacet n’est malheureusement pas périodique de période la période de
notre satellite, alors les valeurs d’angle de lacet ne sont pas constantes au-dessus d’une même
zone. Par conséquent la largeur de la fauchée ne sera pas la même ainsi que la forme des
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différents pixels en son sein. Un traitement de réduction du bruit thermique cycle après cycle
s’en trouve ainsi plus difficilement réalisable.

Figure 2-34 : (a) Evolution de la largeur de fauchée WSOA sur Jason-2 sur une année –
l’évolution est sinusoïdale de période proche de la période de l’orbite – seule
l’enveloppe est illustrée sur la figure (b) Carte d’évolution de la largeur de fauchée
dans un cas idéal au cours d’un cycle de répétitivité (c) Carte d’évolution de la
largeur de fauchée dans un cas intermédiaire au cours d’un cycle de répétitivité (d)
Carte d’évolution de la largeur de fauchée dans un cas pire au cours d’un cycle de
répétitivité.

Imaginons maintenant que les données reçues pour une configuration où l’angle de lacet
est supérieur à un certain seuil ne soient plus utilisables, et regardons les conséquences en
terme de pourcentage de temps de fonctionnement sur une année (un cycle d’évolution de β) :
On retrouve sur la Figure 2-35 (b) ce pourcentage de fonctionnement de 19% pour la plage
d’angle β considérée sur Jason-1, correspondant à un mode de type « fixed yaw ».
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Figure 2-35 : (a) Evolution de l’angle de lacet au-dessus d’une même zone cycle après cycle
(b) Evolution du pourcentage d’observation offerte par un WSOA sur Jason-2 en
fonction du seuil d’angle de lacet à partir duquel les données sont considérées comme
inutilisables.
L’évolution de ce pourcentage peut se décomposer en quatre évolutions à peu près
linéaires :
• La première pour plage d’angle β compris entre 0° et 15°
Pente : 0 %.°-1
• La seconde pour un seuil maximum d’angle β compris entre 15° et 45°
Pente : 1.4 %.°-1
• La troisième pour un seuil maximum d’angle β compris entre 45° et 70°
Pente : 1 %.°-1
• La dernière pour un seuil maximum d’angle β compris entre 70° et 80°
Pente : 1.4 %.°-1
Une première conclusion que l’on peut tirer est que si l’on était capable d’augmenter la
plage d’angle jusqu’à +-40°, le pourcentage de temps de fonctionnement en mode optimal fixed
yaw est plus que doublé, passant de 19% à près de 40%.
2.4.1.2.c

Les effets Doppler

Lorsque le radar vole au dessus d’un point fixe P, l’écho provenant de P va tout d’abord
avoir un décalage Doppler positif, puis nul et enfin négatif lorsque P s’éloigne du nadir. Le
Doppler centroïd définit la fréquence centrale de l’écho retour. Lorsque la visée est
perpendiculaire à la vitesse satellite, on travaille à Doppler centroïd nul. Lorsque la
configuration de visée est modifiée, le Doppler centroïd varie tel que :

fD =

2 Vsat .SC
λ SC

Dans le cas de WSOA, lors d’une configuration à angle de lacet donné (Figure 2-36 (a)):

(2-121)
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fD =

2Vsat d sin (Ψ )
λ
H2 + d2

(2-122)

Il est illustré sur la Figure 2-36 (b) en fonction de l’angle de lacet pour différentes
positions dans la fauchée. La PRF WSOA étant de l’ordre de 1030.05 Hz, le Doppler centroïd
atteint environ 45 PRF en cas pire. Les signaux étant acquis simultanément au niveau des deux
antennes, la configuration de Doppler est la même pour les deux.

Figure 2-36 : (a) Configuration géométrique au sol à un angle de lacet donné (b) Evolution du
Doppler centroïd des signaux dans la fauchée avec l’angle de lacet.
Le calcul des harmoniques de la vitesse angulaire de notre satellite par rapport au repère
J2000 s’effectue toutes les 125 ms (8 Hz) (développement en série de Fourier de la vitesse
angulaire de la plate-forme par rapport au repère J2000 à l’ordre 4). Or, en faisant l’hypothèse
que l’on descend au sol des données moyennées sur des cellules de 16 km en azimut, il faut
moyenner de façon incohérente environ 400 échos dans cette direction. Avec la PRF de
1030,05 Hz utilisée, on a donc un temps d’environ 380 ms entre deux échos « utiles ».
Regardons à ce sujet quelle est la variation maximale en angle de lacet que l’on peut avoir
entre deux instants séparés de 125 ms sur une année, soit au cours d’un cycle entier d’évolution
de l’angle β. On obtient :
Pas maximum = 0.0246˚
Cette variation d’angle de lacet entraîne une variation des fréquences Doppler
correspondant à chaque cellule distance de notre fauchée. Dans le cas pire, en bord intérieur de
fauchée, on a la variation de fréquence Doppler suivante :

∆fDoppler = 10 Hz
Cette variation représente moins de 1 % de la PRF WSOA, on peut donc la considérer
comme négligeable.
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2.4.1.3 Effets de l’attitude du satellite sur la position d’une cellule de résolution
WSOA au sol
On cherche dans cette partie à modéliser le déplacement d’une cellule de résolution au
sein de la fauchée WSOA lorsque la plate-forme est animée des trois mouvements d’attitude.
Un mouvement d’attitude entraîne un écart en distance qui se traduit en un écart en longitude et
un écart en latitude. Les coordonnées initiales (à angle de lacet nul) latitude/longitude de
chaque cellule de résolution se déduisent des coordonnées du point nadir. On note Фn et λn les
coordonnées géographiques du point nadir.
Cette étude géométrique utilise les triangles sphériques, elle a donc fait appel à quelques
approximations. D’une part, on considère la Terre comme une sphère de rayon 6378 km.
D’autre part, on associe un décalage en distance au sol entre deux points à un décalage
angulaire selon le grand cercle reliant ces deux points. Ces approximations sont justifiées car
on ne travaille qu’avec des distances inférieures à une centaine de kilomètres. A titre de
preuve, si l’on examine le cas pire de deux points situés sur un même parallèle à 60 degrés de
latitude et décalés en distance de 100 km, l’erreur en longitude est autour de 0.0005º et l’erreur
en latitude de 0.015º, ce qui est largement suffisant pour les études à mener.
La Figure 2-37 (a) représente la situation projetée au sol pour une cellule de résolution
donnée de la fauchée droite WSOA (de couleur noire dans sa position initiale, lorsque on est à
lacet nul, et rouge pour un certain angle de lacet) le long d’une trace ascendante. D est l’angle
sphérique correspondant à l’arc de grand cercle de longueur d, distance entre la cellule de
résolution et le nadir. ФdΨ et λdΨ correspondent aux latitude et longitude d’une cellule de
résolution de la fauchée droite WSOA en mode contrôle en lacet.
Afin de déterminer les coordonnées géographiques de la cellule de résolution pour
n’importe quel angle de lacet, il faut se placer dans le triangle sphérique constitué par le pôle
Nord, le point nadir et le point central de notre cellule de résolution (Figure 2-37 (b)). A partir
des formules associées au triangle sphérique, on peut écrire les équations suivantes :
Φ d Ψ = arcsin [sin (Φ n ) cos (D ) + cos (Φ n ) sin (D ) sin (Ψ − α )]

 sin (D ) cos (Ψ − α ) 
(2-123)
λ dΨ = arcsin 
 + λn
cos (Φ d Ψ )


Ces équations peuvent alors être étendues au cas de la fauchée gauche ainsi qu’au cas
d’une trace descendante.
L’écart en distance provoqué par un angle de roulis de la plate-forme (Figure 2-37 (c))
s’effectue dans la direction range, c'est-à-dire perpendiculaire à la trace nadir dans le cas d’un
angle de lacet nul, et plus globalement dans la direction de l’axe de la fauchée WSOA. ∆dα est
positif dans le sens de Ytarget, c’est à dire que la fauchée droite s’agrandit vers le Far Range
alors que la fauchée gauche s’agrandit vers le Near Range. Par conséquent, en regard de l’étude
précédente sur les effets de l’angle de lacet, on conclut que les conséquences d’un angle de
roulis en termes de coordonnées géographiques d’une cellule de résolution se déterminent
simplement en ajoutant à la distance d (par convention dans la direction de l’axe de la fauchée
WSOA) l’écart ∆dα pour ce qui concerne la fauchée droite WSOA et en le retranchant à la
distance d pour ce qui concerne la fauchée gauche.
L’écart en distance provoqué par un angle de tangage de la plate-forme (Figure 2-37 (d)),
à la différence de celui causé par un angle de roulis, s’effectue dans la direction azimut, c’est à
dire parallèle à la trace nadir dans le cas d’un angle de lacet nul, mais plus globalement dans la
direction perpendiculaire à l’axe de la fauchée WSOA. ∆dφ est positif dans le sens de Xtarget. A
l’inverse des effets du contrôle en lacet sur les coordonnées géographiques, il n’est pas
nécessaire dans ce cas de distinguer fauchée droite et fauchée gauche WSOA car les
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conséquences sont exactement les mêmes. Par contre, la distinction entre trace ascendante et
trace descendante reste de mise.

Figure 2-37 : (a) Configuration géométrique au sol de déplacement d’une cellule de la fauchée
suite a un mouvement de lacet (b) Modelisation du déplacement d’une cellule de
résolution par un triangle sphérique (c) Impact d’un mouvement de roulis sur le
déplacement d’une cellule de résolution dans la fauchée (d) Impact d’un
mouvement de tangage sur le déplacement d’une cellule de résolution dans la
fauchée.
On peut maintenant connaître à tout instant au cours de l’orbite de notre satellite la
position géographique de n’importe quelle cellule au sein des fauchées. A titre d’exemple, les
deux graphiques suivants (Figure 2-38 (a) et (b)) illustrent l’écart en latitude et en longitude
entre une cellule située en bord extérieur de fauchée à angles d’attitude nuls et cette même
cellule subissant les effets des trois angles d’attitude pendant 200 minutes soit presque deux
orbites.
Cette connaissance précise des mouvements d’attitude de la plate-forme et de leurs
conséquences sur les variations des zones d’observations au sol vont pouvoir être utilisé dans
les études qui vont suivre :
• l’influence des facteurs extérieurs comme l’erreur ionosphérique et troposphérique,
où il s’agira de prendre en compte toutes les positions possibles des cellules de
résolution (cf. 1.4.2)
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•
•

les effets du frottement atmosphérique (cf. 1.4.3)
la simulation de données WSOA, où les variations de positions des cellules de
résolution par rapport au nadir au cours de l’orbite seront prises en considérations
(cf. 1.6.1)

Figure 2-38 (a) Evolution de l’écart en longitude d’une cellule de résolution en bord extérieur
de fauchée par rapport au nadir (b) Evolution de l’écart en latitude d’une cellule de
résolution en bord extérieur de fauchée par rapport au nadir.

2.4.2 Impact de la propagation atmosphérique
2.4.2.1 Propagation ionosphérique
L'ionosphère est une région de l'atmosphère située entre la mésosphère et la
magnétosphère, soit entre 60 et 800 km d'altitude. Elle est constituée de gaz fortement ionisés à
très faible pression (entre 2.10-2 mb et 1.10-8 mb) et à haute température (-20 à +1000°C). Le
déplacement de l’impulsion radar au travers des particules électriquement chargées modifie sa
vitesse de propagation. Cette différence de temps de trajet est traduite en réception comme un
allongement du trajet de l’onde. La vitesse de propagation dans la ionosphère est dépendante
de la densité électronique à l’instant de la propagation le long du trajet. Comme l’ionosphère
est un milieu dispersif, le délai dépend de la fréquence de l’onde et peut être exprimée en
première approximation sous la forme :

∆rionosphère =

n
nCET
N
ds
=
e
f2 ∫
f2

(2-124)

où Ne est la densité électronique en nombre d’électrons par unité de volume, n un coefficient
sans dimension qui pour l’ionosphère prend la valeur -40,3, et CET le contenu électronique
total de l’ionosphère en nombre d’électrons par unités de surface
L'amplitude du délai ionosphérique est plus importante dans les zones tropicales et
équatoriales. Elle ne subit que peu l'influence hiver/été hémisphérique due aux variations
d’angle d'incidence des rayons solaire aux moyennes et hautes latitudes. En revanche, lors des
équinoxes, le soleil passe dans de plan équatorial (presque perpendiculaire à l'axe N/S
magnétique terrestre), le flux augmente et accroît la densité de particules chargées avec. Le
tout est pondéré par l'activité propre du soleil (cycle décennal, orages).
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2.4.2.1.a

Le problème posé

Considérons l’équation (2-13) et des variations de distance entre l’antenne principale et
une cible dans la fauchée. En différentiant cette équation par rapport à r, on obtient :

δh = −δr cos(θ )

(2-125)
Au niveau de la mesure altimétrique nadir, le moyen de connaître ce délai instantané au
moment de la mesure de distance afin de le corriger a posteriori consiste à utiliser un système
bifréquence. Il va permettre d’obtenir deux mesures de distances à deux fréquences données.
La comparaison de ces deux distances permet d’obtenir de manière triviale la valeur des délais
ionosphériques les ayant affecter, et de remonter ensuite si besoin à la caractérisation du CET.
En ce qui concerne la mesure WSOA, les signaux émis sont mono fréquence (bande Ku)
et par conséquent la seule connaissance du contenu électronique que nous avons à bord de la
plateforme se trouve au nadir. Les fauchées WSOA atteignent une distance de 100 km par
rapport au nadir. Les signaux ne traversent alors pas les mêmes couches que le signal nadir. Il
s’agit donc dans cette partie de s’interroger sur l’erreur commise lorsque l’on applique la
correction ionosphérique nadir à la mesure interférométrique hors du nadir. Dans la suite de
cette étude, l’erreur ionosphérique définit l’écart entre le délai ionosphérique affectant un
signal de fréquence f au nadir et un signal de même fréquence dans la fauchée.
2.4.2.1.b

Les différentes sources de données

Trois sources de données sont à disposition afin de caractériser au mieux le CET
de l’ionosphère et ainsi connaître au mieux les délais affectant la propagation des signaux
radar.
La première source est le réseau de stations DORIS qui reçoivent les signaux provenant
de différents satellites actuellement en orbite et équipés d’une antenne DORIS ([Jayles et al.,
2004]). Les stations DORIS sont nombreuses sur l’ensemble du globe, particulièrement sur les
terres émergées. Il est plus difficile d’en installer en plein océan, d’une part car il y a peu
d’îles, et d’autre part car il est impossible d’en placer sur des lieux dont on ne connaît pas de
façon très précise la position (par conséquent l’idée de balises sur des plate-forme pétrolières
est laissée de côté, à moins que ces dernières ne soient ancrées très profondément, mais encore
la précision centimétrique sur la position ne sera pas garantie…). Le système DORIS permet de
déterminer les grandes longueurs d’ondes des phénomènes ionosphériques à l’échelle
mondiale, c'est-à-dire :
- longitude λ : plusieurs milliers de kilomètres
- latitude φ : environ un millier de kilomètres
On obtient des cartes bidimensionnelles couvrant l’ensemble du globe, et pas seulement les
lieux situés le long d’une trace satellite.
La seconde source est le réseau de satellite GPS dont les signaux sont reçus sur plus de
200 stations GPS/GLONASS à travers le monde. Des cartes GIM (Global Ionosphere Maps)
sont générées toutes les deux heures en utilisant les données de ces stations ([Sardon et al.,
1994]). La couverture offerte par les stations GPS est bien meilleure que celle des stations
DORIS ce qui entraîne une meilleure visibilité. Cette dernière est conséquente dans
l’hémisphère nord en comparaison de l’hémisphère sud. Elles permettent de détecter des
phénomènes à plus courtes longueurs d’onde.
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Figure 2-39 : Carte comparative des données GIM et TOPEX sur un cycle de 10 jours en 1996
en terme de CET (nombre d’électrons * 1016 m-2) – les triangles rouges indiquent la
position des stations GPS utilisées pour l’étude.
La troisième source est l’altimétrie bifréquence. Ces altimètres sont présents sur les
plates-formes Topex/Poséidon et Jason-1. La couverture spatiale et temporelle n’est pas aussi
bonne qu’avec les données GPS et DORIS. En revanche, les altimètres fournissent des
informations avec une très bonne résolution spatiale (quelques kilomètres) le long des traces
des deux satellites.
La carte de la Figure 2-39 a été réalisée à partir de données Topex et GPS. Elle permet de
conclure que ces deux sources d’informations sur le CET sont très homogènes. Dans l’optique
d’une étude à l’échelle de la planète, nécessitant de vastes quantités de données avec une
résolution raisonnable, les cartes GIM semblent les plus adaptées. Par ailleurs, on s’affranchira
des légers écarts en CET estimés présents dans certaines zones comme autour du tropique du
Capricorne en ne s’intéressant qu’à des différences de CET (et donc des différences de délais)
et non pas aux valeurs absolues.
2.4.2.1.c

Etude menée

Le premier objectif de cette étude consiste à déterminer la différence de CET pour deux
signaux observant deux cellules de résolution, l’une au nadir de l’instrument et l’autre à
n’importe quelle position au sein des deux fauchées WSOA, et ce à tout instant au cours de
l’orbite. Cela permettra d’évaluer l’erreur qui est effectuée lorsque la correction nadir est
appliquée à un signal provenant des fauchées. Les coordonnées géographiques de n’importe
quelle cellule de résolution au sein des deux fauchées WSOA sont déterminées à partir des
coordonnées géographiques de la position nadir et de la simulation de l’attitude de la plateforme.
Les données GIM fournissent une cartographie des caractéristiques de la ionosphère en
tout point de latitude et de longitude données. On calcule ainsi la différence de CET entre les
deux cellules, et aussi entre chaque cellule et le nadir. En première approximation, on
considérera que le signal traverse la couche ionosphérique le long de la verticale à la cellule de
résolution observée. Cette approximation constitue un cas pire puisque les couches supérieures
de la ionosphère sont dans le cas réel plus proche du nadir que couches basses (en revanche, la
réduction de la longueur du trajet avec cette approximation est négligeable, de l’ordre de 0,1
%).
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Figure 2-40 : (a) Evolution du flux solaire entre 1995 et 2007 – on retrouve bien la période de
11 ans (b) Cartographie du contenu électronique total moyen (nombre d’électrons *
1016 m-2) le 7 avril 2000 déterminé à partir de données GPS (c) Cartographie du
délai ionosphérique moyen le 7 avril 2000 déterminé à partir de données GPS.
La Figure 2-40 (a) fait état du cycle solaire en terme de flux émis (10-22 W.m-2) sur sa
période caractéristique de 11 ans. On peut voir que si le lancement s’effectue autour de l’année
2008, nous serons dans une phase ascendante du cycle, d’ou la nécessité de bien connaître les
effets dans ces cas pires. La Figure 2-40 (b) présente l’état moyen de la ionosphère en terme de
contenu électronique total au printemps 2000 (forte activité solaire) déduite des données GPS.
La conséquence en terme de délai ionosphérique moyen est illustrée Figure 2-40 (c).

Figure 2-41 : Evolution de la correction ionosphérique moyenne déduite des données
bifréquences T/P et Jason-1 entre 2000 et 2002, en bleu, comparée avec le modèle
de Bent en rouge ([Bent et al., 1975]) (CLS).
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Nous n’avons en notre possession que 3 à 4 ans de données GIM. Par conséquent, on
peut difficilement se placer dans des conditions diverses liées à l'activité solaire proprement dit
(en 2000/2001, l'activité solaire était à son pic), mais simplement aux périodes où la révolution
terrestre permet d'avoir une activité max/min au sein d'une même année. Les années 2000,
2001 et 2002, correspondant à une activité solaire très forte, ont été choisies pour cette étude, et
les périodes sélectionnées permettent d’avoir une vue globale des différentes configurations
que l’on est à même de rencontrer. Le graphique suivant (Figure 2-41), présente la correction
moyenne journalière déduite des données bifréquences Jason-1 et T/P entre 2000 et 2002, et a
permis d’effectuer cette sélection.
Les quatre périodes sélectionnées sont les suivantes (point jaune sur la Figure 2-41) :
• Début avril 2000, jours 92 à 100 : moyenne journalière = -0.12 m
• Fin octobre 2001, jours 293 à 304 : moyenne journalière = -0.125 m
• Début août 2001, jours 213 à 220 : moyenne journalière = -0.045 m
• Mi Septembre 2002, jours 258 à 263 : moyenne journalière = -0.09 m
Pour chacune de ces périodes, l’idée a été d’effectuer une carte des erreurs
ionosphériques entre des zones distantes de 50 ou de 100 km, ces zones pouvant être assimilées
aux différentes positions le long de nos deux fauchées WSOA. Les mouvements d’attitude de
la plate-forme, affectant les zones observées, ont été pris en compte.
2.4.2.1.d

Résultats

Figure 2-42 : (a) Carte de l’erreur ionosphérique en milieu de fauchée en août 2001 à midi
(heure de Greenwich) (b) Carte de l’erreur ionosphérique en bord extérieur de
fauchée en octobre 2001 à midi (c) Carte de l’erreur ionosphérique en bord extérieur
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de fauchée en août 2001 à minuit (d) Carte de l’erreur ionosphérique en milieu de
fauchée en octobre 2001 à minuit.
On peut conclure à l’étude des cartes de la Figure 2-42 que :
- Les erreurs maximums sont très localisées
- Leur amplitude peut être très variables suivant les jours
- Les effets restent négligeables même dans les cas pires en bord intérieur de fauchée
- Il ne faut pas sous-estimer les effets en bord extérieur de fauchée
- Les données GPS peuvent être un moyen de correction a posteriori

Figure 2-43 : (a) Etude de l’erreur ionosphérique maximum quotidienne dans le cas pire à la
fin du mois d’octobre 2001 (b) Bilan des erreurs maximum en milieu de fauchée
(Middle Range MR) et en bord extérieur de fauchée pour différentes configurations.

Figure 2-44 : (a) Distribution des erreurs ionosphériques en milieu de fauchée le 24 octobre
2001 (b) Distribution des erreurs ionosphériques en bord extérieur de fauchée le 24
octobre 2001.
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On s’est intéressé dans cette première étude aux erreurs de correction à des instants
précis dans la journée (midi ou minuit). Cependant, il serait intéressant de connaître le gradient
maximum que l’on peut avoir au cours d’une journée entière. Pour cela, la même étude que
précédemment a été réalisée avec toutes les cartes GIM sur une journée, et l’erreur maximum
pouvant être rencontrée a été calculée. Les résultats pour les différents cas sont illustrés sur les
Figure 2-43 (a) et (b)
Les statistiques dérivées des cartes démontrent que des erreurs ionosphériques au-dessus
de 1.5 cm au Middle Range (MR) et au-delà sont habituelles. Par conséquent, l’utilisation des
données GPS au sein de traitements de calibration des données au sol peut être une solution
appropriée à la résolution de ce problème

2.4.2.2 Propagation troposphérique
2.4.2.2.a

Objectif de l’étude et données traitées

La troposphère est une région basse de l’atmosphère située entre le sol et une altitude
comprise entre 7 et 20 km. Elle produit une réduction variable de la vitesse de l’impulsion
transmise, allongeant alors le temps de trajet. On parle de retard ou délai troposphérique.
L’information sur ce délai troposphérique engendré par le contenu en vapeur d’eau de la
troposphère est obtenue sur la plate-forme Jason-2 grâce à un radiomètre tri fréquence (18.7,
23.8 and 34.0 GHz), héritage des radiomètres TMR sur Topex/Poséidon et JMR sur Jason-1
([Ruf et al., 1995], [Brown et al., 2004]). Ce radiomètre est en altimétrie classique orienté dans
la direction du nadir. Ainsi, comme précédemment concernant la ionosphère, il va falloir
s’interroger sur l’erreur commise lors de l’application de la correction troposphérique apportée
par le radiomètre nadir à un signal WSOA dans la fauchée, à des distances allant de 15 à 100
km de part et d’autre de la trace nadir. Dans la suite de cette étude, l’erreur troposphérique
correspond donc à la différence de délai entre le nadir et la position dans la fauchée.

Figure 2-45 : Carte globale du délai troposphérique calculé à partir des données SSMI le 31
octobre 2003.
Les données SSMI, couvrant tout le globe entre -70 et 70 degrés, ont été utilisées
([Wentz, 1997]). Elles ont été utiles dans le passé à la validation des données JMR ([Zlotnicki
et Desai, 2004]) Les instruments SSMI (Special Sensor Microwave Imager), numérotés de F08
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à F15, sont placés sur des orbites polaires, les seuls encore en fonctionnement à ce jour étant
F13, F14 et F15. Des fichiers de données journaliers sont délivrés sur le site ftp://ftp.ssmi.com .
Ils renseignent sur la vitesse des vents de surface, le contenu en vapeur d’eau atmosphérique, le
contenu en eau liquide des nuages et le taux de précipitation. Deux fichiers sont disponibles
quotidiennement, le premier correspondant aux données collectées le matin (heure Greenwich)
le long des traces ascendantes, et le second correspondant aux données collectées le soir le long
des traces descendantes.
Seul le contenu en vapeur d’eau nous intéresse dans cette étude. Il est exprimé en mm et
intégré sur toute l’atmosphère (Figure 2-45). On peut observer que les seules données fournies
sont sur les océans. Les mois de septembre et octobre 2003 ont été sélectionnés comme période
d’étude. L’intérêt premier de ce choix réside dans le fait que l’ouragan Juan est apparu à la fin
du mois de septembre 2003. On pourra observer si son apparition est corrélée avec une
augmentation locale des erreurs troposphériques.
Tout au long de ces deux mois les erreurs troposphériques en bord intérieur, au milieu et
en bord extérieur de fauchée ont été calculées à l’échelle du globe. Une cartographie précise de
ces erreurs a alors pu être effectuée, permettant d’identifier une certaine dépendance des
erreurs à la localisation géographique. Les cas d’erreurs moyens et pires on été déterminées,
permettant de dresser par la suite des bilans d’erreur plus réalistes.
2.4.2.2.b

Résultats

Figure 2-46 : Exemple de carte d’erreur troposphérique au Middle Range (a) et au Far Range
(b) à la fin du mois d’octobre 2003 avec les données collectées le long des traces
descendantes en fin de journée.
La Figure 2-46 (a) et la Figure 2-46 (b) illustrent les erreurs troposphériques à la fin du
mois d’octobre 2003 en milieu et bord extérieur de fauchée. On observe des zones de fortes
erreurs se dessinant, principalement au niveau des tropiques. En bord extérieur de fauchée,
l’erreur atteint 3 centimètres. La Figure 26 (a) présente la répartition à l’échelle du globe des
erreurs troposphériques en bord extérieur de fauchée à cette période. De façon générale, la
majorité des erreurs est inférieure à 0.5 cm si ce n’est au Far Range où plus de 20 % des erreurs
sont supérieures à 0.5 mm. De même, si l’on s’intéresse aux erreurs moyennes à l’échelle
globale, la Figure 2-47 (b) présente leur évolution journalière tout au long d’octobre 2003. Il
est clair qu’on peut alors les considérer comme négligeable.
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Cependant, les cartes de la Figure 2-46 rendent compte de la distribution plutôt localisée
des erreurs troposphériques. La Figure 2-48 (a) ci-dessous illustre nettement l’impact
géographique sur les erreurs troposphériques moyennes en bord extérieur de fauchée. On
observe en particulier au début du mois d’octobre un écart de plus de 70 % entre l’erreur
moyenne globale et l’erreur moyenne dans les tropiques. Malgré tout, ces erreurs en moyenne
restent faibles.
A l’inverse, lorsque l’on considère les cas pires, l’erreur troposphérique atteint des
valeurs beaucoup plus significatives avec une moyenne se situant autour de 16 mm en bord
intérieur de fauchée sur les mois de septembre et octobre 2003 pour atteindre plus de 27 mm en
bord extérieur de fauchée, avec des pics supérieurs à 35 mm (Figure 2-48 (b)). Il est intéressant
de noter que l’on observe très nettement l’arrivée de l’ouragan Juan dans les données datées du
30 septembre 2003, avec en trois jours une augmentation de plus de 50 % de l’amplitude des
erreurs.
Enfin, si l’on se concentre sur une large perturbation comme illustrée sur la Figure 2-48
(c), la distribution statistique des erreurs lorsqu’on la traverse une large perturbation (Figure
2-48 (d)) est bien différente de la distribution globale de la Figure 2-47 (a). Pour des distances
supérieures à 50 km dans la fauchée, environ 50 % des erreurs troposphériques se retrouvent
supérieures à 1 cm.

Figure 2-47 : (a) Distribution globale des erreurs de correction troposphérique dans la fauchée
à la fin du mois d’octobre 2003 (b) Evolution des erreurs troposphériques moyennes
journalières en octobre 2003.
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Figure 2-48 : (a) Influence de la zone considérée sur les erreurs troposphériques moyennes
journalières au mois d’octobre 2003 (b) Evolution des maximums journaliers des
gradients de correction troposphérique à l’automne 2003 et mise en évidence de
l’ouragan Juan (c) Erreur troposphérique Far Range au sein d’une large dépression (d)
Distribution des erreurs dans la fauchée dans un cas pire sur une zone de forte
dépression.

2.4.3 Impact du frottement atmosphérique
La mission d’observation radar altimétrie des océans de type Jason-1 a de nombreuses
contraintes, en particulier une contrainte de précision. Ainsi, il est indispensable de connaître
parfaitement les paramètres de l’orbite, dont les variations sont plus ou moins soumises aux
perturbations, l’influence de ces dernières dépendant des caractéristiques de l’orbite
Képlérienne initiale.
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En ce qui concerne le frottement atmosphérique, les effets de cette perturbation non
gravitationnelle sont à prendre en compte aux altitudes basses auxquelles se trouve le satellite.
Dans cette partie, nous allons donc nous intéresser à la modélisation de cette perturbation, afin
de définir les manœuvres à effectuer pour corriger l’attitude de Jason-2, ainsi que leur
fréquence. Cette modélisation permettra alors de déterminer l’impact de l’instrument WSOA
sur les caractéristiques de ces manœuvres.

2.4.3.1 Approche générale
2.4.3.1.a

Le modèle

Malgré la faible valeur des densités atmosphériques observées aux altitudes des
satellites, les vitesses de ces derniers sont tellement grandes (de 7 à 10 km/s) que le produit
ρ V 2 de la densité par le carré de la vitesse n’est pas négligeable, où ρ désigne la densité
atmosphérique (variable en fonction du lieu et de la date). Or ce produit est généralement
proportionnel aux forces aérodynamiques ; il résulte ainsi une perturbation d’origine
aérodynamique préoccupante à des altitudes supérieures à 400 km, en particulier entre les
altitudes 600 et 1300 km. Une modélisation simplifiée de l’accélération créée par le frottement
atmosphérique peut s’écrire ([Zarrouati et al., 1987]) :

1 SC D r
γa = − ρ
Vr Vr
2
m
r

(2-126)

où S, CD et m, les caractéristiques du satellite, respectivement surface de référence, coefficient
aérodynamique et masse du satellite, et enfin Vr la vitesse relative du satellite par rapport à
l’atmosphère.

r r r
Figure 2-49 : (a) Définition du repère (t , n , w) (b) Orientation de la plate-forme Jason-2 dans
ce repère.

Dans cette modélisation, on n’a tenu compte que de la force de traînée aérodynamique ;
r
il existe évidemment une composante de portance aérodynamique perpendiculaire à Vr , dont
les effets sont généralement négligeables. Pour les altitudes qui nous intéressent ici, l’ordre de
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grandeur de l’intensité de l’accélération induite varie entre 10-4 et 10-9 fois celle de l’attraction
gravitationnelle.
SC D
Par ailleurs,
est appelé coefficient balistique.
m
r r r
Il est commode alors de travailler dans le repère orbital local (t , n , w) (Figure 2-49)
• d’origine
le centre de gravité du satellite,
r
• t vecteur unitaire dans la direction de la vitesse du satellite,
r
• w vecteur unitaire de la direction du moment cinétique de l’orbite
osculatrice,r
r r
• n = w∧t
On a alors l’expression de l’accélération perturbatrice dans ce repère :

r

1
2

γa =− ρ
2.4.3.1.b

SC D 2 r
Vr t
m

Influence de la vitesse atmosphérique

La vitesse relative du satellite par rapport à l’atmosphère se calcule à partir de l’équation :

r
r
Vr = V − ∆V

r
où V est la vitesse du satellite dans le repère inertiel et ∆V la vitesse de l’atmosphère dans ce
même repère.

r

r

r

∆V = Ω'∧ r + Ve
Par définition :
avec :
r
r
r
Ω' = λ .Ω T
• Ω' le vecteur rotation d’ensemble de l’atmosphère :
r
2π
= 7,3.10−5 rad.s−1
avec Ω T le vecteur rotation de la Terre sur elle-même, soit : ΩT =
86164

et λ le taux de super rotation qui est fonction de l’altitude. La super rotation correspond
à l’entraînement de l’atmosphère sous l’effet de la rotation de la Terre. Des études ont
montré que sa valeur est comprise entre 1 et 1,5, et que son effet est loin d’être
négligeable autour de 500 km d’altitude ([Zarrouati, 1987]). Par contre, les avis sur la
valeur de λ divergent pour les altitudes supérieures à 600 km. Ainsi, le cas pire a été pris
en compte, soit un taux de super rotation : λ = 1,5 .
r
• Ve la vitesse du vent dans le repère inertiel.
La vitesse d’entraînement due à la rotation de la Terre sur elle-même exerce sa plus forte
influence au niveau de l’équateur, en effet, on a, en projection dans le repère géographique :

r
ΩT ∧ r = ΩT r cos(φ )

avec Ф la latitude du lieu que survole le satellite (Figure 2-49).
On a donc :

r
r
ΩT ∧ r ≤ ΩT r ≤ ΩT rmax , avec rmax = 7714 km

Numériquement, la vitesse d’entraînement est alors majorée par 564 m/s, mais en ajoutant la
contribution de la super rotation vue précédemment on obtient la majoration suivante :

r r
Ω'∧ r ≤ 844 m/s
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En ce qui concerne la vitesse des vents, les études ont montrées qu’il fallait la prendre en
compte dans les calculs précis d’orbites. De fait, elle peut atteindre 300 m/s aux altitudes qui
nous concernent.
Ainsi, on a la majoration suivante pour la vitesse de la haute atmosphère dans le repère
inertiel :

∆Vmax = 1144m / s
La vitesse pour laquelle l’influence de l’atmosphère sera la plus importante est bien
entendu la vitesse minimum du satellite sur son orbite, c’est à dire celle correspondant à
l’altitude la plus élevée sur l’orbite. Ainsi, sur une révolution, la variation maximale de la
vitesse du satellite par rapport à la haute atmosphère est dans le cas de Jason-2 :

1144
≈ 0.159 = 15.9%
7188
En prenant en compte le fait que la méconnaissance a priori de la densité de l’atmosphère
est de 20 à 30 %, ce qui limite la précision du modèle, on peut tout à fait considérer cette
variation de Vr comme négligeable, et ainsi l’assimiler à V. Par ailleurs, si l’on s’intéresse par
la suite à des altitudes plus basses, cette hypothèse est d’autant plus validée que la vitesse du
satellite augmente. On a ainsi :

r

1
2

γa ≈ − ρ
2.4.3.1.c

SC D 2 r
V t
m

(2-127)

Expression de la densité ρ

Les effets sur la densité sont la variation d’altitude due à l’aplatissement de la terre,
l’activité solaire, ainsi que les effets jours/nuits. Mais en haute atmosphère, seul l’effet du
Soleil doit être pris en compte, car il est prépondérant par rapport aux deux autres. En effet,
d’une part l’état de l’atmosphère ne dépend que d’une seule variable qui est la température
exosphérique (température à altitudes infinies). D’autre part, le paramètre géométrique
principal dont dépend la température exosphérique est l’angle géocentrique satellite-Soleil,
c'est-à-dire l’angle β (elle est d’autant plus importante que l’angle est faible). La densité
atmosphérique étant presque toujours croissante avec la température exosphérique, il résulte de
cet effet de chauffage une augmentation des densités atmosphériques au voisinage du point
sub-solaire. Les surfaces equi-densité atmosphérique prennent une forme ovoïde dite de
« bulbe sub-solaire ». Le modèle DTM conclut qu’on observe des variations de la densité dans
un rapport (maxi/mini) d’environ 3 ([Zarrouati, 1987])
On peut donc envisager une variation périodique de la densité atmosphérique de période
égale à la période sidérale terrestre, autour d’une valeur moyenne ρ 0 , correspondant à la
température exosphérique d’une atmosphère moyenne, soit :
original que nous proposons est donc le suivant :

T∞ = 1000K . Le modèle

1
2

ρ = ρ 0 + ρ 0 sin (n.t + ϕ )
On a donc le modèle simplifié de l’accélération due au frottement atmosphérique :

r

γa = −
2.4.3.1.d

1 SC D 2  1
r
V ρ 0 1 + sin(n.t + ϕ )t
2 m
 2


Expression de la surface de référence

(2-128)
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Afin de définir la surface sur laquelle agit le frottement atmosphérique, il faut prendre en
compte trois composantes (Figure 2-49) :
o le corps central de la plate-forme de surface de frottement Sf_c : on ne considère pas les
effets de roulis et de tangage dans cette étude, par conséquent, seules les faces +X, -X,
+Y et –Y sont prises en compte
Face X : surface SX = 1.65 m2
Face Y : surface SY = 3 m2
o les panneaux solaires de surface de frottement Sf_p : longueur LP=1490 mm et largeur
lP=800mm
o les antennes WSOA de surface de frottement Sf_a : longueur LA=2200 mm et largeur
lA=471.8 mm
o Marge de 1 m2 pour tout ce qui concerne le mât et les attaches entre le mât et les
antennes dont la surface n’est pas connue précisément
Les paramètres qui vont faire évoluer cette surface sont :
o l’angle de lacet Ψ
o l’angle de rotation des panneaux solaires : δR pour le panneau droit, δL pour le panneau
gauche (cf. convention prise dans la partie modélisation du mouvement des panneaux
solaires)
L’évolution de la surface de frottement du corps central de la plate-forme ne dépend que
de l’angle de lacet et est dictée par l’équation suivante :
Sf _ c = S X cos(Ψ ) + S Y sin (Ψ )
(2-129)

Il y a 4 panneaux solaires de part et d’autres du corps central, les uns sur un axe de
rotation fixé sur la face +Y, les autres sur un axe de rotation fixé sur la face –Y (soit 8 au total).
L’évolution de la surface de frottement des panneaux solaires dépend à la fois de l’angle de
lacet et de l’angle δ et est dictée par l’équation suivante :
Sf _ p = L P l p cos(Ψ )cos(δ )
(2-130)
L’évolution de la surface de frottement des antennes WSOA ne dépend que de l’angle de
lacet et est dictée par l’équation suivante (les antennes WSOA étant orientées de 45° par
rapport à l’axe Y (direction des mâts)) :
π
Sf _ a = L A l A cos  sin (Ψ )
(2-131)
2
Finalement, la surface totale de frottement s’exprime par la relation suivante et son
évolution sur une année est illustrée sur la Figure 2-50 :
Stotale = Sf _ c + 4Sf _ p _ gauche + 4Sf _ p _ droite + 2Sf _ a + Marges
(2-132)
 π
Stotale = lX [LX cos(Ψ ) + LY sin(Ψ )] + 4Lplp cos(ψ)[cos(δL ) + cos(δR )] + 2LAlA cos  sin(Ψ ) + 1
4
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Figure 2-50 : Evolution de la surface de frottement Jason-2 sur une année – l’évolution est
sinusoïdale de période proche de la période de l’orbite, seule l’enveloppe est
illustrée sur la figure.

2.4.3.1.e

Evolution des paramètres orbitaux sur une orbite

Les forces de frottement atmosphérique ne sont pas conservatives, par conséquent on ne
peut pas les traiter comme les perturbations d’origine gravitationnelle avec les équations de
Lagrange. Avec le frottement atmosphérique, on ne dispose plus d’une accélération
perturbatrice d’origine gravitationnelle, il faut alors introduire un autre système d’équations qui
relie directement les variations des paramètres osculateurs à l’accélération perturbatrice. Ce
sont les équations de Gauss ([Zarrouati, 1987]). Dans notre cas, l’orbite est rquasi-circulaire
(excentricité e très proche de 0) et l’accélération n’a qu’une composante selon t , le frottement
atmosphérique n’influence donc pas les caractéristiques du plan de l’orbite. Les équations de
Gauss se simplifient et on obtient le système suivant :
da
SC
 1

= −a D Vρ0 1 + sin (nt + ϕ)
dt
m
 2

(2-133)
dM
=n
dt
où a est le demi-grand axe de l’orbite et M l’anomalie vraie, l’angle entre le périgée et la
position du satellite sur son orbite mesuré au foyer de l’ellipse, très proche de l’anomalie
excentrique, angle entre le périgée et la position du satellite sur son orbite mesuré au centre de
l’ellipse, dans le cas d’une orbite quasi-circulaire.
Afin d’étudier les variations des paramètres osculateurs à partir des équations de Gauss
que l’on vient de préciser, nous allons utiliser une méthode itérative. Le principe de cette
méthode est d’intégrer ces équations avec des seconds membres approchés qui sont linéarisés
pour rendre les équations intégrables, et qui proviennent d’une intégration précédente, d’où le
nom de méthodes itératives. La première itération correspond à une perturbation nulle, on
obtient alors la solution correspondant au cas de l’orbite képlérienne, c’est à dire les paramètres
constants au cours du temps. Nous allons effectuer seulement les calculs de la seconde
itération, c’est à dire d’une part intégrer les termes constants, qui vont fournir les écarts
séculaires (linéaires en fonction du temps) et d’autre part intégrer par rapport aux termes
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périodiques de moyenne nulle sur une orbite, qui vont fournir les écarts dits à courtes périodes
(période ou sous-multiples de la période de l’orbite). On ne garde que les seconds membres
constants, soit l’équation suivante :

ρ
SC D
SC D
da
V0 ρ 0 − a 0
= −a 0
V0 0 sin (nt + ϕ)
dt
m
m
2

(2-134)

Après intégration, on obtient les variations suivantes :

∆a = −a 0

 π(t − t 0) )  
ρ
π( t + t 0 ) 
SC D
SC D
 sin ϕ +
V0 ρ 0 (t − t 0 ) − a 0
V0 0 T sin
 (2-135)
m
m
2π
T
T





Les variations à courtes périodes ont une amplitude qui devient très rapidement négligeable
devant le terme séculaire. On ne considère par conséquent que ce premier terme dans la suite.

2.4.3.2 Application au calcul de la fréquence de manoeuvre
Le frottement atmosphérique perturbant le demi grand axe va affecter la vitesse de
rotation du satellite et ainsi sa position le long de son orbite. Par la suite, cette dérive de la
position de l’orbite entraîne une évolution de la trace au sol du satellite, ce qui est néfaste au vu
de la précision nécessaire à l’altimètre nadir. La répétitivité de la trace au sol doit être
maintenue avec une précision de +/- 800 mètres pour permettre d’interpréter les résultats
obtenus lors des cycles successifs sans polluer le signal par l’impact des variations du géoïde
rencontrées sur des traces légèrement différentes. Il s’agit alors de corriger ces dérives
successives en effectuant des manœuvres. Le choix de la fréquence est capital en terme
d’efficacité et de consommation d’ergols. Nous visons à présent à déterminer le temps optimal
entre deux manœuvres successives.

V =

On a :

µ

(2-136)

a

où V est la vitesse du satellite sur son orbite et µ la constante gravitationnelle.
D’où :

SC D
SC
da
= − a0
V0 ρ 0 = − D
dt
m
m

µ a0 ρ 0

(2-137)

Or la troisième loi de Kepler relie la période du satellite 2π/n au demi grand axe de son orbite :

n2a3 = µ

(2-138)

soit en utilisant la dérivée logarithmique :

2

dn
da
+3
=0
n
a0

(2-139)

Par ailleurs, l’anomalie vraie en orbite quasi-circulaire, est reliée directement à n par :

M = n(t − t 0 )

d’où en différentiant :

dM = ndt + tdn = ndt −

soit finalement après intégration :

∆M = n0 ∆t +

(2-140)
3n
tda
2a 0

3n0 SC D µ a 0
4 a0

(2-141)

(t − t 0 )2

(2-142)

On remarque donc qu’une dérive linéaire sur le demi grand axe entraîne une dérive
parabolique sur l’anomalie vraie, c’est à dire sur la position du satellite sur son orbite, de la
forme suivante :
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∆pso =

3n 0SC D µρ 0
4 a0

(t − t 0 )2

(2-143)

La dérive de position sur l’orbite entraîne un passage du satellite plus tôt au-dessus de
l’équateur après une période orbitale. Pendant cette période écourtée, la Terre a donc tourné un
peu moins, provoquant un décalage vers l’est de la trace au sol du satellite. On considère
qu’après une période orbitale, l’orbite reste quasi-circulaire, on doit donc avoir la
relation ∆M = n∆t .
Ainsi, l’avance du satellite due à la dérive de sa position sur son orbite s’exprime par :

∆t dérive =

∆pso
n

(2-144)

alors, comme l’écart au niveau de la trace au sol est lié à la rotation de la Terre sur elle-même :

∆trace= ∆t dériveR TΩT = ∆pso

R T ΩT
n

(2-145)

La répétitivité de la trace au sol doit être maintenue avec une précision de +/- 800 m, par
conséquent il faut effectuer une manœuvre dès que :

∆trace ≥ 2∆tracemax

(2-146)
soit, en prenant arbitrairement l’origine des temps à 0 ( t 0 = 0 ), on obtient la majoration
suivante sur le temps entre deux manœuvres :

4 m 2 ∆trace max a0
(2-147)
3RT Ω T SC D ρ 0 µ
Les différentes caractéristiques du frottement atmosphérique dans le cadre de la
modélisation mise en place vont maintenant pouvoir être observées pour trois configurations
données. La première est le cas du satellite Jason-1 sur son orbite répétitive à 1336 km. La
seconde est le cas du satellite Jason-2 avec l’emport de WSOA sur cette même orbite. Enfin, la
dernière considère le satellite Jason-2 sur une orbite héliosynchrone à 824 km d’altitude. Les
résultats sont l’objet de la partie suivante.
t≤

2.4.3.3 Résultats et conclusions
Les valeurs de densité atmosphérique moyenne sont considérées sous l’hypothèse d’une
atmosphère moyenne de température exosphérique 1000K en utilisant les tables de [Jacchia ,
1971]. Le coefficient aérodynamique de traînée est calculé en considérant une sphère en
régime hyperthermique (vitesse du satellite très grande devant la vitesse des molécules de
l’atmosphère) ([Cook, 1965]).
On peut conclure à l’étude des résultats du Tableau 2-2 que les comportements des deux
satellites restent très comparables face au frottement atmosphérique quelle que soit l’altitude,
malgré une légère augmentation de l’amplitude avec l’emport de WSOA. Ce phénomène
s’explique par le fait que l’emport de WSOA entraînant une hausse de la masse et dans le
même temps une hausse de la surface de frottement totale, le rapport de la surface de
frottement sur la masse du satellite reste à peu près conservé, et le rythme de manœuvre avec.
Cependant, on peut voir l’effet notoire du passage sur une orbite héliosynchrone, qui
permet de réduire de façon drastique la surface de frottement moyenne de notre satellite
(Figure 2-51). En effet, la configuration héliosynchrone permet d’une part, dans le cas d’un
passage au nœud ascendant à 6 h (meilleur bilan de puissance), d’avoir les panneaux solaires
parallèles à la vitesse satellite. Ils ne contribuent donc plus à la surface de frottement. Dans le

122 Chapitre 2 Un nouveau système radar d’observation des océans : WSOA sur Jason-2
même temps, le lacet reste nul, ce qui supprime la contribution des antennes de l’interféromètre
à la surface de frottement. Comme l’illustre la Figure 2-51, la suppression de ces deux
contributions permet de réduire d’environ 80 % la surface de frottement moyenne. Par
conséquent, il est possible de descendre à des altitudes beaucoup plus basses tout en gardant un
rythme de manœuvres raisonnable. Le Tableau 2-2 montre que la configuration héliosynchrone
à 824 km divise le rythme de manœuvre par un facteur 1.5, alors qu’un Jason-2 sur une orbite
répétitive à cette altitude aurait multiplié le rythme par un facteur 3.

Demi grand axe (m)
Vitesse du satellite (m/s)
Période (s)
Masse (kg)
Surface (m2)
Densité moyenne
Coefficient aérodynamique
Variations séculaires
(m/jour)
Rythme de manoeuvres
(jour)

Cas Jason-2
Hélio 824 km
7202000
7439

Cas Jason-1

Cas Jason-2

7714431
7188
6745
493
8
9,82E-16
2,8

7714431
7188
6745
620
10,5
9,82E-16
2,8

-0,21

-0,22

-0,49

48,94

47,90

31,07

6090

620
2,5
1,02E-14
2,6

Tableau 2-2 : Amplitudes des effets du frottement atmosphérique et conséquences en terme de
rythme de manœuvre pour une plate-forme type Jason-2 dans différentes
configurations orbitales – le cas Jason-1 sans l’emport de WSOA est rappelé, puis les
cas Jason-2 sur l’orbite répétitive à 1336 km et sur une orbite héliosynchrone à 824
km sont traités.

Figure 2-51 : Evolution des différentes contributions à la surface de frottement dans le cas de
la plate-forme Jason-2 sur son orbite répétitive à 1336 km – si l’on considérait une
orbite héliosynchrone, les contributions des panneaux solaires et de l’interféromètre
s’annuleraient.
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2.4.4 Impact de la
interférométrique :

connaissance

de

la

longueur

de

base

L’équation (1-9) et l’équation (2-64) permettent d’écrire que :
2π
(r1 − r2 ) ≈ − 2π B sin (θ − α )
Φ=

λ

λΦ
sin (θ − α ) ≈ −
2πB

λ

(2-148)

En différentiant l’équation (2-148), on peut écrire la relation entre une variation de la
longueur de la base interférométrique et une variation en angle d’incidence :

cos (θ − α )δθ ≈ −

λΦ δ B
2π B 2

(2-149)

L’utilisation conjointe des équations (2-149), (2-13) et (2-14) permet alors
d’obtenir l’erreur en estimation de la hauteur provoquée par une méconnaissance de la
longueur de la base interférométrique lors du traitement sol (cf. 2.2):

δh = − r sin (θ ) tan (θ − α )

δB
B

= − X plan tan (θ − α )

δB
B

(2-150)

La Figure 2-52 illustre l’évolution de l’erreur en hauteur associée à la connaissance de la
longueur de la base interférométrique dans le cas de l’instrument WSOA sur Jason-2 dans la
fauchée pour une méconnaissance de la longueur de la base variant de 0 à 150 microns. Des
erreurs supérieures à 5 cm sont obtenues dès le milieu de la fauchée à partir d’une
méconnaissance de 0.1 mm. Le contrôle de la température du mât va donc devoir être effectué
afin de limiter ce poste d’erreur. De fait, si l’on considère un coefficient thermoélastique du
carbone autour de 10-6, un écart en température de 1 K entraîne un écart en longueur d’un
micron.

Figure 2-52 : Erreur liée à la méconnaissance de la longueur de la base interférométrique dans
le cas de l’instrument WSOA sur la plate-forme Jason-2.
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2.4.5 Impact du roulis et méthode de correction
2.4.5.1 Position du problème
On a vu précédemment que l’angle de roulis joue un rôle majeur dans le processus
d’estimation de la hauteur. La dérivée partielle de l’équation (2-9) par l’angle de roulis permet
d’obtenir les variations de hauteur en fonction de variations de l’angle de roulis telles que :

δh ≈ r1 sin(θ )δα

(2-151)

soit finalement en utilisant l’équation (2-10) :

δh = X planδα

(2-152)

En limite de fauchée WSOA, à une distance de 100 km de la trace nadir, une erreur en
connaissance de l’angle de roulis de 1 arc seconde (incertitude pour l’instant inatteignable avec
les star trackers actuels) entraîne une erreur en hauteur de plus de 50 cm. Une erreur de 0.1 arc
seconde serait acceptable étant donné les besoins en précision de l’ordre de 5 cm. Une
connaissance a priori des caractéristiques spectrales de l’angle de roulis est fournie par le
contrôle d’attitude à bord du satellite. Cependant, la précision de moins d’un dixième d’arc
seconde est tellement forte qu’une calibration supplémentaire au sol utilisant les données aux
points de croisement est absolument nécessaire. Un point de croisement est une zone où une
trace ascendante et une trace descendante se recoupent.

2.4.5.2 Principe de la méthode
La calibration des mesures de WSOA consiste à utiliser les données au niveau des points
de croisement afin d’obtenir pour chacun d’eux une estimation de l’évolution du roulis. On
obtient alors au long de l’orbite différents points de calage de la mesure de roulis avec chacun
une barre d’erreur associée. Il s’agit alors de s’assurer que la fréquence de ces points de calage
est suffisante pour connaître l’évolution globale du roulis tout au long de l’orbite
(principalement entre les points de croisement). Par conséquent un premier domaine d’erreur
concerne l’erreur d’estimation de l’évolution du roulis au niveau des points de croisement. Un
second domaine d’erreur concerne l’écart effectué entre l’interpolation du roulis au niveau de
ces points de calibration et le roulis réel. Ce second domaine nécessite un contrôle d’attitude de
la plate-forme adapté.
Le temps maximum entre deux points de croisement WSOA est de 80 s (points de
croisement de part et d’autre de l’équateur), et il se situe en moyenne autour de 40 s. Le
traitement de moyenne incohérente à bord est de l’ordre de quelques centaines de
millisecondes. La bande de fréquence du spectre de roulis considéré pour WSOA se situe alors
entre environ 1/80 Hz et 2-3 Hz. La boucle de contrôle d’attitude à bord de la plate-forme
Jason-2 utilise un filtre de Kalman intégrant les mesures effectuées par les gyroscopes et les
données du senseur d’étoile. Il a été démontré que plus la mise a jour du filtre de Kalman avec
les données senseur d’étoile est lente, plus l’erreur en roulis est large. En revanche, les
composantes hautes fréquences du spectre d’erreur tendent à disparaître, rendant l’erreur plus
lisse. Il est maintenant clair que le second domaine d’erreur explicité ci-dessus sera d’autant
plus faible que l’erreur sera lisse, l’interpolation se rapprochant alors plus de la réalité.
L’important n’est donc pas de conserver une erreur de roulis faible en amplitude à bord, mais
plutôt erreur de roulis expurgée de ses composantes haute fréquence !
Il s’agit dans cette partie de réfléchir à la qualité d’un estimateur de l’angle de roulis basé
sur l’étude des différences de hauteur au niveau des points de croisement. [Rodriguez et
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Pollard, 2001] a testé cet estimateur dans un cas nominal pour l’orbite Jason-2 avec une
moyenne dans la direction distance sur des pixels de 14 par 14 km.
Le but de l’étude menée ici est d’observer l’influence de différents facteurs sur la qualité
d’un estimateur de l’angle de roulis en fonction de l’orbite choisie ainsi que de
l’échantillonnage de la fauchée dans la direction distance. On rappelle que le choix de l’orbite
est relié à la géométrie des points de croisement, à la nécessité ou non d’un contrôle en lacet
impactant cette même géométrie, et aux bilan d’erreurs dans la fauchée en raison du bilan de
liaison. Par ailleurs, le choix de l’échantillonnage en distance de la fauchée est relié au nombre
et à la qualité des données obtenues sur les pixels finals.

2.4.5.3 Caractéristiques des points de croisement
Il est nécessaire de connaître précisément l’ensemble des caractéristiques des points de
croisement d’une orbite, c'est-à-dire :
- Coordonnées géographiques
- Ecart de temps entre le passage de la trace ascendante et le passage de la trace
descendante
- Temps de survol du point de croisement, soit le temps entre le premier pixel commun
survolé et le dernier
Les Figure 2-53 (a), Figure 2-54 (a) et (b) illustrent les résultats que l’on peut obtenir
pour différentes orbites envisagées ; les rectangles bleus signalent que la trace descendante est
la première alors que les rouges sont pour la trace ascendante :

Figure 2-53 : (a) Caractéristiques de points de croisement WSOA en terme de temps de
revisite et de temps de survol (b) Durée de survol d’un point de croisement.
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Figure 2-54 : (a) Caractéristiques des points de croisement sur une orbite héliosynchrone à 800
km et 24 jours de cycle en se fixant un écart maximum de 5 jours entre deux passages
successifs (b)
Caractéristiques des points de croisement sur une orbite
héliosynchrone à 950 km et 6 jours de cycle, en se fixant un écart maximum de 5
jours entre deux passages successifs.

2.4.5.4 Théorie de l’estimation par maximum de vraisemblance et mise en place
des paramètres
On appelle observables ou observations les différences de hauteur aux points de
croisement, qui peuvent être dans le cas de Jason-2 soit fauchée/fauchée, soit fauchée/nadir. On
se trouve dans l’espace des données d. Ces différences de hauteur suivent une loi dépendant du
roulis.
La première hypothèse que l’on peut faire est que le temps que met le satellite pour
survoler un point de croisement, dépendant de l’orbite considérée, est court (Figure 2-53 (b)).
Ainsi, on peut supposer que l’angle de roulis varie linéairement au cours de cette période en
fonction du temps. On considère donc que le contrôle d’attitude de la plate-forme est spécifié
pour que cette hypothèse soit valide. Le roulis est tel que :
α = α 0 + α&t
(2-153)
Les paramètres recherchés lors de l’estimation constituent le vecteur :
α A
 α&
θ =  A
α D

α& D








(2-154)

où les quatre paramètres définissent respectivement le roulis initial et la vitesse de roulis pour
la trace ascendante, et le roulis initial et la vitesse de roulis pour la trace descendante.
Par ailleurs, les différences de hauteur aux points de croisement peuvent se modéliser de
la façon suivante :

∆h fauchee/ fauchee = [Ca αA − Cd αD ] + [CaSa α& A − CdSd α& D ] + 2Nint erferometre + Nexterieur
(2-155)
∆h fauchee/ nadir = [Ca ]αA + [CaSa ]α& A + Nint erferometre + Naltimetre_ nadir + Nexterieur

N exterieur = N ocean + N tropo _ iono + N orbite + N base
où :

(2-156)
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-

Ca/d : position du point de mesure dans la direction distance du repère point de
croisement (voir Figure 2-55)
Sa/d : position du point de mesure dans la direction azimut du repère point de
croisement (voir Figure 2-55

Figure 2-55 : Géométrie associée à un point de croisement.
-

Ninterferometre : bruit de mesure instrument de l’interféromètre, dépendant de la position
en distance (cf. 2.3.4)
Naltimetre_nadir : bruit de mesure instrument de l’altimètre nadir, dont l’écart-type est
pris égal à 2 cm
Nocean : bruit océan, du à la variabilité spatiale et temporelle de la surface des océans
Il est dérivé de la formule explicitée dans [25], dépendante de la latitude (voir
exemple Figure 2-56 :
La variance de la SLA (Sea Level Anomaly) est généralement dérivée d’un
modèle d’état de mer type Los Alamos. Dans le cadre de cette étude, qui a pour but
d’étudier l’influence de facteurs extérieurs sur la qualité de l’estimateur, par souci de
simplification la valeur de la variance a été prise constante égale à 100 cm2, valeur
caractéristique moyenne de la variabilité de la SLA. Une corrélation temporelle de 10
jours a été considérée à très basses latitudes entre -5 et 5 degrés, et 15 jours en dehors
de cette bande de latitude ([Ducet et al., 2000])
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Figure 2-56 : Exemple de corrélation spatio-temporelle de la SLA à 5 jours à 20 degrés de
latitude.
-

-

Ntropo_iono : bruit causé par les erreurs de correction ionosphérique et troposphérique.
Les études menées sur les erreurs ionosphérique et troposphérique propagées dans la
fauchée, avec prise en compte des cas pires, ont été utilisées pour la caractérisation de
ce bruit de mesure. Elles ont été considérées comme la somme d’une composante
aléatoire relative au bruit de mesure des instruments nadir (altimètre bifréquence et
radiomètre) et d’une composante corrélée dans la fauchée reliée aux erreurs
ionosphériques et troposphériques cas pires déterminées précédemment. La longueur
de corrélation spatiale est prise égale à 100 km et la longueur de corrélation
temporelle égale à 12 h
Norbite : bruit causé par les erreurs de contrôle d’orbite. Il a été considéré avec un
écart-type de 2.5 cm (bilan d’erreur Envisat)
Nbase : bruit causé par les erreurs de connaissance de la longueur de la base
interférométrique. Une incertitude (1 σ) sur la température du mât et un coefficient
thermoélastique de 10-6 ont été considérés

On considère le modèle d’observation suivant :

d i = m(θ ) + N i , d i ∈ ℜ K

(2-157)
où K est le nombre d’observations (3248 sur la Figure 2-55) et la moyenne m(θ ) est une
fonction linéaire de θ : m(θ ) = Hθ , et les (N i ) sont des vecteurs supposés gaussiens, et de
matrice de covariance R, indépendante de θ. Cette matrice est la somme des différentes
matrices de covariance de chaque erreur explicitées ci-dessus.
L’estimateur de maximum de vraisemblance est la solution de :

∂
ln [ p (d | θ )] = 0
∂θ

(2-158)

où la densité conditionnelle du vecteur observation (fonction coût) s’exprime telle que :
K

p(d | θ ) = ∏ p(d i | θ )
i =1

=

1
K

(2π )2 K R 2

 1 K

T
exp − ∑ (d i − m(θ )) R(d i − m(θ ))
 2 i =1


L’équation (2-158) nous amène à l’équation de l’estimateur de maximum de vraisemblance :

(2-159)
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θˆ = (H T R − 1 H )H T R − 1 mˆ

(2-160)

Par ailleurs, la densité de probabilité décrivant le nouvel état est relié à la fonction coût par :

(

)

(

)

T
 1

 1

σ (θ ) = cste exp − ln[ p(d | θ )] = cste exp −  θ − θˆ Cθ −1 θ − θˆ  

 2
 2


(2-161)

ce qui permet d’obtenir la matrice de covariance du vecteur paramètre estimé :

(

C θ = H T R −1 H

)

−1

(2-162)
C’est le calcul de cette matrice de covariance dans différents cas qui va permettre de
vérifier l’impact des différents facteurs listés précédemment sur la qualité de l’estimateur par
maximum de vraisemblance. La matrice H s’exprime de la façon suivante :
C a Sa − C d − C d Sd 
Cas fauchéeascendantepuis descendante
 Ca


C d Sd 
Cas fauchéedescendante puis ascendante
 − C a − C a Sa C d

 C
C a Sa
0
0
Cas fauchéeascendantepuis trace nadir descendante

H= a
(2-163)
0
0  Cas trace nadir descendante puis fauchéeascendante
 − C a − C a Sa
 0
0
Cd
C d S d  Cas fauchéedescendante puis trace nadir ascendante

 0
0
− C d − C d Sd  Cas trace nadir ascendantepuis fauchéedescendante


2.4.5.5 Influence des caractéristiques de l’orbite
On peut observer sur la Figure 2-57 (a) la répartition des écart types des erreurs
d’estimation de l’angle de roulis et de la vitesse de roulis aux points de croisement WSOA sur
Jason-2. Il est intéressant de noter une forte augmentation de l’erreur en vitesse de roulis autour
d’une certaine latitude. La valeur de cette latitude est d’environ 57º dans le cas de WSOA sur
Jason-2 et d’environ 77º dans le cas d’un altimètre large fauchée sur l’orbite héliosynchrone
Figure 2-57 (b). Cette latitude correspond à l’orthogonalité des traces ascendantes et
descendantes, soit un point de croisement en forme de losange. Les observations au niveau de
la trace ascendante et de la trace descendante se retrouvent alors liées. En effet, en première
approximation, la vitesse de roulis de l’arc opposé va se comporter comme une pente sur
l’angle de roulis du premier arc, et inversement. Une première conclusion que l’on peut tirer de
l’étude de ces deux orbites est que le passage sur une orbite héliosynchrone a l’avantage de
repousser à très haute latitude ce cas pire de configuration géométrique du point de croisement.
Il n’y a plus de mesures nécessaires sur les océans au-dessus de 75º ! La chute brutale de
l’écart-type de la vitesse de roulis après 57° sur la Figure 2-57 (a) et après 77° sur la Figure
2-57 (b) est du à l’allongement du temps de survol du point de croisement (cf. Figure 2-53 (b)).
La qualité de l’estimateur est dépendante de la durée du cycle de répétitivité de l’orbite
choisie, en particulier pour ce qui concerne l’angle de roulis. Plus la durée du cycle est faible
plus l’estimation est bonne (voir Figure 2-58 (a) et (b)). La principale raison concerne les
durées entre le passage de la trace ascendante et de la trace descendante sur un point de
croisement qui s’allongent avec l’augmentation de la durée du cycle, entraînant une
décorrélation temporelle de la SLA bien plus importante. Par conséquent, dans l’optique de
recherche d’un nouveau point de fonctionnement pour un instrument altimètre à large fauchée,
un long cycle de répétitivité, supérieur à 15-20 jours, bien que très avantageux en terme de
couverture spatiale, est une contrainte majeure en terme de qualité d’estimation du roulis aux
points de croisement.
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Figure 2-57 : (a) Répartition des écart-types (RMS) des erreurs aux points de croisement
WSOA sur Jason-2 pixel de 14 km en distance (b) Répartition des RMS des erreurs
aux points de croisement sur une orbite héliosynchrone (950 km, 6 jours) pixel de
10 km en distance.

Figure 2-58 : (a) Influence de la durée du cycle orbital sur la qualité de l’estimation du roulis
aux points de croisement (b) Influence de la durée du cycle orbital sur la qualité de
l’estimation de la vitesse de roulis aux points de croisement.

2.4.5.6 Influence de l’échantillonnage du traitement selon l’axe distance
Les études de variations d’échantillonnage de la fauchée permettent de discuter le
compromis entre le nombre de points de mesures à traiter et le niveau de bruit instrumental. On
peut voir sur les Figure 2-59 (a) et (b) la non dégradation apportée par un échantillonnage plus
important de la fauchée, malgré le fait que le bruit de mesure instrumental de l’interféromètre
augmente fortement avec un moyennage plus faible. Il y a même une certaine amélioration
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avec la disparition presque complète des erreurs supérieures à 0.05 arc secondes. On peut
observer que même dans le cas pire d’un fort moyennage selon l’axe distance, les erreurs
d’estimation restent inférieure à 0,1 arcsec, ce qui rentre dans les spécifications missions.

Figure 2-59 : (a) Effet du processus de moyenne en distance sur les erreurs de roulis initial
résiduelles après correction aux points de croisement (b) (a) Effet du processus de
moyenne en distance sur les erreurs de vitesse de roulis résiduelles après correction
aux points de croisement.

2.4.5.7 Influence de l’apport d’un altimètre nadir

Figure 2-60 : Influence de l’apport de mesures nadir sur la qualité de l’estimation du roulis.

L’altimètre nadir apporte peu de mesures supplémentaires (si on reprend la Figure 2-55,
on peut voir que dans ce cas, les mesures fauchée/nadir représentent seulement 3,5 % du
nombre de mesures total), mais celles-ci sont beaucoup moins bruitées. Par conséquent, l’effet,
même s’il n’est pas très remarquable, reste tout de même visible avec une baisse significative
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des erreurs en angle de roulis au-dessus de 0.03 arcsec au profit des erreurs au-dessous (Figure
2-60).

2.4.5.8 Perspectives
A la suite de ces études sur l’influence des facteurs extérieurs sur la qualité de
l’estimation, une étude en coopération entre CLS et le CNES a été démarrée. Elle s’appuie de
manière plus approfondie sur le cas nominal WSOA sur Jason-2 avec un traitement de
moyenne de 14 km dans la direction distance. Un processus d’estimation plus complet
introduisant à la fois un modèle précis de variabilité océanique comme Los Alamos ainsi que la
prise en compte d’une dynamique plus aléatoire du roulis a été utilisé (cas plus pessimistes de
variations du roulis – approximation linéaire sur un point de croisement non valide). Par
ailleurs, de plus amples erreurs de longueur de base interférométrique ont été considérées.
Enfin, un jeu plus complet de paramètres à estimer (au lieu des 4 actuels) associant une valeur
de roulis à estimer au niveau de chaque mesure nadir le long des traces ascendantes et
descendantes (soit si l’on reprend la Figure 2-55 32 112 paramètres) a été pris en compte.
On a pu voir précédemment qu’une incertitude sur la longueur de la base
interférométrique entraîne une erreur quadratique dans la fauchée. L’étude de la correction du
roulis aux points de croisement a été réalisée en prenant des considérations optimistes des
variations de la base interférométrique. Cependant, une longueur de base pourrait-elle altérer la
correction du roulis, ou encore être en partie absorbée par l’estimation et ainsi fausser
l’estimation du roulis ? Les signatures de ces deux erreurs sont complètement différentes. La
signature de l’erreur de roulis est linéaire et antisymétrique, alors que la signature de l’erreur
de base est quadratique et symétrique. Par conséquent, il pourrait être envisagé d’introduire
comme paramètre supplémentaire la longueur de la base plutôt que de prendre seulement en
compte une erreur a priori dans la matrice de covariance globale R, afin de faire face à
d’éventuels cas plus pessimiste de variations de la longueur de base.

2.5

Erreur systématique de phase

La stabilité du centre de phase relatif entre les deux antennes est un poste majeur
d’erreur. Au vu de l’altitude d’ambiguïté du système WSOA (cf. 2.2.2) autour de 350 m en
bord extérieur de fauchée (cas pire), une précision centimétrique en mesure de hauteur
nécessite une stabilité du centre de phase de l’ordre de 0.01 degrés. Des tests ont été effectués
côté américain sur la stabilité des structures sources et antennes en température et
vieillissement, dont les résultats rempliraient les conditions ([Pollard et al., 2002]).
Un second poste d’erreur de phase concerne la stabilité de la phase au cours de la
transmission du signal ainsi qu’au cours de sa réception. Dans le cas du mode standard, un
signal est émis au niveau d’une antenne puis reçu au niveau des deux antennes. Si l’on
considère un écart de phase au niveau d’une chaîne d’émission Φem_1, la phase
interférométrique va être égale à :

2π
(2r1 + Φ em _ 1 ) − 2π (r1 + r2 + Φ em _ 1 ) = 2π (r1 − r2 )
(2-164)
λ
λ
λ
Par conséquent, le fait d’utiliser une seule voie d’émission permet de s’affranchir de ce
type d’erreur de phase. On verra a l’inverse que dans le cas d’un autre mode de
fonctionnement, cette erreur n’est plus éliminée et nécessite alors un processus de correction
adapté (cf. 3.5).
Un troisième poste d’erreur concerne la stabilité de la phase au cours de la réception des
signaux. Considérant un écart de phase au niveau de la chaîne de réception 1 Φrec_1 et un écart
de phase au niveau de la chaîne de réception 2 Φrec_2, l’équation (2-161) devient :
φ=
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2π
(2r1 + Φ rec _ 1 ) − 2π (r1 + r2 + Φ rec _ 2 ) = 2π (r1 − r2 ) + 2π (Φ rec _ 1 − Φ rec _ 2 ) (2-165)
λ
λ
λ
λ
Il s’agit donc dans ce cas de minimiser au mieux les différences de phase entre les deux
chaînes de réception. [Pollard et al., 2002] planifiait un processus de calibration à travers
chaque chaîne de réception.
Cependant, si l’on considère un écart systématique de phase résiduelle provenant d’un ou
plusieurs des trois postes, l’équation (2-80) permet d’écrire l’erreur en hauteur associée telle
que :
φ=

δh ≈

λ1

2πB cos(θ − α )

r sin (θ − α )δΦ ≈ AXδΦ

(2-166)

Cette erreur en hauteur a une signature au premier ordre identique à celle du roulis. Elle
va par conséquent être absorbée par la méthode de restitution du roulis. Les hauteurs
interférométriques sont alors corrigées, mais la valeur du roulis estimé est entachée d’une
erreur.

2.6

Bilan d’erreur global WSOA

Les résultats des sections précédentes permettent d’obtenir une estimation du bilan global
de performances de WSOA sur la plate-forme Jason-2. Dans le but d’identifier au mieux
l’influence des erreurs externes, le cas d’un pixel après traitement de 16 km par 14 km a été
sélectionné. Les appellations cas pire et cas meilleur font référence aux erreurs de propagation
et d’attitude (cf. 2.4.2 et 2.4.5).
Le cas meilleur des erreurs de propagation ne considère que les erreurs de correction
troposphériques et ionosphériques au nadir, c'est-à-dire l’erreur de correction de la troposphère
sèche l’erreur associée à l’estimation du délai troposphérique par le radiomètre au nadir, et
enfin l’erreur associée à l’estimation du délai ionosphérique à partir de la mesure bifréquence
de l’altimètre nadir. Le cas pire des erreurs de propagation considère par ailleurs les
conclusions des études menées dans la partie 2.4.2. D’après les études menées dans la partie
2.4.5, l’erreur résiduelle en roulis dans le cas meilleur correspond à la moyenne sur l’ensemble
des points de croisement des écart-types de l’erreur d’estimation du roulis, de l’ordre de 0.03
arcsec. Le cas pire considère la propagation de cette erreur dans le temps (temps moyen entre
deux points de croisement de l’ordre de 50 s) et prend alors en compte la moyenne sur
l’ensemble des points de croisement des écart-types de l’erreur d’estimation de la vitesse de
roulis, de l’ordre de 0.003 arcesc/sec. Ces deux cas s’appuient enfin sur l’hypothèse que le
contrôle d’attitude de la plate-forme est effectué de telle manière que le spectre haute
fréquence du roulis à bord soit suffisamment limité afin que l’erreur entre le roulis interpolé et
le roulis réel ne soit pas supérieure à 0.01 arcsec. Dans ces conditions, l’erreur résiduelle en
roulis dans le cas pire a ainsi été prise égale à 0.12 arcsec. L’erreur en connaissance de l’orbite
est de l’ordre de 2.5 cm RMS (bilan d’erreur Envisat). Le biais électromagnétique, l’erreur de
correction de la troposphère sèche, et l‘erreur associée à l’estimation du délai troposphérique
par le radiomètre au nadir sont respectivement de 2 cm, 0.7 cm et 1.2 cm (bilan d’erreur Jason1). L’erreur associée à l’estimation du délai ionosphérique à partir de la mesure bifréquence de
l’altimètre nadir a été prise égale à 0.5 cm ([Imel, 1994]). Enfin, l’erreur de connaissance de la
longueur de la base interférométrique provient de la considération d’une erreur dans
l’estimation de la température du mât de 1 K RMS et d’un coefficient thermoélastique du mât
de 10-6 (cf. 2.4.4).
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Figure 2-61 : (a) Bilan d’erreur global WSOA sur Jason-2 sur des pixels de 16*14 km (b)
Evolution du bilan d’erreur global WSOA 16*14 km dans le cas meilleur en
fonction de l’état de mer.

La Figure 2-61 (a) illustre le fait que l’erreur instrumentale représente environ la moitié
du bilan d’erreur global sur un pixel de 16*14 km. Les erreurs de correction ionosphérique
dans la fauchée, de correction troposphérique dans la fauchée, de longueur de base
interferometric et enfin de roulis sont corrélées dans la direction perpendiculaire à la trace
telles que présentées sur la figure. Si l’on s’intéresse alors à l’erreur globale sur un pixel de
16*1 km, cette contribution atteint près de 90 % du bilan global. Par conséquent, en dépit de
l’importance primordiale de mieux estimer ces sources externes d’erreur, l’amélioration des
performances propres à l’instrument radar aurait un impact non négligeable. La partie 1 du
chapitre 3 proposera un point de fonctionnement instrument et mission modifié dans le but de
renforcer ce bilan d’erreur globale. Par la suite, la partie 2 illustrera les objectifs scientifiques
des instruments à large fauchée, en s’appuyant sur les études de performances du WSOA initial
et du nouveau point de fonctionnement proposé.
L’état de rugosité de la surface des océans n’est pas dimensionnant, comme l’illustre la
Figure 2-61 (b). Le cas médian de la distribution de Rayleigh du vent de surface autour de 6.5
m/s (soit un écart-type de la distribution des pentes de surface de l’ordre de 12.7°) et le cas du
90è percentile (vent autour de 12m/s et écart-type de l’ordre de 15.6°) (cf. 2.3.1.3 et ([Freilich
et Chelton, 1986]) et [Freilich et Challenor, 1994]). En effet, le cas médian n’améliore que
faiblement le bilan d’erreur global. De même, le cas pire ne dégrade l’erreur que de l’ordre de
4 mm. La Figure 2-62 (a) fait état de l’impact des décorrélations géométrique et de
misregistration dans le cas où les algorithmes de correction explicités précédemment ne sont
pas implémentés à bord. Si l’on désire obtenir un bilan d’erreur équivalent au cas nominal où
les décorrélations sont corrigées, le traitement d’addition incohérente doit être adapté. La
nécessité d’augmenter le nombre de vues entraîne un agrandissement de la taille du pixel final
dans la direction azimut de 16 à 19 km.
Il est important de constater la réactivité que l’on peut avoir avec un tel traitement par
rapport à une marge supplémentaire qui s’ajouterait sur le bilan de liaison de l’instrument. De
fait, il suffit alors d’agrandir sensiblement la taille du pixel après traitement de moyenne
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incohérente afin de compenser la perte de cohérence et la plus grande erreur dans l’estimation
de la phase interférométrique associée (cf. Figure 2-62 (b)).

Figure 2-62 : (a) Impact des décorrélations géométrique et de misregistration sur le bilan
théorique et le bilan global de l’instrument WSOA si elles ne sont pas corrigées à
bord – adaptation du traitement multi vue afin d’obtenir des bilans d’erreur
équivalents (b) Impact de pertes supplémentaires en SNR et adaptation du
traitement multi vue afin d’obtenir des bilans d’erreur équivalents.
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Chapitre 3
Optimisation du point de
fonctionnement instrument et mission
d’océanographie
Dans ce chapitre, une réflexion est menée sur les possibilités de modifications du point de
fonctionnement WSOA établi dans le chapitre précédent, dans le but d’améliorer les
performances d’un tel instrument. Un nouveau point de fonctionnement est alors proposé.
Par la suite, une simulation de données WSOA est mise en œuvre dans le cas d’un
phénomène méso échelle : le tsunami qui s’est produit dans l’Océan Indien à la fin 2004. Le
but est de démontrer les capacités d’un tel instrument à observer dans deux directions, et ainsi à
permettre de dériver de nombreux paramètres utiles à la compréhension et à la prévision des
phénomènes océaniques.
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3.1

Les contraintes mission entrée (scientifiques et techniques)

La première contrainte est de conserver des objectifs scientifiques identiques à ceux de
WSOA sur la plate-forme Jason-2. Les applications en environnement côtier et sur les grands
bassins d’eaux continentales sont toujours envisagées (cf. 3.6). En revanche, en raison de la
faible résolution azimut offerte par un RAR, des études hydrologiques plus approfondies ne
peuvent être considérées. Cependant, une contrainte supplémentaire est ajoutée : observer
l’ensemble de la surface du globe entre -80 et +80 degrés de latitude. La couverture spatiale est
un élément important, mais ne doit pas entraîner la négligence de la couverture temporelle. Les
premières études sur la couverture spatiale et temporelle des instruments à fauchée ont montré
que le croisement des fauchées entraîne une nombre de visites d’une zone donnée supérieure à
2 dans plus de 50 % des cas (cf. 2.1). Une limite maximum de 15 jours, soit un passage toutes
les semaines dans la plupart des cas, est alors spécifiée sur la durée du cycle de répétitivité. A
cela s’ajoute une contrainte technologique de taille : préserver au maximum les technologies
déjà développées, comme le mât et le TWTA (Travel Wave Tube Amplifier). Le TWTA est un
amplificateur à tube à onde progressive (ATOP), composé d’un tube à onde progressive et
d’une alimentation. Il a pour fonction de fournir au signal émis la puissance crête de 120 W. La
longueur de la base interférométrique était limitée sur Jason-2 en raison des dimensions de la
plate-forme. Le fait de voler sur une orbite héliosynchrone libère cette contrainte. La longueur
de mât de 10 m spécifiée par le constructeur peut donc être adoptée.
Du point de vue des effets ionosphériques, la présence d’un altimètre nadir bifréquence à
bord de la plate-forme est nécessaire dès que l’interféromètre utilise des signaux dont la
fréquence porteuse est en bande Ku ou en dessous. Cependant, les études sur la ionosphère (cf.
2.4.2.1) montre que l’on pourrait fortement bénéficier de traitements additionnels au sol des
données fournies par l’interféromètre en utilisant par exemple les données GPS, afin d’étendre
la correction dans toute la fauchée (cf. 2.4.2.1).
Un radiomètre tri fréquence est bien entendu nécessaire ; cependant, l’utilisation de
données externes comme les données SSMI ([Wentz, 1997]) pourrait améliorer la correction
troposphérique humide, en particulier aux faibles latitudes et au milieu de vastes perturbations
où les erreurs propagées dans la fauchée peuvent atteindre plus de 2 cm dans plus de 20 % du
temps (cf. 2.4.2.2).

3.2

Choix de l’orbite

Les études précédentes sur le contrôle d’attitude de la plate-forme (2.4.1 et 2.4.3) ont
amené à la conclusion qu’une orbite optimale pour l’implémentation d’un tel instrument est
une orbite héliosynchrone. De fait, il n’y a plus de mouvement de lacet au niveau de la plateforme, ce qui permet de fonctionner en mode optimal de couverture 100% du temps, à la
différence de 20% du temps dans le cas de WSOA sur Jason-2 (cf. 2.4.1).
Si l’on maintient la fourniture d’une puissance crête de 120 W, les moyens d’améliorer le
bilan de liaison sont de diminuer l’altitude ou d’augmenter la taille de l’antenne. Cependant, si
l’on considère en premier lieu que l’on conserve la même ouverture d’antenne (même angles
NR et FR), la réduction de l’altitude entraîne une réduction de la taille de la fauchée, impactant
la qualité de la couverture spatiale. La Figure 3-1 (b) présente en traits pointillés dans le cas
d’une ouverture d’antenne type WSOA l’évolution conjointe de la largeur de la fauchée et de la
durée de cycle de répétitivité nécessaire à une couverture globale en fonction de l’altitude. Dès
que l’on désire descendre au-dessous de 900 km d’altitude, la durée du cycle se doit d’être
supérieure à 20 jours. Travailler à plus fortes incidences permet d’élargir la fauchée mais
entraîne dans le même temps une perte de rétrodiffusion. La Figure 3-1 (a) présente l’évolution
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du coefficient de rétrodiffusion de mer dans le cas du 68ème percentile dans la distribution de
Rayleigh de la vitesse du vent de surface, soit une vitesse de l’ordre de 8,4 m/s, et un écart-type
de la distribution des pentes de surface autour de 13.6 degrés ([Freilich et Challenor, 1994]).
Une forte accélération de la décroissance (supérieure à un facteur 3) du coefficient de
rétrodiffusion de mer est visible entre la plage d’incidence inférieurs à 5 degrés, et celle audessus.

Figure 3-1 : (a) Evolution du coefficient de rétrodiffusion de mer pour le cas du 68ème
percentile de la distribution de Rayleigh de la vitesse de vent de surface à des angles
d’incidence supérieurs à ceux du point de fonctionnement WSOA sur Jason-2 (b)
Influence de l’altitude et de l’ouverture d’antenne sur la couverture spatiale d’un
altimètre à large fauchée – en bleu est tracée la largeur de fauchée et en rouge la
durée du cycle de répétitivité.

Figure 3-2 : (a) Histogramme de la couverture temporelle associée à une couverture spatiale
globale à 800 km et 24 jours de cycle de répétitivité pour une ouverture d’antenne
type WSOA (b) Histogramme de la couverture temporelle associée à une couverture
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spatiale globale à 1300 km et 16 jours de cycle de répétitivité pour une ouverture
d’antenne type WSOA.
La question essentielle à se poser est donc : quelle concession est-on prêt à réaliser en
terme de couverture temporelle au profit d’un meilleur bilan de liaison entraînant un meilleur
bilan d’erreur dans la fauchée ? Quel compromis peut-on effectuer ? De fait, les deux
histogrammes de la Figure 3-2 prouvent la compatibilité en terme de revisites entre deux cycles
de répétitivité associés à une couverture spatiale globale dans le cas d’une ouverture d’antenne
type WSOA. Le problème majeur est que la couverture temporelle s’en trouve dégradée d’un
facteur égal à l’augmentation de la durée du cycle et ne rentre plus dans les spécifications (cf.
3.1). Cependant, la Figure 3-1 (b) montre en trait plein que si l’on est capable d’augmenter la
largeur du lobe d’antenne dans la direction distance (il a été pris égal à 6,4° afin d’avoir un
angle en bord extérieur de fauchée de l’ordre de 7°, et ainsi ne pas trop chuter en terme de
coefficient de rétrodiffusion (Figure 3-1 (a)), la durée du cycle de répétitivité nécessaire à une
couverture globale est réduite d’environ 40%. Les contraintes en terme de couverture
temporelle sont alors remplies pour une altitude autour de 800 km.

Figure 3-3 : (a) Impact d’une modification d’altitude sur le bilan de liaison d’un instrument
altimètre à large fauchée (b) Influence de l’altitude sur le bilan d’erreur
instrumental d’un système altimétrique interférométrique de caractéristiques type
WSOA.

Le gain dans le bilan de liaison apporté par une réduction de l’altitude est illustré par la
Figure 3-3 (a). Si l’on passe d’une orbite à 1336 km type Jason à une orbite à 800 km, les effets
sur le bilan d’erreur instrumental sont alors très significatifs (Figure 3-3 (b)), avec une
amélioration de l’écart-type de l’erreur en hauteur d’un facteur 4.
Dans le même temps, il s’agit aussi de tenir compte des inconvénients liés à l’utilisation
d’une orbite très basse en terme de frottements atmosphériques. L’application de la
modélisation du frottement atmosphérique de la partie 2.4.3 montre qu’en dessous de 800 km,
le rythme de manœuvre est presque doublé tous les 100 km, comme l’illustre le Tableau 3-1.
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Demi grand axe (m)
Vitesse du satellite (m/s)
Période (s)
Masse (kg)
Surface (m2)
Densité moyenne
Coefficient aérodynamique
Variations séculaires
(m/jour)
Rythme de manoeuvres
(jour)

Hélio 824 km
7202000
7439

Hélio 720 km
7098000
7494

Hélio 623 km
7001000
7545

Hélio 500 km
6878000
7613

6090

5959

5838

5684

620
2,5
1,02E-14
2,6

620
2,5
2,38E-14
2,45

620
2,5
8,95E-14
2,45

620
2,5
5,68E-13
2,28

-0,49

-1,08

-4,04

-23,62

31,07

20,88

10,73

4,40

Tableau 3-1 : Amplitude des effets du frottement atmosphérique et conséquences en terme de
rythme de manœuvre pour un instrument à fauchée dans différentes configurations
d’orbites héliosynchrones.

Figure 3-4 : (a) Nombre d’observations par cycle de répétitivité pour une orbite
héliosynchrone à 815 km au dessus de l’Océan Indien (b) Couverture temporelle
pour cette même orbite entre 0 et 60 degrés de latitude.

Une orbite héliosynchrone avec un cycle de répétitivité de 14 jours remplit parfaitement
les contraintes scientifiques en terme de couverture spatiale et temporelle (Figure 3-4 (a) et
(b)). Il faut pour cela conserver un bord extérieur de fauchée à 100 km du nadir comme c’était
sur le cas pour WSOA sur Jason-2. Cette condition impose un élargissement du diagramme
d’antenne de quelques degrés, entraînant une diminution de la hauteur d’antenne. Les effets de
ces changements sur le bilan de liaison sont compensés par les gains dus à la baisse de
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l’altitude. On se concentre sur la zone entre 0 et 60 degrés de latitude, les régions au-delà étant
très bien couvertes et ainsi non dimensionnantes. L’histogramme de la Figure 3-4 (b) confirme
l’excellente couverture avec moins de 1% de zones non observées (en raison de la distance
entre le nadir et le NR, de l’ordre de 10 km à 800 km). Par ailleurs, plus de 40% des régions en
dessous de 60 degrés de latitude sont observées plus de 3 fois par cycle !

Figure 3-5 : Comparaison des périodes d’aliasing des marées entre l’orbite Jason et l’orbite
héliosynchrone 14 jours proposées.

L’orbite répétitive de 9.9156 jours de T /P et Jason-1 avait été choisie dans le but de
minimiser les effets d’aliasing des marées ([Parke et al., 1987]). Le phénomène d’aliasing
provient de l’observation de signaux dont la période est plus faible que deux fois la période
d’observation d’un satellite, soit dans le cas d’une orbite répétitive, deux fois la durée du cycle
de répétitivité. Les principaux harmoniques de marées sont reportés sur la Figure 3-5. Ils
peuvent être causés par le Soleil et son champ gravitationnel (marées solaires, comme S2,
principale composante), par le champ gravitationnel de la Lune (marées lunaires comme M2,
principale composante), ou encore par les deux champs (marées lunisolaires, comme K1). Ces
harmoniques, de périodes approximativement journalières ou semi-journalières, ne sont alors
visibles par un satellite en orbite qu’après plusieurs semaines, mois, voir années. Le passage
sur une orbite héliosynchrone de 14 jours constitue un inconvénient en terme d’observation de
ces marées, l’aliasing des différentes harmoniques étant plus important, comme l’illustre la
Figure 3-5. Cependant, grâce à T/P et Jason-1, les constituants majeurs des marées ont été
observés avec une précision meilleure que 2 cm en plein océan ([Le Provost, 2001]). Les
courtes longueurs d’onde ne sont pas connues avec une aussi bonne précision mais une
observation par fauchée pourrait fournir de nouvelles données à même de dériver les
phénomènes côtiers à petite échelle ([Le Provost, 1991]).
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3.3

Discussion sur la modification des paramètres
instrumentaux

3.3.1 La question de la fréquence porteuse
Pour une incertitude donnée de la phase interférométrique mesurée, l’erreur en hauteur
restituée est proportionnelle à la longueur d’onde et à l’inverse de la base interférométrique.
Une augmentation en fréquence permet d’obtenir un gain de performance identique à celui
fournit par l’augmentation de la longueur de base interférométrique, sans les désavantages liés
à ce type d’évolution. On voit donc bien qu’il est inconcevable d’envisager une fréquence
porteuse inférieure à la bande Ku au vue du niveau de performances que l’on cherche à
atteindre. La bande Ka aurait pu être considérée comme une nouvelle fréquence porteuse
puisqu’elle permet d’augmenter la base interférométrique effective par un facteur 3.
Cependant, la puissance pic en sortie des amplificateurs d’émission étant proportionnelle au
carré de la longueur d’onde au premier ordre, le fait de sélectionner la bande Ka entraînerait
des difficultés en terme de technologies de tubes et d’antennes (de type reflectarrays) ne
répondant plus aux contraintes spécifiées au départ. Le choix de la bande Ka reste tout de
même une possibilité dans l’avenir à condition de développer un nouvel étage d’amplification
adapté. Le chapitre 4 développera en détails un point de fonctionnement en bande Ka dans le
cadre de la mission WatER.
Au final, compte tenu des performances visées, le choix de la bande Ku reste judicieux,
d’autant plus que les coefficients de rétrodiffusion sont très bien connus grâce aux nombreux
instruments radars fonctionnant à cette fréquence ([Freilich et Challenor, 1994], [Freilich et
Vanhoff, 2003]). Enfin, il faut rappeler ici que l’utilisation de cette bande de fréquence par
l’altimètre interféromètre nécessite de façon indispensable l’implémentation par ailleurs d’un
système bifréquence tel qu’un altimètre nadir et d’un radiomètre tri-fréquence afin de corriger
respectivement les erreurs ionosphériques et troposphériques.

3.3.2 La question de la base interférométrique
La technologie du mât proposé sur le WSOA Jason-2 est américaine et a déjà été utilisée
pour la mission SRTM. Elle n’est pas maîtrisée à l’heure actuelle par les européens. Les deux
seules solutions qui permettent de pallier à l’utilisation d’un mât sont :
• L’implémentation des deux antennes sur la charge utile centrale avec une
séparation maximale reliée à la longueur de la plaque centrale
• L’utilisation de deux plates-formes indépendantes volant en formation et dont
l’écart orbital constitue la base interférométrique
La première méthode a l’avantage d’écarter les problèmes liés à la méconnaissance de la
base interférométrique puisque celle-ci devient totalement rigide et incluse dans la plate-forme
centrale. Elle a le second avantage de limiter fortement la décorrélation géométrique (le
décalage fréquentiel est proportionnel à la longueur de la base interférométrique d’après
l’équation (2-69)) et peut éviter d’avoir à effectuer un traitement de correction à bord (cf.
2.3.3.4). Cependant, elle ne permet pas des longueurs importantes. [Phalippou et al., 2004]
propose une longueur de base de 2.5 m par cette méthode. Les effets négatifs d’une réduction
de la longueur de la base sont principalement liés à une diminution de la sensibilité au relief
soit une altitude d’ambiguïté qui est plus grande (cf. 2.2.2). Par conséquent, une erreur dans la
connaissance de la phase interférométrique entraîne une erreur bien plus grande dans la
connaissance du profil de hauteur associée. Ces effets sont illustrés sur la Figure 3-6 (a). Une
manière de compenser les effets néfastes d’une réduction de la longueur de la base est
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d’augmenter dans le même temps la PRF, dans la limite des possibilités offertes par le TWTA,
afin de pouvoir moyenner plus de signaux le long de la trace pour une même spécification de
longueur de pixel azimut. Cependant, cette manœuvre est très limitée par les contraintes
chronogramme et la compatibilité avec le point de fonctionnement de l’altimètre nadir, le bilan
de liaison, et enfin par la nécessité d’avoir des signaux consécutifs décorrélées. Par conséquent,
la seule solution viable consiste à effectuer un traitement de moyenne incohérente sur un
nombre de vues plus important, afin de compenser la perte de sensibilité, ce qui revient à
dégrader la résolution dans la direction des distances.

Figure 3-6 : (a) Influence de la longueur de la base interférométrique sur le bilan d’erreur
instrumental d’un instrument altimètre large fauchée type WSOA avec un traitement
multi vue aboutissant à des pixels de 16 km par 1 km – l’effet dent de scie est du au
pas de numérisation dans le calcul du nombre de vues dans la direction distance relié
à la résolution intrinsèque en distance (b) Evolution de la base critique en bande Ku.

Figure 3-7 : Evolution des décorrélations corrigeables (produit de la corrélation géométrique
par la corrélation de misregistration) en fonction de la longueur de la base
interférométrique.
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Dans le même temps, l’augmentation de la longueur du mât jusqu'à 10 m entraîne une
augmentation de la décorrélation géométrique et ainsi une plus grande nécessité de la corriger à
bord. La Figure 3-7 présente les effets d’une augmentation de la longueur de la base
interférométrique dans le cas où la décorrélation géométrique n’est pas corrigée à bord.
En conclusion, dans le cas où l’on ne considère pas de traitement bord de correction des
décorrélations géométriques et de misregistration, la longueur de la base interférométrique se
doit d’être inférieure à 2-3 m. L’impact des décorrélations est alors raisonnable et peut se
compenser par un traitement multi vue sensiblement supérieur. Cependant, cette faible
influence des décorrélations n’enlève rien au fait que pour une décorrélation des signaux
donnée, le nombre de vues nécessaire et par là même, la taille du pixel final, est bien plus
importante. [Phalippou et al., 2004] aboutissent à un bilan d’erreur globale inférieur à 5 cm
dans la fauchée pour un pixel nominal de 20 km en azimut par 20 km en distance.
La seconde méthode privilégiant le vol en formation de deux plates-formes
indépendantes reste très prospective. On pourrait imaginer par exemple ces deux plates-formes
volant côte à côte à une certaine distance l’une de l’autre, créée par un décalage du nœud
ascendant des deux orbites parfaitement identiques. De manière théorique, si l’on considère
que l’on conserve sensiblement l’altitude, la géométrie de prise de vue et la fréquence porteuse,
la première contrainte dont il faut tenir compte est la longueur de la base interférométrique. En
effet, elle doit être significativement plus faible que la base critique (cf. équation (2-72)) afin
de ne pas produire une décorrélation trop importante des signaux, entraînant après filtrage bord
une perte de résolution non négligeable (cf. 2.3.3.4). La Figure 3-6 (b) illustre l’évolution de la
base critique en bande Ku en fonction de l’angle de vue et de la largeur de bande du chirp. Les
régions du bord intérieur de la fauchée proche du nadir sont particulièrement contraignantes
car, même dans le cas où la totalité de la bande de fréquence disponible serait utilisée (500
MHz en bande Ku, de 13.25 à 13.75 GHz4), la longueur de la base interférométrique est limitée
au maximum autour d’une centaine de mètres. Une telle distance entre deux plates-formes
volant côte à côte semble actuellement impossible à réaliser, sans parler des problèmes de
puissance qui seraient associés à l’utilisation d’une largeur de bande de 500 MHz afin de
compenser le bilan de liaison en 1/B. Augmenter la fréquence porteuse du signal (par exemple
vers la bande Ka entre 35.5 et 36 GHz, soit 500 MHz de bande disponibles) aggrave la
situation puisque cela améliore la sensibilité interférométrique donc diminue la longueur de la
base critique. Les bandes de fréquence plus faibles disponibles sont la bande X avec 300 MHz
de bande entre 9.5 et 9.8 GHz, et la bande C avec 210 MHz entre 5.25 et 5.46 GHz. L’équation
(2-72) nous rappelle que la base critique est proportionnelle à la largeur de bande et
inversement proportionnelle à la fréquence. Par conséquent, le cas d’utilisation de la bande X
est encore plus problématique qu’en bande Ku avec au final une réduction de la base critique
de l’ordre de 20% malgré la considération de l’ensemble de la bande disponible. Le cas de la
bande C n’augmente que faiblement la base critique autour de 5% du fait de la faible largeur de
bande disponible. La solution du vol en formation semble donc actuellement très peu adaptée à
un tel système, et nécessite dans les années à venir des améliorations significatives dans le
domaine de l’orbitographie et du contrôle d’attitude de plates-formes volant à des distances
inférieures au kilomètre.
Le point de fonctionnement que nous allons proposer considère la technologie du mât et
la correction bord de la décorrélation géométrique. Par conséquent, la limite technologique de
10 m est choisie.
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3.3.3 Les caractéristiques de l’impulsion
Le seul intérêt à augmenter la bande de fréquence allouée au chirp serait d’avoir une
meilleure résolution dans la direction distance (cf. équation (1-17)). Cependant, le rapport
signal à bruit est inversement proportionnelle à cette bande de fréquence (cf. 2.3.1.1). De fait,
plus de bruit est apporté par la chaîne de réception, affaiblissant le bilan de liaison. Dans le
même temps, le bilan de télémesure est impacté (cf. 2.3.4.4). A titre d’exemple, doubler la
bande de fréquence du chirp à 40 MHz entraîne une perte de 3 dB dans le bilan de liaison.
Cette dernière dégrade la décorrélation des signaux dans le cas pire du bilan de liaison de
l’ordre de 8 %. Il s’agit donc de vérifier si ce nouveau point de fonctionnement est plus
optimal, c’est à dire si le fait de doubler le nombre de vues dans le traitement (puisque la
résolution distance a été divisée par deux), malgré la dégradation de la décorrélation, permet
d’obtenir au final une erreur de phase (et donc de hauteur) plus faible. Si l’on reprend
l’équation (2-90) et l’équation (2-89), l’écart-type de la phase interférométrique estimée s’écrit
telle que :

1− γ N
1
δΦ ∝
γN
2N L
L’utilisation de l’équation (2-60) permet de développer les calculs suivants :
2
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L’équation (3-2) nous montre qu’au premier ordre, diviser le rapport signal à bruit par
deux et multiplier dans le même temps le nombre de vue par deux n’améliore pas le bilan
d’erreur en phase. Augmenter la largeur de bande du chirp nécessiterait par conséquent de
fournir une puissance crête plus importante, ce qui n’est pas envisagé dans les objectifs
initiaux. La résolution actuelle offerte par 20 MHz de bande est adéquate.
En revanche la durée de l’impulsion émise peut être étudiée plus précisément. D’une part,
le TWTA délivre 120 W de puissance pic à des spécifications lui permettant de fonctionner
avec un « duty cycle » limité à 27 % au maximum. La durée du chirp impacte directement le
bilan de liaison, étant reliée au gain en distance apporté par le traitement de compression
d’impulsion en distance (cf. équation (2-46)). Elle affecte aussi les débits de télémesure ainsi
que la puissance moyenne consommée à bord. Le TWTA tel qu’il a été spécifié sur Jason-2
peut fonctionner pour n’importe quelle combinaison de durée d’impulsion et de PRF jusqu'à un
duty cycle de 27 %. Cependant, pour des raisons de compatibilité avec la PRF de l’altimètre
nadir, la PRF WSOA était imposée, et par ailleurs, les contraintes drastiques en terme de débit
limitaient la durée d’impulsion. Ainsi, dans le cadre d’une nouvelle mission, garder un
altimètre nadir bloque la PRF, mais libère un degré de liberté sur la durée de l’impulsion.
Elle affecte aussi les débits de télémesure ainsi que la puissance moyenne consommée à
bord. Le TWTA tel qu’il a été spécifié sur Jason-2 peut fonctionner pour n’importe quelle
combinaison de durée d’impulsion et de PRF jusqu'à un duty cycle de 27 %. Cependant, pour
des raisons de compatibilité avec la PRF de l’altimètre nadir, la PRF WSOA était imposée, et
par ailleurs, les contraintes drastiques en terme de débit limitaient la durée d’impulsion. Ainsi,
dans le cadre d’une nouvelle mission, garder un altimètre nadir bloque la PRF, mais libère un
degré de liberté sur la durée de l’impulsion. Considérons que l’on implante à bord de la plateforme un altimètre nadir avec une PRF autour de 2000 Hz. La modélisation des contraintes du
chronogramme de la partie 2.3.4.2 amène à un choix d’une durée d’impulsion de 100 µs , à la
place de 50 µs pour WSOA sur Jason-2, pour une PRF bi-antenne de l’ordre de 2075 Hz (cf.
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Figure 3-8), soit un duty cycle au final de 10.3% qui remplit les conditions d’utilisation du
TWTA. On peut voir sur la figure que le choix de la durée est optimale pour la plage de PRF
envisagée, puisque l’on peut conserver une PRF constante à n’importe quelle altitude au cours
de l’orbite à 815 km proposée précédemment.

Figure 3-8 : Etude de la validité du chronogramme du nouveau point de fonctionnement à
partir de la modélisation de la partie 2.3.4.2 – les plages bleu correspondent à la
validité des contraintes fauchée et les plages rouge à la validité des contraintes nadir –
une PRF de 2075 Hz associée à la durée d’impulsion de 100 µs remplit les conditions
pour toute la plage d’altitude parcourue par l’orbite proposée (zone délimitée par les
deux traits verts verticaux).

3.4

Nouveau point de fonctionnement et bilan d’erreur global

La Figure 3-9 (a) détaille les caractéristiques du nouveau point de fonctionnement
proposé. Comme cela avait été effectué dans la partie 2.6, les cas pires des erreurs associées
aux facteurs extérieurs sont introduits dans le bilan d’erreur global de ce nouveau point de
fonctionnement. La Figure 3-9 (b) illustre ce bilan et le compare à celui de WSOA sur Jason-2.
En effectuant quelques petits changements sur le point de fonctionnement de
l’interféromètre, des performances équivalentes à WSOA sur un pixel final de 16*14 km
peuvent être obtenues sur un pixel de 12*1 km. On a réussi à diminuer la surface du pixel par
plus de 95% ! Cet énorme profit permet d’avoir accès à des phénomènes de plus courtes
longueurs d’ondes, en particulier à l’échelle de déformation du premier rayon de Rossby (cf.
2.6). Finalement, le niveau d’erreur spécifié autour de 4-5 cm est pratiquement atteint au sein
de l’ensemble de la fauchée pour des pixels de 12*4 km ; les données au FR remplissent cette
contrainte lorsque l’on va vers des pixels de 6 km dans la direction distance, ou bien 13 km
dans la direction azimut.
La plus-value de l’architecture dédiée en regard des objectifs scientifiques par rapport à
la solution WSOA sur Jason-2 est traitée dans la partie 3.6.
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Figure 3-9 : (a) Caractéristiques du nouveau point de fonctionnement (b) Comparaison des
bilans d’erreur globaux de WSOA sur Jason-2 et du nouveau point de
fonctionnement, associés à différentes résolutions finales de pixel.

3.5

Le mode « ping-pong »

Le mode « ping-pong » est un mode un peu différent du mode standard. A l’inverse du
mode standard WSOA sur Jason-2, il consiste pour chaque antenne à alternativement émettre
et recevoir ses propres signaux. On se retrouve alors dans la configuration émission/réception
du mode monostatique (cf. 1.3.2.1) caractérisée par la mesure de phase interférométrique de
l’équation (1-24). Cette configuration de mesure permet de doubler virtuellement la longueur
de la base interférométrique, et ainsi la sensibilité interférométrique du système. De fait,
considérant l’équation (1-19) définissant la mesure de phase dans ce mode, les calculs menés
dans le cas du mode standard (cf. équation (2-90) à (2-93)) aboutissent à l’équation suivante,
où un facteur 2 s’est rajouté au dénominateur :

δh =

λX plan
σΦ
2π 2 B cos (θ − α )

Le mode ping pong avait été proposé en tant que mode expérimental sur la mission
Jason-2 ([Rodriguez et Pollard, 2001]).
En raison de la décorrélation rapide des signaux sur des surfaces océaniques (cf. théorie
optique de Van Cittert Zertnicke développée dans la partie 1.2.4.3), on a pu voir qu’un
déplacement dans la direction azimut supérieur à une demi longueur d’antenne entraîne la
décorrélation des signaux. Ainsi, dans le cas de WSOA sur Jason-2, la PRF doit être supérieure
à 6500 Hz pour considérer deux signaux consécutifs comme corrélés. Par conséquent, si l’on
considère l’émission de signaux en direction d’une des deux fauchées au niveau des deux
antennes, ils doivent être transmis à un rythme supérieur à 6500 Hz. Au regard du
chronogramme et en gardant à l’esprit qu’un altimètre nadir en bande Ku avec une PRF de
l’ordre de 2 kHz est conservé, la seule possibilité afin de remplir la condition de corrélation des
signaux est d’émettre les deux signaux lors d’une fenêtre d’émission commune (cf. blanking
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pulse 2.3.4.2). Il faut alors au minimum réduire la durée de l’impulsion par deux afin de
conserver des plages d’émission et de réception des signaux WSOA commune, et enfin faire en
sorte que le chronogramme soit valide comme cela avait été effectuée dans la partie 2.3.4.2.
Par ailleurs, on a vu dans la partie 2.3.1 que le bilan de liaison est dépendant de la durée
de l’impulsion :
SNR ∝ Timpulsion
(3-4)
Diviser cette durée par un facteur deux entraîne une division du SNR par un facteur deux.
Cependant, si l’on reprend l’équation (2-93) et l’équation (2-89), la précision en hauteur s’écrit
telle que :
2

1 1− γN
δh ∝
B γN
L’utilisation de l’équation (2-60) permet de développer les calculs suivants :
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Ainsi, l’augmentation de la longueur de la base interférométrique par un facteur deux (cf.
équation (3-1))et la division du SNR par un facteur deux entraîne le gain suivant sur la
précision de hauteur :
δh ping − pong ≅

1

2

2B s tan dard

SNR s tan dard
2

 1

 B s tan dard


2
SNR s tan dard

−1


 δh s tan dard ≅ 1 δh s tan dard

2


Le mode ping-pong permet donc d’obtenir un gain de l’ordre de 1.4 sur le bilan d’erreur
théorique.

Figure 3-10 : (a) Impact du mode ping-pong sur la décorrélation des signaux dans le cas de
WSOA sur Jason-2 (b) Impact du mode ping pong sur la décorrélation des signaux
dans le cas du nouveau point de fonctionnement proposé.

(3-7)
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Cependant, le fait d’augmenter virtuellement la base interférométrique d’un facteur deux
va entraîner en parallèle de l’amélioration du bilan d’erreur théorique une aggravation des
effets de la décorrélation géométrique (cf. 3.3.2) et l’absolue nécessité de la corriger à bord si
l’on ne veut pas avoir à effectuer un traitement multi vue aboutissant à de plus gros pixels.
La Figure 3-10 (a) présente l’impact du mode ping pong sur la décorrélation des signaux
dans le cas de l’instrument WSOA sur Jason-2. Les décorrélations sont toutes aggravées. La
Figure 3-10 (b) illustre les effets sur le bilan d’erreur théorique. L’utilisation du mode ping
pong réduit l’erreur instrumentale. La Figure 3-10 (b) présente l’impact du mode ping pong sur
la décorrélation des signaux dans le cas du nouveau point de fonctionnement proposé. En
raison en partie de l’augmentation de la longueur de la base interférométrique d’un facteur
deux (cf. équation (3-3)), les décorrélations géométrique et de misregistration sont plus
importantes que dans le cas de WSOA. La Figure 3-11 (b) illustre les effets sur le bilan
d’erreur théorique dans le cas du traitement sur un pixel de 12 km par 1 km. A la différence du
cas WSOA où le mode nominal et le mode ping pong avec les décorrélations non corrigées
étaient quasi équivalents, il est indispensable de les corriger dans le cas du nouveau point de
fonctionnement. De fait, en bord intérieur en fauchée, le bilan d’erreur en mode ping pong avec
les décorrélations non corrigées est pire qu’en mode nominal avec les décorrélations non
corrigées.

Figure 3-11 : (a) Impact du mode ping-pong sur le bilan d’erreur théorique dans le cas de
WSOA sur Jason-2 pour le traitement nominal sur un pixel de 16*14 km (b) Impact
du mode ping pong sur le bilan d’erreur théorique dans le cas du nouveau point de
fonctionnement proposé pour le traitement nominal sur un pixel de 16*14 km.

Le mode ping pong a cependant plusieurs désavantages. Un premier réside dans le fait
que les deux signaux doivent être émis pendant la même plage d’émission, ce qui complexifie
le dimensionnement du chronogramme. L’écart entre l’émission des deux signaux doit être
adapté afin de limiter les ambiguïtés distance. L’ambiguïté distance principale concerne la
réception d’une partie du signal émis par l’antenne 1 au niveau de la chaîne de réception de
l’antenne 2. Un autre moyen de limiter ces ambiguïtés consisterait à émettre des signaux de
pente opposée. Un second désavantage est la nécessité de travailler à la fois en émission et en
réception au niveau des deux parties qui constituent chaque source (cf. 1.3.3.3). Enfin, un
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troisième désavantage concerne l’impact d’un écart de phase systématique au niveau des voies
d’émission. Dans le mode standard, il a été montré qu’il s’annule (cf. 2.5). Cependant, dans le
mode ping pong, l’équation (2-161) devient :

2π
(2r1 + Φ em _ 1 ) − 2π (2r2 + Φ em _ 2 ) = 4π (r1 − r2 ) + 2π (Φ em _ 1 − Φ em _ 2 )
(3-8)
λ
λ
λ
λ
[Pollard et al., 2002] propose une calibration qui double les besoins en puissance du
boîtier traitement à bord.
φ=

3.6

Les observations possibles

Les principaux avantages du nouveau point de fonctionnement proposé par rapport au
WSOA sur Jason-2 sont d’une part la couverture spatiale et temporelle, permettant une très
bonne disponibilité des données, et d’autre part l’amélioration de la résolution, en particulier
dans la direction distance, à bilan d’erreur en hauteur identique.
Le but de cette section est de qualifier au travers de quelques exemples les observations
des instruments à fauchée en plein océan, en côtier et sur les eaux continentales. On pourra voir
que le point de fonctionnement initial WSOA sur Jason-2 permet déjà de détecter la plupart des
phénomènes méso échelles. Cependant, nous rappelons que ce mode d’observation n’est
nominal que 20% du temps. L’amélioration de la résolution avec le nouveau point de
fonctionnement, déjà visible sur les phénomènes en plein océan, sera particulièrement utile au
niveau du côtier et des eaux continentales.

3.6.1 Le plein océan
Un des avantages majeurs d’un système à large fauchée est que les données sont
collectées en deux dimensions, une dimension le long de la trace, et une dimension
perpendiculaire à la trace. Cette topographie 2D permet le calcul de gradients de surface et de
Laplaciens de surface, qui sont à la base de la détermination des vitesses géostrophiques5 et des
vorticités géostrophiques ([Fu et Rodriguez, 2003]). Un système tel que WSOA, avec une
résolution post traitement nominale de l’ordre de 16*14 km a la capacité d’atteindre la majorité
des tourbillons et des fronts. Cependant, son orbite laisse quelques zones non observées, en
particulier à basses latitudes. A l’inverse, le nouveau point de fonctionnement proposé allie une
résolution post-traitement nominale de l’ordre de 12*1 km qui améliore encore la capacité
d’observation des phénomènes à hautes fréquences spatiales, tout en privilégiant l’absence de
zones dénuées d’observations. Par ailleurs, plus de 90 % de la surface de la Terre est observée
au moins deux fois par cycle soit une fois tous les 7 jours, ce qui entraîne deux avantages
majeurs. Le premier est la possibilité d’observer les phénomènes hautes fréquences temporelles
dans presque tous les cas. Le second est un fort potentiel de réduction de la partie aléatoire du
bruit de mesure en effectuant un traitement additionnel sur les données accumulées au-dessus
de mêmes zones. une résolution post-traitement de l’ordre de 12*1 km échantillonne
suffisamment la surface du plein océan afin de caractériser la structure des tourbillons dont les
échelles de déformation sont de l’ordre du rayon de Rossby ([Chelton et al., 1998]), de même
que la plupart des phénomènes côtiers ([Mourre et al., 2004]).

5

La composante du courant causé par le déplacement d'eau de régions à hautes pressions vers des régions à basses
pressions est appelée vecteur de vélocité géostrophique. Dans certaines régions, la majeure partie du courant est
géostrophique.
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Figure 3-12 : idem Figure 1-8 – la classe des altimètres large fauchée avec les caractéristiques
de NEW à 800 km a été rajoutée – le point de fonctionnement de NEW est
représenté avec un cycle de répétitivité de 14 jours et une distance inter trace de
l’ordre de 10 km (la distance entre les bords extérieurs des deux fauchées à
l’équateur est nulle, la contrainte vient donc du fossé entre le nadir et le bord
intérieur de la fauchée) –la résolution spatiale des observations est de l’ordre de 12
km (cf. Figure 3-9).

Une manière d’illustrer l’utilité d’un tel système pour l’observation de phénomènes méso
échelles a été de simuler quelles auraient été ses observations au moment d’un événement
océanique extraordinaire. Le cas du tsunami du mois de décembre 2004 qui a traversé l’Océan
Indien constitue un tel événement. Bien entendu, il faut noter que le but de cette simulation
n’est pas de prouver qu’un faible nombre de systèmes à large fauchée volant à la même époque
peut être considéré comme un système de détection et de prévention de ce type d’événement.
Cependant des éléments de réponse seront apportés par la suite à cette interrogation.
Les satellites Topex/Poséidon et Jason-1 ont volé au dessus de la zone du tsunami quelques
heures après la secousse l’ayant engendré. Cependant, la direction de l’onde principale du
tsunami est difficile à évaluer à partir des données acquises. Au large de l’île indonésienne de
Sumatra a eu lieu le 26 décembre 2004 à 0 h 58 GMT un séisme de magnitude 9,1 à 9,3 sur
l’échelle de Richter ([Lay et al., 2005]). Ce tremblement de terre a provoqué un raz-de-marée
ou tsunami qui a frappé l’Indonésie, les côtes du Sri Lanka et du sud de l’Inde, ainsi que le sud
de la Thaïlande et l’île touristique de Phuket. Le tsunami a donc débuté au nord de l’île de
Sumatra à 0 h 58 GMT. Jason-1 a survolé l’équateur au long d’une trace ascendante, à la
longitude 85.7º Est 116 minutes plus tard. Topex/Poséidon, 7 minutes plus tard, a survolé
l’équateur au long d’une trace ascendante à la longitude 84.3º Est.
Les observations qui ont été simulées s’appuient tout d’abord sur l’hypothèse d’un
altimètre interféromètre type WSOA présent sur chacune des plates-formes Topex/Poséidon et
Jason-1. Dans un deuxième temps, les mêmes simulations sont menées avec le nouveau point
de fonctionnement proposé. Des grilles d’un modèle hydrodynamique du CEA (Comité à
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l’Energie Atomique) ont été utilisées (cf. Figure 3-13) ([Hebert et al., 2005]). Le modèle a été
validé par les données spatiales et les mesures in situ et constitue donc une base de travail
fiable ([Ablain et al., 2006]).

Figure 3-13 : Anomalie d’état de mer dans la zone du tsunami du mois de décembre 2004 à
trois instants différents, respectivement 30 mn, 1 h 58 mn et 2 h 14 mn après le
séisme.

La SLA (Sea Level Anomaly) fait référence à la hauteur d’eau au-dessus de la surface
moyenne de la mer, la MSS (Mean Sea Surface) et constitue le paramètre simulé. Les
simulations s’appuient sur les échelles de résolution post-traitement équivalentes entre WSOA
et le nouveau point de fonctionnement, soit un pixel de 16*14 km pour WSOA, et 12*4 km
pour le nouveau point. Elles prennent par ailleurs en compte l’ensemble des facteurs d’erreurs
externes étudiés précédemment, avec les cas pires d’erreurs de propagation et d’attitude. Cette
étude s’appuie alors sur différentes simulations secondaires :
• Le contrôle d’attitude de la plate-forme
• Les spectres d’erreurs instrumentaux, associés aux différents processus de
traitement
• Les spectres d’erreurs associés aux facteurs extérieurs (propagation ionosphérique
et troposphérique, erreur de roulis…)
La Figure 3-14 (a) illustre un exemple de simulation du passage d’un WSOA sur le
satellite Jason-1 avec un traitement multi vue sur des pixels de 16*14 km. Les Figure 3-14 (b)
et (c) illustrent une simulation du passage du nouveau point de fonctionnement proposé au
même instant que Jason-1. Le signal principal est bien observé et les profils de pente en deux
dimensions permettent de détecter la courbure de la vague principale et ainsi déterminer son
origine et la direction de son déplacement, ce qui est absolument impossible à partir de l’étude
des seules données nadir. Le cas de la Figure 3-14 (a) ne se produit cependant que moins de
20% du temps en raison de la loi d’attitude en lacet de la plate-forme sur son orbite répétitive
qui bouleverse la géométrie d’observation (cf. 2.4.1.2). La Figure 3-15 illustre les observations
d’un WSOA sur le satellite Topex/Poséidon au moment de son passage au-dessus de la zone du
tsunami dans un cas pire de lacet . On se rapproche alors sensiblement d’une configuration

154 Chapitre 3 Optimisation du point de fonctionnement instrument et mission
d’océanographie
d’observation selon une dimension tel que l’altimétrie nadir, qui ne permet plus d’extraire les
caractéristiques du phénomène.
Les Figure 3-14 (d) et (e) effectuent un zoom sur une zone de quelques centaines de
kilomètres de large. On peut observer très clairement la richesse de détails supplémentaires
apportés par la résolution plus fine le long de la trace et perpendiculairement à la trace du
nouveau point de fonctionnement. Malgré le bilan d’erreur, avec des erreurs d’attitude et de
propagation, en partie corrélées le long de la trace et perpendiculairement à la trace en deux
dimensions, il est possible, même dans le cas pire, d’observer les phénomènes à faible
amplitude qui suivent la vague principale.

Figure 3-14 : (a) Anomalie d’état de mer observée par un altimètre à large fauchée tel que
WSOA à bord du satellite T/P au moment de son passage au-dessus de la région du
tsunami du mois de décembre 2004 dans un cas meilleur de lacet fixe (b) Anomalie
d’état de mer observée par un altimètre à large fauchée tel que le nouveau point de
fonctionnement proposé au moment de son passage au-dessus de la région du
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tsunami du mois de décembre 2004 (c) Vue en trois dimensions (azimut, distance,
hauteur) (d) Zoom sur l’anomalie d’état de mer observée par un WSOA à bord de
Jason-1 – la longueur d’onde λ du signal principal est mise en évidence (e) Zoom
sur l’anomalie d’état de mer observée par le nouveau point de fonctionnement
proposé (f) Superposition des observations sur les plates-formes T/P et Jason-1
effectuées à 7 minutes d’intervalle.
Il est par ailleurs possible d’extraire la longueur d’onde du processus (cf. Figure 3-14
(d)). Les tsunamis d’origine tectonique ont pour la plupart des périodes de plus d’une dizaine
de minutes et leur vitesse de propagation est seule dépendante de la bathymétrie de la zone :
Vtsunmami = gh
(3-9)
où g est l’accélération centrale et h la profondeur de la zone.
La longueur d’onde calculée à partir de la première observation sur Jason-1 est de l’ordre de
430 km. L’écart entre les deux observations (cf. Figure 3-14 (f)), de l’ordre de 95 km en 7 min,
aboutir à une vitesse de propagation du signal de l’ordre de 810 km/h. L’application de
l’équation (3-9) avec une profondeur de l’ordre de 5 km conduit à un ordre de grandeur de
vitesse de 800 km/h. Par conséquent, on peut voir que les observations satellitaires permettent
d’identifier simplement la nature du processus !

Figure 3-15 : Anomalie d’état de mer observée par un altimètre à large fauchée type WSOA à
bord du satellite Topex/Poséidon au moment de son passage au-dessus de la région du
tsunami du mois de décembre 2004 en configuration pire de lacet – les données
altimètre Poséidon 2 à bord du satellite Jason-1 sont sur la trace de droite.

Observer un tsunami depuis l’espace est possible, mais n’est actuellement pas garanti. On
a vu qu’une observation par un altimètre large fauchée est de loin la plus déterminante, d’où la
question : serait-il possible de garantir une observation spatiale assez fine et fréquente pour
assurer un certain niveau de détection de tels phénomènes et prévenir au mieux les populations
concernées ? Fournir un premier élément de réponse au travers de la couverture temporelle du
nouveau point de fonctionnement proposé est l’objet des Figure 3-16 (a) et (b). Au niveau de
deux épicentres de séismes reconnus, au large de Sumatra (3.3° N, 96° E) – soit à un peu moins
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de 350 km de l’équateur – et au large du Chili (35° S, 74° O) – à environ 3500 km de
l’équateur – trois zones d’études de taille différente ont été sélectionnées. La couverture
temporelle de ces zones a été étudiée en regard du paramètre principal qui est la durée
moyenne entre deux observations. Le tsunami se propageant à partir d’un épicentre donné dans
toutes les directions, être capable de quadriller une certaine zone autour des épicentres
potentiels par des observations suffisamment fréquentes pourrait permettre de le détecter. La
Figure 3-16 (b) illustre d’une part la dépendance de la couverture vis-à-vis de la latitude de la
zone concernée et de sa taille. Elle montre d’autre part la faiblesse des gains lors de l’ajout
d’un satellite dès que 4 satellites sont déjà en orbite. Cependant, une zone de 2000 km à
moyenne latitude peut être observée toutes les deux heures environ si cinq altimètres à large
fauchée sont en orbite.

Figure 3-16 : (a) Localisation de deux zones de séismes, vers l’île de Sumatra dans l’Océan
Indien et à l’ouest du Chili dans l’Océan Pacifique – pour chaque épicentre, trois
zones de 1000, 1500 et 2000 km ont été sélectionnées (b) Couverture temporelle
des 6 zones d’études définies précédemment en fonction du nombre d’instruments à
large fauchée tels que le nouveau point de fonctionnement proposé – on s’intéresse
pour une zone donnée à la durée moyenne entre deux observations.

3.6.2 Observation des zones côtières
L’élément contraignant majeur dans l’observation des côtes dans le cas d’un instrument
tel que WSOA sur Jason-2 est la résolution azimut, qui est très grande du fait que l’on ne
travaille pas en synthèse d’ouverture. C’est également la pollution de la correction
radiométrique qui limite l’utilisation de l’instrument en zone côtière. A l’approche d’un littoral,
le radiomètre nadir est perturbé par l’inhomogénéité de la surface observée. La correction de la
troposphère humide s’en trouve alors entachée d’erreur, ce qui constitue un des problèmes des
altimètres actuels. Cette erreur se reporte dans le bilan global des altimètres à fauchées. Des
études sont actuellement menées avec le CNES dans le but de mieux appréhender le
comportement du radiomètre lors de l’observation de surfaces inhomogènes, mais aussi de
coupler sa mesure à des sorties de modèles atmosphériques ([Desportes et al., 2006]).
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Si l’on s’affranchit du bilan d’erreur de la correction radiométrique, il faut alors se
préoccuper de la pollution des mesures par les terres. Le système étant à ouverture réelle, dès
lors qu’une partie de la fauchée dans la direction azimut se situe sur des terres, toute la
longueur de la fauchée pour les valeurs de distance concernées est difficilement utilisable.
Dans ce cas, la distance minimum à partir de laquelle il ne sera plus possible d’obtenir des
résultats utilisables est égale à la moitié de la résolution azimut (Figure 3-17 (a)).
Un cas plus convenable est le passage du satellite parallèlement à un littoral (Figure 3-17
(b)). Le même raisonnement que précédemment nous amène dans ce cas à supprimer
seulement la partie de la fauchée pour laquelle les portes distances sont situées sur les terres.
Par conséquent, la distance minimum à partir de laquelle il n’est plus possible d’avoir des
résultats correspond à la distance jusqu'à la prochaine porte distance. Dans un cas plus général
d’approche avec un certain angle α, la distance d’approche dépend de l’angle avec lequel la
trace du satellite atteint des terres et peut s’écrire telle que :


 π
R

2
2
L ψ = R azimut + R distance cos  tan −1  azimut  −  − α 

 R distance   2


(3-10)

Figure 3-17 : (a) Cas d’arrivée perpendiculaire au continent – la distance minimale est
contrainte par la résolution azimut, très large du fait de l’absence de traitement de
synthèse d’ouverture (b) Cas de passage parallèle au littoral – la distance minimale
d’observation est seulement contrainte par la résolution distance (c) Cas intermédiaire
d’arrivée sur un continent avec un certain angle.

Dans le cas du nouveau point de fonctionnement proposé, l’observation des zones
côtières est sensiblement améliorée. Considérons les résolutions spatiales après traitement, afin
de travailler à bilan d’erreur égal. D’une part, dans le cas pire d’une arrivée perpendiculaire au
littoral, la plus petite taille du pixel dans la direction azimut après traitement permet de
s’approcher à une distance de l’ordre de 6 km, soit un gain en distance d’approche de l’ordre
de 25 %. D’autre part, dans le cas meilleur d’une arrivée parallèle au littoral, pour un même
bilan d’erreur, la distance minimale d’approche passe de 7 km à 0.5 km, soit un gain dans la
distance d’approche de plus de 90 %. Les distances d’approche dans les deux cas ainsi que le
gain en fonction de l’angle d’approche sont illustrés sur la Figure 3-18.
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Figure 3-18 : Evolution de l’observation des zones côtières en fonction de l’angle d’approche
et identification de l’amélioration avec le nouveau point de fonctionnement
proposé.

Enfin, les zones côtières de faibles profondeurs sont sujettes à d’importantes
déformations de la houle ([Mourre, 2004]). La correction du biais électromagnétique au nadir
est extrapolée à l’identique dans la fauchée car l’hypothèse est faite en plein océan d’un état de
vagues identique à l’échelle de la fauchée. Cependant, en raison des variations plus importantes
de houle en milieu côtier, cette hypothèse pourrait s’avérer invalide, et entraîner de fait une
erreur additionnelle dans le bilan global.

3.6.3 Les eaux continentales
L’étude de la couverture spatiale et temporelle des rivières a été menée à l’échelle de
l’Amérique du Sud et de l’Europe, comme l’illustrent les Figure 3-19 (a) et (b). L’échelle de
couleur représente le nombre de visite de chaque points de la rivière par le satellite durant un
cycle de répétitivité complet, soit 14 jours. Les histogrammes montrent la distribution du
nombre d’observations. Nous pouvons observer que dans les deux cas, moins de 5% des
rivières ne sont pas observées. La comparaison avec l’observation offerte par l’altimétrie nadir
est flagrante. Les Figure 3-19 (c) et (d) illustrent de même la couverture offerte par un couple
d’altimètres nadir type Jason-1. Environ 55% des rivières en Europe et plus de 70% en
Amérique du Sud ne sont pas observées. L’observation par fauchée proposée révolutionne la
couverture ainsi que la fréquence des observations. Cependant, observer une rivière ou encore
un lac avec un instrument à fauchée tel que celui proposé ne signifie pas que l’on obtient une
mesure utilisable. En effet, comme dans le cas de l’observation des zones côtières, deux
facteurs majeurs impactent la mesure.
Le premier concerne la présence de terre dans la fauchée qui pollue la mesure et écarte a
priori certaines configurations d’observation. Comme cela a été exposé précédemment, le
fonctionnement en ouverture réelle du radar et le traitement d’addition incohérente des signaux
bord contraint la distance minimale dans la direction le long de la trace autour de 16 km pour
WSOA sur Jason-2 et 12 km pour le nouveau point de fonctionnement (ce qui est déjà en soi
un avantage). La Figure 3-20 illustre l’observation du lac Léman en Europe et la Figure 3-21
l’observation d’une centaine de kilomètres le long du fleuve Amazone. Pour chaque région, un
cas de trace ascendante et un cas de trace descendante sont dessinés. La comparaison entre un
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WSOA sur Jason-2 et le nouveau point de fonctionnement proposé est effectuée au niveau des
ces deux régions. On travaille de nouveau à bilan d’erreur global quasi identique, soit un pixel
de 16 km par 14 km pour WSOA et 12 km par 1 km pour le nouveau point de fonctionnement.
Il est très difficile sur ces régions d’eaux continentales de trouver une zone de 16 km par 14
km. Par conséquent, le traitement d’addition incohérente des signaux est limité dans la
direction distance. Dans le cas de la trace ascendante au-dessus du lac Léman, seules 25 portes
distances peuvent être traitées, soit une taille de pixel de 4 km dans cette direction. WSOA ne
permet d’atteindre un bilan d’erreur théorique de quelques centimètres que s’il est possible de
traiter une plus grande distance dans la direction distance. A l’inverse, dans le cas du nouveau
point de fonctionnement, 1 km dans la direction distance suffit à obtenir un bilan d’erreur
remplissant les objectifs.

Figure 3-19 : (a) Couverture spatiale et temporelle des fleuves en Amérique du Sud par le
nouveau point de fonctionnement (b) Couverture spatiale et temporelle des fleuves
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en Europe par le nouveau point de fonctionnement) (c) Couverture spatiale et
temporelle des fleuves en Amérique du Sud par un couple d’altimètres nadir type
T/P/Jason-1 (d) Couverture spatiale et temporelle des fleuves en Europe par un
couple d’altimètres nadir type T/P/Jason-1.

Figure 3-20 : Etude de la couverture d’une centaine de kilomètres le long de l’Amazone par un
instrument large fauchée et identification des améliorations avec le nouveau point
de fonctionnement.

Figure 3-21 : Etude de la couverture du lac Leman par un instrument large fauchée et
identification des améliorations avec le nouveau point de fonctionnement.
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Le second facteur est la correction de troposphère humide difficile à estimer en raison des
problèmes liés au fonctionnement du radiomètre nadir, comme c’étai le cas pour l’observation
du milieu côtier (3.6.2).

3.7

Conclusion

Les altimètres à large fauchée doivent être partie intégrante du futur de l’ensemble des
systèmes d’observation par altimétrie. Ils offrent une couverture globale des eaux de surface et
un échantillonnage temporel nécessaire à la détection des phénomènes méso échelles et à
l’amélioration de la connaissance et de la dynamique océanique à un niveau jamais atteint.
Malheureusement, la démonstration de tels systèmes révolutionnaires n’a pas pu être décidée
dans le cadre du programme Jason-2. Cependant, les études effectuées sur ces instruments
continue ([Phalippou et al., 2003], [Phalippou et Guijarro, 2004], [Enjolras et al., 2006]) et la
perspective de voir l’un d’eux démontrer ses capacités et compléter le paysage des missions
d’altimétrie nadir reste d’actualité.
La géométrie de mesure de ce type d’instrument se trouve à la limite entre l’altimétrie
classique et l’interférométrie monostatique. Le bilan de performances fait appel à de nombreux
postes d’erreurs, pour chacun desquels des études approfondies ont été menées. Il est souvent
difficile de dresser un bilan d’erreur moyen du fait de l’importante variété de cas d’études
associés à chaque poste d’erreurs. Cependant, à partir des hypothèses les plus réalistes que
nous avions jusqu'à maintenant, nous avons tenté de mener une approche exhaustive et
complète. La connaissance des interactions entre la qualité de la mesure et les facteurs
l’affectant a conduit à une proposition d’optimisation des paramètres de l’instrument et de la
mission globale. Plusieurs niveaux de précision associés à différentes géométries de pixels au
sol peuvent être atteints. Enfin, l’intégration des données sur plusieurs passages au long de la
mission pourra encore offrir une meilleure qualité de mesure.
Dans les années à venir, si la décision est prise de lancer un instrument altimètre à large
fauchée sur les océans, une mise à jour de ce bilan de performances pourra être effectuée. Par
ailleurs, l’utilisation d’entrées plus précises en terme de contrôle d’attitude de la plate-forme et
de définition de la base interférométrique pourra permettre de travailler sur un estimateur aux
points de croisement plus complet.
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Chapitre 4
Un nouveau système radar imageur 3D –
application à l’hydrologie continentale
et à l’étude des océans
L’héritage de la mission SRTM et de l’ensemble des études menées sur les instruments
altimètres à large fauchée a conduit à la proposition d’un instrument large fauchée utilisant un
traitement spécifique de synthèse d’ouverture palliant aux faiblesses des instruments dédiés à
l’océanographie. La mission WatER a été proposée en 2005 au programme Earth Explorer
Core Mission de l’Agence Spatiale Européenne ([Mognard et al., 2005]).
Ce chapitre s’organise autour d’une première partie mettant en évidence les besoins
exprimés par la communauté scientifique, la faiblesse des observations actuelles, conduisant à
la définition d’objectifs scientifiques pour une mission spatiale dédiée. Par la suite, les points
de fonctionnement de l’instrument et de la mission sont explicités au fur et à mesure des
contraintes rencontrées. La troisième partie présente au travers de la publication [Enjolras et
Rodriguez, 2006a] les études de performances menées sur trois zones spécifiques en Europe,
les fleuves Meuse et Lena, ainsi que le lac Léman, qui s’appuient sur le point de
fonctionnement préalablement établi. Un simulateur de données est développé, et divers
traitements palliant aux différentes sources d’erreurs affectant la qualité de la mesure sont
proposés.

Sommaire
4.1

LES BESOINS SCIENTIFIQUES EN HYDROLOGIE......................................................................................165
L’eau sous toutes ses formes ..........................................................................................................165
Les faiblesses des observations actuelles .......................................................................................166
La définition des objectifs scientifiques..........................................................................................167
Le choix de l’Europe comme zone principale d’étude....................................................................167
RECHERCHE D’UN POINT DE FONCTIONNEMENT INSTRUMENT ET MISSION ...........................................168
4.2.1
Les paramètres fixés.......................................................................................................................168
4.2.2
Sélection de l’orbite la plus adaptée ..............................................................................................172
4.2.3
L’attitude de la plate-forme............................................................................................................176
4.2.4
Le bilan de liaison ..........................................................................................................................179
4.2.5
Les ambiguïtés et le choix de la PRF .............................................................................................182
4.2.6
Le bilan de puissance bord et le choix de la longueur d’impulsion ...............................................183
4.2.7
Impacts sur le chronogramme ........................................................................................................184
4.2.8
Le bilan de télémesure....................................................................................................................186
4.2.9
Bilan d’erreurs théoriques .............................................................................................................190
4.2.10 Les sources d’erreurs externes.......................................................................................................192
DEVELOPPEMENT D’UN SIMULATEUR DE DONNEES ..............................................................................193
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2

4.3

164 Chapitre 4 Un nouveau système radar imageur 3D – application à l’hydrologie
continentale et à l’étude des océans
4.4
4.5

LA PUBLICATION ..................................................................................................................................196
LES PERFORMANCES SUR LES OCEANS .................................................................................................226

165

4.1

Les besoins scientifiques en hydrologie

4.1.1 L’eau sous toutes ses formes
L’eau existe naturellement sur Terre dans l’air, sur la surface, sous la surface et dans les
océans. L’eau douce représente 2,5 % de l’eau sur Terre et est constituée à 68,7 % de glaciers,
à 30,1 % d’eau souterraine et à 0,4 % des lacs, rivières et nuages.

Figure 4-1 : Distribution globale des ressources en eau dans le monde (Données sources
[Shiklomanov et Rodda, 2003]).

Près de 70 % de l’eau douce se trouve sous forme de glaciers et d’icebergs. Cependant, la
principale localisation de ces réserves sur les continents Arctique et Antarctique les rendent
très difficilement accessibles. Néanmoins, l’eau des calottes glacières et de la neige sur nos
continents constitue une incroyable réserve. L’évolution de ces calottes est observée au sol,
mais aussi depuis l’espace, avec les mesures optiques offertes par des missions telles que
SPOT (Satellite Pour l’Observation de la Terre) et Landsat, la mission GRACE qui détecte les
variations de leur volume à grande échelle, et enfin l’imagerie radar et l’interférométrie SAR.
Les nappes souterraines représentent plus de 30 % de l’eau douce dans le monde et plus
de 96 % de l’eau douce non gelée. Elles constituent un des éléments principaux du cycle de
l’eau, alimentant les eaux de surface, et jouant le rôle de soupape d’ajustement en cas
d’absence d’autres sources d’eau. Leur contribution à la quantité totale d’eau consommée est
estimée entre 25 et 40 % ([Morris et al., 2003]).
Les eaux de surface incluent les lacs, les réservoirs, les rivières, les fleuves ainsi que les
zones inondées. Elles constituent le domaine principal d’étude de la mission WatER. Ces
différentes formes de stockage de l’eau douce sont alimentées par les précipitations, la fonte
des neiges et des glaces. Elles ne représentent qu’une infime fraction des réserves d’eau douce
à l’échelle mondiale, autour de 0,4 % (Figure 4-1). Cependant, cette infime fraction contribue à
hauteur de 80% au renouvellement annuel de ces réserves.
Les lacs représentent le plus important volume d’eau douce à la surface de notre planète,
avec environ 90,000 km3, environ 40 fois plus que les fleuves et rivières, et 7 fois plus que les
régions marécageuses. Ils couvrent avec les réservoirs une surface totale de l’ordre de près de
2,7 millions de km2, soit 2 % de la surface des continents en excluant les régions polaires
([Lehner et Doll, 2004]). La plupart de ces lacs sont de petite taille. De fait, les 145 plus grands
lacs représentent environ 95 % de l’eau douce de tous les lacs. Le lac Baïkal en Russie fait
office de numéro un, contenant à lui seul 27 % de l’eau douce des lacs. A l’heure actuelle, des
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études hydrologiques détaillées n’ont été menées que pour environ 60 % des lacs les plus
grands ([Shiklomanov et Rodda, 2003]).
Le nombre de bassins fluviaux, estimé à 263, couvre environ 45 % de la surface des
continents en excluant les régions polaires ([Wolf et al., 2002]). Les 20 bassins les plus grands
du monde sont disséminés sur tous les continents. Le volume total d’eau des fleuves et rivières
est de l’ordre de 2100 km3. L’Amazone à lui seul transporte 15 % du volume total d’eau se
déversant dans les océans ([Shiklomanov et Rodda, 2003]).
Les régions marécageuses représentent un peu moins de 10 % des réserves d’eau douce
de surface mais représentent 4% de la surface des terres emergées. Certaines d’entre elles ont
été profondément remodelées au cours du vingtième siècle, entraînant leur destruction. Ces
régions jouent un rôle non négligeable dans le cycle global de l’eau, pouvant d’une part
accentuer des inondations, ou au contraire constituer une barrière.

4.1.2 Les faiblesses des observations actuelles
On dénombre actuellement deux principaux moyens d’observations des eaux de surface
non gelés. Le GRDC6 (Global Runoff Data Center) rassemble et distribue des données sur les
débits des rivières à partir de l’utilisation d’un réseau de 7222 stations, dont environ 65 %
effectuent des mesures quotidiennes. Des séries temporelles de hauteurs d’eau ainsi que de
débits sont fournies. Cependant, ces observations in situ sont loin de pouvoir être qualifiées de
globales. D’une part, leur nombre ne permet pas d’échantillonner suffisamment l’ensemble des
eaux continentales. Ce nombre tend par ailleurs à se réduire en raison de la difficulté
d’entretien (accès difficiles, etc.) et des coûts occasionnés ([Vörösmarty et al., 2001]). Enfin,
même lorsque les données existent, des problèmes politiques liés à la localisation des régions
d’observation freinent leur accès. D’autre part, ces mesures effectuées par les stations sol sont
monodimensionnelles. Ainsi l’hydrographie d’une région donnée ne peut être déduite de cet
échantillonnage de mesures 1D que dans des conditions très spécifiques où le profil de la zone
d’eau est bien canalisé.
La mesure altimétrique nadir constitue le second moyen d’observation. Les altimètres
présents sur les satellites Topex/Poséidon, Jason-1 et Envisat fournissent des mesures sur les
eaux continentales dans certaines configurations. Le fonctionnement des ces instruments ayant
au départ été conçu pour observer la surface océanique en tant qu’objectif principal, les
caractéristiques des surfaces d’eaux continentales ne peuvent pas être extraites avec la même
qualité que lors d’observation plein océan. Par ailleurs, la couverture spatiale et temporelle de
ces missions n’est pas suffisante (cf. 1.2.5). Le chapitre 5 présentera plus en détails les
limitations de ces observations et proposera une nouvelle méthode de traitement de ces
mesures.
Enfin, parmi d’autres instruments, l’interférométrie SAR monostatique (cf. 1.3.2) permet
de mesurer de faibles variations de volume d’eau ([Alsdorf et al, 2003]). De même, la mission
actuelle GRACE peut fournir une estimation des volumes d’eau à très grande échelle ([Tapley
et al., 2004]). Cependant, la faible résolution spatiale de GRACE, avec des pixels de l’ordre de
200,000 km2, et en parallèle la faible résolution temporelle de l’interférométrie SAR
monostatique (à titre d’exemple, le cycle de répétitivité d’ERS1, ERS2 et ENVISAT est de 35
jours), rendent actuellement impossible une observation suffisante à la maîtrise de la
composante eau de surface du cycle global de l’eau ([Alsdorf et al, 2003]). Les constellations
de radar SAR, notamment TerraSAR-X (lancement prévu fin 2006), Radarsat-C et Sentinel-1
réduiront ce temps de revisite. C’est particulièrement vrai pour Sentinel-1, mission dédiée à

6

Source : grdc.bafg.de/servlet/is/1660/
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l’interférométrie multi-passe large fauchée, qui est dimensionnée sur un temps de revisite de
l’ordre de 9 jours.

4.1.3 La définition des objectifs scientifiques
La connaissance de la composante « eau de surface » du cycle de l’eau a contraint la
définition d’objectifs précis reliés aux mesures envisagées. Il s’agit de déterminer trois mesures
hydrauliques conditionnant les équations de mécanique des fluides. La première est la hauteur
du niveau de l’eau dans un référentiel fixe. La seconde est la variation spatiale de la hauteur du
niveau de l’eau, soit la pente. Enfin, la troisième est la variation temporelle de la hauteur du
niveau de l’eau, qui intégrée sur la surface, permet de déterminer les variations de volume
d’eau, par exemple sur une zone inondée. Ces objectifs sont résumés sur la Figure 4-2 (a).

Figure 4-2 : (a) Objectifs scientifiques de la mission WatER (b) Proposition d’un scénario
d’observation.

Deux larges zones continentales constituent le scénario d’observation sélectionné (Figure
4-2 (b)) : la zone 1 englobe tout le continent américain, et la zone 2 les quatre autres continents
(Europe, Afrique, Asie et Océanie). Seuls le continent Antarctique, le Groenland, les régions
au-dessus de 70º de latitude en Amérique du Nord et les régions au-dessus de 80º de latitude en
Europe et en Asie ne sont pas prises en compte, en raison de l’absence d’eau liquide en surface.
Une réception des données à une distance de 100 km avant l’entrée dans une zone et 100 km
après sa sortie a été considérée. Cette contrainte est importante dans le but de dimensionner les
débits de télémesure et la mémoire bord.

4.1.4 Le choix de l’Europe comme zone principale d’étude
Le programme GMES (Global Monitoring for Environment and Security), crée en 1998
par la Commission Européenne, est le garant d’une dynamique et d’un support au niveau de
l’Europe pour de telles missions. Les zones d’eaux continentales très étudiées, l’Amazone, le
Congo, l’Ohio, pour ne pas les citer, ne sont pas situées en Europe. Cependant, ce continent
possède de nombreux sites dont l’observation et la connaissance sont nécessaires.
Cette dynamique a été à la base du choix de zones d’étude en Europe. Des études de
performances ont été menées au sein de trois zones distinctes. La première est la région en aval
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du fleuve Meuse, situé au nord ouest de l’Europe (cf. Figure 4-3 (a)), prenant sa source à
Pouilly en Bassigny dans le département de la Haute Marne en France et naviguant au large de
Verdun, Charleville-mézières, Namur (cf. Figure 4-3 (b)), Liége et enfin en Hollande parallèle
au Rhin pour se jeter finalement dans la Mer du Nord. La seconde est la région en aval du
fleuve Lena en Russie, un des plus longs fleuves du monde et enfin la dernière étude s’est
déroulée sur le lac Leman, plus grand lac d’Europe occidentale à la frontière entre la France et
la Suisse.

Figure 4-3 : (a) Localisation du fleuve Meuse au Nord Ouest de l’Europe, prenant sa source en
France, traversant la Belgique et enfin la Hollande pour se jeter dans la Mer du
Nord (b) La Meuse et un de ses affluents la Sambre, à Namur.

4.2

Recherche d’un point de fonctionnement instrument et
mission

L’héritage des missions SRTM et WSOA a conduit à de nouvelles recherches sur une
configuration instrumentale proche pouvant répondre aux objectifs scientifiques spécifiés
précédemment. Ernesto Rodriguez du NASA JPL a proposé un concept dont la géométrie est
toute proche de WSOA mais dont le point de fonctionnement est adapté afin de répondre aux
nouvelles contraintes de résolution et de performances. La suite des études réfère à cet
instrument sous la dénomination de KaRIn (Ka Radar Interferometer).

4.2.1 Les paramètres fixés
La première étude de dimensionnement menée sur ce concept a démarré à partir de
quelques paramètres instruments présentés par les américains. Plusieurs contraintes telles que
la puissance moyenne disponible à bord de la plate-forme, la télémesure, ou encore le choix du
lanceur, ont conduit à la détermination de l’ensemble des paramètres du point de
fonctionnement recherché (cf. TBD (To Be Determined) dans le Tableau 4-1). Ces études se
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basent sur des recherches déjà menées sur le concept WSOA, et le lecteur est incité à s’y
reporter si nécessaire (cf. chapitre 2 et 3)
La sensibilité interférométrique est proportionnelle à la longueur de la base
interférométrique et inversement proportionnelle à la longueur d’onde du signal radar.
Améliorer cette sensibilité et le bilan de performances associé peut être effectué en augmentant
la longueur de la base interférométrique, ou alors en diminuant la longueur d’onde du signal.
La longueur du mât est spécifiée par le constructeur à 10 m. Il ne reste alors qu’un seul degré
de liberté, la longueur d’onde. Un domaine de fréquence attribué au radar en observation de la
Terre au-delà de la bande Ku est la bande Ka, entre 35,5 et 36 GHz7. Passer de la bande Ku à la
bande Ka a trois avantages majeurs. Tout d’abord, en ce qui concerne les antennes, pour une
ouverture d’antenne spécifiée, l’antenne Ka sera environ 2,7 fois plus petite que l’antenne Ku.
En d’autres termes, une même taille d’antenne améliore la résolution d’un facteur 2,7. Le
second avantage concerne le bilan d’erreur, qui est associé à la sensibilité interférométrique du
système. Pour une longueur de base donnée, le bilan d’erreur en hauteur théorique sera 2,7 fois
plus faible qu’en bande Ku. En d’autres termes, pour un bilan d’erreur en hauteur théorique
souhaité, la base interférométrique est 2,7 fois plus courte.

Tableau 4-1 : Paramètres instrumentaux KarIN en entrée.

Le traitement de synthèse en distance reste le même et va dépendre de la bande de
fréquence allouée au chirp, mais ici s’ajoute le traitement de synthèse en azimut dont l’objectif
est d’obtenir au final des cellules de résolution entre 1,9 et 5 mètres dans la direction azimut. Il
permet, à la différence de systèmes fonctionnant à ouverture réelle, tels que ceux présentés
dans les chapitres 2 et 3, de résoudre les ambiguïtés avant/arrière présentes sur un altimètre
nadir classique (cf. Figure 4-5).
Une bande d’émission du chirp de 200 MHz permet d’avoir une résolution distance de 75
cm soit projetée au sol inférieure à 100 m (cf. 4.1.3) sur l’ensemble de la fauchée et en
7

Source : www.itu.int
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particulier au NR où elle est la plus critique. La bande Ka offre 500 MHz de bande entre 35.5
et 36 GHz. Cependant , une bande plus large n’a pas été considérée en raison principalement
des désavantages liés aux pertes dans le bilan de liaison et à l’augmentation des débits (cf.
3.3.3 et équations (4-10) et (4-15)).

Figure 4-4. Vue globale du concept utilisant la synthèse d’ouverture sur une orbite autour de
800 km (adapté d’[Enjolras et Rodriguez, 2006a]) – l’instrument KaRIN observe sur
deux fauchées de 50 km de large de part et d’autre de la trace nadir – le nadir est
observé par un altimètre en bande Ka (AltiKa), qui inclue par ailleurs un radiomètre et
un récepteur DORIS.

Les technologies RF en bande Ku sont à l’heure actuelle plus avancées qu’en bande Ka.
Cependant, cette dernière est en plein essor. Par ailleurs, des sources haute puissance sont déjà
disponibles dans cette bande. Un système d’amplification délivrant une puissance crête de
1700 W pour un signal à 94,05 GHz a été développé par les canadiens pour le satellite
Cloudsat ([Im et al., 2005]) et constitue donc une technologie existante. Le système
d’amplification sur WatER s’appuie sur cet héritage, une puissance crête de 1500 W étant
considérée comme délivrée dans le point de fonctionnement.
Des études sur une plate-forme adaptée ont été menées en parallèle avec Alcatel Alenia
Space. Elles ont abouti au choix d’une plate-forme de type Prima. L’hypothèse d’une puissance
moyenne de 800 W attribuée au fonctionnement de l’instrument principal a été prise en compte
dans le dimensionnement du point de fonctionnement global.
La longueur d’antenne avait au départ été proposée à 4 m par les américains. Les
contraintes lanceur ont conduit à une réduction de cette longueur autour de 3,8 m afin que
l’antenne puisse être disposée dans toute sa longueur sous la coiffe, se prémunissant ainsi de
problèmes de dépliage de l’antenne en orbite, très dimensionnants en bande Ka au vu de la très
faible longueur d’onde considérée.
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Comme dans le cas des instruments RAR pour l’océanographie, la nécessité de recevoir un
maximum de puissance retour sur les eaux associée au besoin de couverture spatiale et donc
d’une fauchée la plus large possible conduisent au choix d’angles de vue inférieures à 5 degrés.
A ces incidences, l’eau renvoie beaucoup plus de signal que la terre. Un écart moyen de 13 dB
entre les coefficients de rétrodiffusion de l’eau et de la terre a été considéré. La géométrie
générale est la même que sur le WSOA envisagé sur la plate-forme Jason-2 à la différence près
que l’on se place à une altitude plus basse afin entre autres d’améliorer le bilan de liaison, ce
qui modifie la géométrie de la fauchée projetée au sol, qui a maintenant une largeur de 50
kilomètres, à 10 kilomètres de part et d’autre du nadir (Figure 4-4). Les antennes utilisées sont
des reflectarrays passifs (cf. 1.3.4.3). Les sources sont placées sur la partie centrale de la plateforme. Cela permet d’une part de s’affranchir de toute architecture électrique le long des mâts,
ce qui entraînerait des pertes d’énergie et des fluctuations de phase non négligeables. D’autre
part, cela permet un positionnement beaucoup plus précis de ces sources, soit une stabilité
mécanique indispensable à la qualité de la mesure de la phase interférométrique. Les antennes
sont donc orientées de 45 degrés par rapport au mât afin de se placer dans la bonne
configuration géométrique par rapport aux sources. Chaque fauchée est observée avec un
signal de polarisation différente, soit horizontale, soit verticale, afin de faire la distinction
précise entre les signaux reçus de la fauchée droite et ceux reçus de la fauchée gauche. Par
conséquent, pour chaque antenne, une source bipolaire est nécessaire. Celle-ci est composée
d’une première source (« feed ») émettrice, qui permet d’émettre dans la fauchée située du
même coté que l’antenne ainsi que de recevoir les signaux provenant après coup de cette même
fauchée. Une seconde, de polarisation différente de la première, orientée avec un angle
différent, n’est utilisée que pour la réception des signaux provenant de la fauchée opposée.
Le chronogramme KaRIn est très similaire au chronogramme WSOA. On émet un signal
de polarisation verticale sur la fauchée droite à un coup de PRF, puis on émet un signal de
polarisation horizontale sur la fauchée gauche au coup de PRF consécutif. La PRF pour chaque
fauchée est donc la PRF globale divisée par deux.

Figure 4-5 : Géométrie de la surface au sol observée par l’instrument KaRIn avec en
comparaison la tâche au sol d’un altimètre nadir classique (au centre) – toutes les
ambiguïtés sont résolues.

C’est à partir de cet objectif qu’est menée l’étude suivante, qui s’appuie sur une
estimation des paramètres à partir des objectifs missions fixés. Il est bien clair qu’il est possible
à partir de là de s’interroger sur les variations des différents paramètres afin de trouver un point
de fonctionnement répondant à d’autres objectifs prédéfinis.
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4.2.2 Sélection de l’orbite la plus adaptée
Les contraintes en terme de choix d’orbite sont les suivantes :
Orbite héliosynchrone afin de se prémunir d’un contrôle en lacet important de la plateforme qui impacte directement les observations (cf. 2.4.1.)
• Altitude atour de 800 km : les études précédentes sur un instrument à large fauchée type
WSOA ont démontré que l’optimisation du bilan de liaison et ainsi de la qualité des
mesures nécessite de descendre à de basses altitudes par rapport à l’orbite Jason-2
(1336 km). Par ailleurs, les progrès en contrôle d’orbite permettent maintenant de
descendre à de plus basses altitudes (cf. bilan POD Envisat). Cependant le rythme de
manœuvre s’en trouve accéléré. Les études sur le frottement atmosphérique ont montré
que ce rythme est doublé lorsque l’on passe d’une altitude de 800 km à une altitude de
700 km (cf. 2.3.3).
• Inclinaison supérieure à 78 degrés et inférieure à 102 degrés afin de remplir les
contraintes du scénario de couverture (cf. 4.1.3).
• Cycle de répétitivité de 16 jours : c’est un compromis entre une couverture spatiale
quasi globale et une bonne couverture temporelle ([Rodriguez et Moller, 2004])
Trois différentes orbites répondant à ces caractéristiques ont alors été sélectionnées,
chacune associée à un nombre de sous-cycles (Tableau 4-2) :
•

Tableau 4-2 : Caractéristiques des trois orbites héliosynchrones sélectionnées autour de 800
km avec un cycle de répétitivité de 16 jours.

Le choix entre ces trois différentes orbites a été effectué grâce à l’étude de deux facteurs.
Le premier concerne la manière dont les traces couvrent la surface du globe pendant une courte
période (quelques jours) au sein du cycle. Il s’agit d’effectuer un compromis entre le fait
d’observer une même région pendant une période puis de ne plus l’observer pendant tout le
reste du cycle, ou bien d’observer régulièrement une région au cours du cycle tout en ayant une
vision globale de cette région seulement après un cycle complet. Le second facteur concerne
l’observation de zones spécifiques comme les bassins arctiques, avec le cas particulier de la
fonte des neiges dans le bassin de l’Ob ([Grippa et al., 2005]), et différentes zones d’eaux
continentales à différentes latitudes.
La Figure 4-6 illustre la couverture spatiale d’une zone large de 80° en longitude et 90°
en latitude pour les trois orbites autour de 800 km proposées. L’orbite à l’altitude de 824 km et
son sous-cycle de 5 jours offre un bon compromis en terme de remplissage des traces sur une
courte durée de trois jours. Elle permet à la fois d’observer des régions données avec un
échantillonnage spatial assez fin sur une courte durée tout en préservant une couverture
presque égale du globe sur cette même période.
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Figure 4-6 : Couverture spatiale offerte par WatER sur 3 jours pour les trois cas d’orbite
respectivement à une altitude de 782, 824 et 867 km.

Figure 4-7 : (a) (b) (c) Couverture temporelle offerte par WatER sur trois zones d’eaux
continentales sélectionnées à différentes latitude, la Meuse a haute latitude, le
Zambèze au niveau des tropiques et le Congo autour de l’Equateur, pour les trois
orbites étudiées, respectivement à 782, 824 et 860 km d’altitude.

Par ailleurs, trois zones d’eaux continentales ont été sélectionnées à différentes latitudes :
le fleuve Meuse à hautes latitudes, le fleuve Congo dans la région équatoriale, et le fleuve
Zambèze au niveau des tropiques. Les histogrammes de la Figure 4-7 illustrent très clairement
les avantages de l’orbite à 824 km avec une répartition beaucoup plus équilibrée de la
couverture au cours du cycle de répétitivité. L’orbite à 782 km a le désavantage d’avoir un trou
de couverture les quatre premiers jours du cycle dans l’observation du Zambèze, alors que
l’orbite à 860 km a un trou de couverture d’une dizaine de jours dans l’observation de ce
fleuve. De même pour cette orbite, la Meuse n’est pas observée pendant plus de cinq jours.
La couverture des bassins arctiques, en raison de leur situation à très hautes latitudes, est
équivalente pour chacune des trois orbites. La Figure 4-8 illustre l’incroyable couverture
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temporelle offerte par WatER au-dessus de quatre bassins, avec au minimum un passage toutes
les 12 heures et dans les meilleur cas, un passage toutes les 5 heures !
Une étude plus spécifique a été menée sur le bassin de l’Ob afin de déterminer les
possibilités offertes par WatER pour l’observation de la fonte des neiges. La Figure 4-9 (a)
illustre la période de fonte des différentes régions du bassin, avec une stratification
caractéristique en fonction de la latitude. Les cartes des Figure 4-9 (b), (c) et (d) permettent de
conclure sur l’excellente couverture spatiale sur les trois périodes de 5 jours au cours du cycle
de répétitivité de WatER, avec un espacement faible entre les traces qui s’annulent à partir de
70 degrés de latitude. Entre 50 et 70 degrés de latitude, 6 points de croisement, soit deux
observations sont disposées sur un même parallèle, et ce tous les 5 degrés de latitude environ.
On est donc capable d’observer des phénomènes dont la période est inférieure à un pentad.

Figure 4-8 : Couverture temporelle de quatre bassins arctiques majeurs pour l’orbite 824 km.

Figure 4-9 : (a) Cartographie de la chronologie de fonte des neiges dans le bassin de l’Ob –
l’échelle est en pentad, soit une période de 5 jours (adaptation d’après [Grippa et al.,
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2005]) (b) (c) (d) Cartographie de la couverture spatiale et temporelle de WatER au
cours des trois pentads que constitue son cycle de répétitivité.
Les cartes de la Figure 4-10 illustrent la couverture spatiale et temporelle de deux zones
d’étude majeures que sont l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Sud.

Figure 4-10 : (a) Couverture spatiale du continent européen par WatER sur l’orbite à 824 km
(b) Couverture spatiale du continent sud-américain par WatER sur l’orbite à 824
km.

La Figure 4-11 établit au-dessus de ces deux continents d’intérêt la nette amélioration
apportée par l’observation à fauchée en comparaison d’un couple de 2 altimètres type
T/P/Jason-1 pour l’observation des fleuves. Les bases de données de la CIA ont été utilisées.
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Figure 4-11 : (a) Couverture spatiale et temporelle des fleuves en Europe par un couple
d’altimètres nadir type T/P/Jason-1 (b) Couverture spatiale et temporelle des
fleuves en Amérique du Sud par WatER (c) Couverture spatiale et temporelle des
fleuves en Europe par WatER (d) Couverture spatiale et temporelle des fleuves en
Amérique du Sud par un couple d’altimètres nadir type T/P/Jason-1.

4.2.3 L’attitude de la plate-forme
Une orbite héliosynchrone est caractérisée par un angle constant entre le Soleil et le plan
orbital. Ainsi, l’heure locale d’observation reste identique tout au long de la trace ascendante et
de la trace descendante du satellite, avec un écart de douze heures entre l’heure locale
ascendante et l’heure locale descendante. Le choix de cette heure locale peut dépendre de
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contraintes propres au fonctionnement de la charge utile, mais aussi de contraintes de
fourniture de puissance à la plate-forme.
Garder un angle de lacet faible est une contrainte majeure en terme de couverture. Par
conséquent, le choix s’oriente vers les orbites 0h-12h ou 6h-18h. Les instruments optiques
fonctionnent avec le Soleil dans la même direction que leur visée. Une heure adaptée est alors
0h-12h, mais cette orbite a le désavantage d’être plus de 30 % de sa période dans l’ombre de la
Terre. Les instruments radar ne contraignent pas la position du Soleil par rapport à leur ligne de
visée, donc le choix s’oriente vers l’orbite la plus optimisée pour la réception de luminosité au
niveau des panneaux solaires, l’orbite 6h-18h. L’angle β entre le Soleil et le plan orbital (cf.
équation (2-103)) reste stable autour de l’inclinaison de l’orbite, avec comme seule variation la
variation saisonnière de maximum l’angle entre l’équateur et le plan de l’écliptique +/- 23,5
degrés aux solstices (cf. Figure 4-12 (a)). Les panneaux solaires sont placés dans le plan orbital
avec leur axe parallèle à la vitesse du satellite. Le référentiel de satellite de la mission WatER
est celui des missions d’océanographie après rotation de 90 degrés autour de –Zsat (cf. Figure
4-2 (b) et Figure 2-23 (a)). Cette orbite a les temps d’éclipse les plus courts qui n’existent par
ailleurs que pendant l’hiver, et fournit donc plus de puissance aux panneaux solaires qui restent
eux complètement fixes, entraînant une stabilité à la fois plate-forme et thermique. Enfin, cette
configuration d’attitude est optimale pour les effets de traînée atmosphérique (cf. 2.3.3),
puisque les panneaux solaires ne contribuent pratiquement plus à la surface de traînée.

Figure 4-12 : (a) Configuration d’attitude du satellite au long d’une trace descendante (b) Vue
globale de la plate-forme et référentiel satellite associé.

Cependant, le mouvement de rotation de la Terre entraîne un effet Doppler qu’il est
nécessaire de corriger lorsque l’on effectue un traitement de synthèse d’ouverture. De fait, la
vitesse de rotation de la Terre implique que toute cible au sol, dans le repère géocentrique, est
animée d’une vitesse dirigée selon un parallèle, vers l’est, dépendant de la latitude de la cible
(cf. Figure 4-13), et qui s’exprime de la façon suivante :

VT = RT ωT cos(Φ )

(4-1)
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Figure 4-13 : (a) Configuration géométrique au sol à un angle de lacet donné (b) Méthode de
calcul de l’angle α entre le plan orbital et le méridien passant par le nadir avec les
triangles sphériques.

Soit notre satellite S sur son orbite quasi polaire, qui observe une cible C. Le décalage
Doppler induit par cette vitesse de la cible est tel que :

f D _T =

fD _T =

2 VT .SC

λ SC

=

2 RT ωT cos(Φ )d

λ H2 + d2

2VT d cos(α + Ψ )

λ H2 + d2


 cos(i ) 
 + Ψ 
cos arcsin
 cos(Φ ) 



(4-2)

Le decalage Doppler induit par un mouvement de lacet au niveau de la plate-forme a été
explicité dans la partie 2.4.1.2.c, et est tel que :

fD_ Ψ =

2VS y tan[Ψ ]
λ
H2 + d2

(4-3)

Si l’on cherche à créer un mouvement de lacet au niveau de la plate-forme qui permet de
compenser le décalage Doppler induit par la rotation de la Terre, il faut que :

f D _ Ψ = −f D _ T

(4-4)

soit, au final, après quelques calculs, la loi en lacet précise suivante, alignée sur la période de
l’orbite (Figure 4-14 (a)):

 cos (i )  
 
R T ω T cos (Φ )cos  arcsin 
(
)
cos
Φ



tan [Ψ ] = −
V s + R T ω T cos (i )

(4-5)
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Figure 4-14 : (a) Evolution de l’angle de lacet sur une orbite (b) Différence entre la loi
théorique et la loi approchée.

L’angle lacet maximum est de l’ordre de 3°, ce qui est très faible par rapport aux valeurs
que l’on a rencontrées précédemment dans le cas de Jason-2, avec un angle de lacet parcourant
la fenêtre -180°/+180°. Il n’affecte donc pas la couverture spatiale de l’instrument (cf.
2.4.1.2.a). Afin de faciliter les calculs à bord, cette loi peut être approchée par la loi purement
sinusoïdale suivante :

 RT ωT sin (i ) 
 cos( pso )
Ψ = − arctan
(
)
V
R
cos
i
ω
+
T T
 s


(4-6)

De fait l’écart entre les deux lois reste inférieur à 2 millièmes de degrés, comme on peut
le voir sur la Figure 4-14 (b). Cette écart, ramené à une valeur nominale de plusieurs kHz (cf.
section suivante) constitue une dérive Doppler négligeable.

4.2.4 Le bilan de liaison
On se place dans le cas après traitement sur une cible étendue (on pourrait se placer avant
car le traitement de synthèse ne change pas le bilan de liaison sur une cible). On s’intéresse
après traitement à la surface associée à un pixel radar, il s’agit donc de considérer à chaque
instant la puissance provenant de ce pixel radar. La surface au sol à considérer est donc dans le
cas du SAR :


 Vsat 
c

Ssol = 

(
)
2
F
sin
θ
 e
 PRF 
Le traitement de synthèse sur les deux axes distance et azimut va réaliser la sommation
des différentes contributions de la cible (arrivant pendant T sur l’axe distance et Tillumination sur
l’axe azimut) par filtrage adapté : les différents échantillons sont ajoutés entre eux tout en étant
rephasés. Sur l’axe distance le déphasage est crée par le chirp lui-même alors que sur l’axe
azimut c’est l’effet Doppler naturel qui en est à l’origine (cf. 1.1.3)..

(4-7)
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Comme dans le cas du SLAR WSOA, le gain de compression en distance reste le même,
soit le produit de la largeur de bande du chirp par la durée du pulse (cf. équation (2-45)). Le
traitement en azimut du SAR apporte un second gain qui est tel que :

N azimut = PRF * Tillumination_traité
où la durée d’illumination traitée est égale à :

Tillumination_traité =

Rθ azimut _ traite
Vsol

=

(4-8)

RλB Doppler _ traite

(4-9)

2Vsat Vsol

où BDoppler_traité correspond à la partie de la bande Doppler qui va être effectivement
considérée dans le traitement de synthèse. On obtient le bilan de liaison après traitement pour
une cible étendue, qui est respectivement fonction des pertes en distance, de l’EIRP
(Equivalent Isotropic Radiated Power), de la surface d’antenne efficace, de: la taille d’un pixel
de résolution en distance, de la taille d’un pixel de résolution en azimut, d’une somme de
différentes pertes reliées à l’atmosphère et à l’instrument, du bruit de la chaîne de réception, du
gain de compression distance, du gain de compression azimut et du coefficient de
rétrodiffusion. Comme dans le cas du dimensionnement des altimètres à large fauchée à
ouverture réelle dans les chapitres précédents, un terme supplémentaire est ajouté dans le bilan
de liaison. Le facteur M désigne les marges, qui se divisent en une marge système de 2 dB et
une marge de vieillissement de 0,5 dB.
2
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Figure 4-15 : (a) Distribution de Rayleigh du vent de surface sur les terres (b) Distribution
cumumative théorique du vent de surface sur les terres et mise en evidence des
quatre cas de rugosité de surface considérés dans la suite de l’étude.
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Le gain d’émission et de réception des antennes dans l’axe distance a été estimé de la
même manière que pour l’étude du bilan de liaison d’un instrument type WSOA sur Jason-2
(cf. 1.3.1.2).
[Vandemark et al., 2004] ont montré lors de campagnes aéroportées que pour un même
état de rugosité de la mer (caractérisé par l’écart-type de la distribution des pentes de surface,
lui même relié à la vitesse du vent de surface), la rétrodiffusion en bande Ka est très proche de
la rétrodiffusion en bande Ku ([Freilich et Challenor, 1994]) avec des écarts maximum de
l’ordre de 0.5 dB. Cependant, la loi de Rayleigh de la distribution du vent à la surface des
océans à partir de laquelle l’écart-type de la distribution des pentes de surface avait été calculé
au chapitre 2 n’est plus valable sur des zones d’eaux continentales. [Archer et Jacobson, 2005]
montre que la distribution du vent de surface sur les terres suit une loi de Rayleigh de moyenne
3.28 m/s (cf. Figure 4-15 (a)), à la différence de la moyenne de 6,5 m/s sur les océans
considérée dans le chapitre 2. L’application de l’équation (2-48) avec un coefficient de Fresnel
de 0.55 fournit le profil du coefficient de rétrodiffusion en bande Ka en fonction de la rugosité
de surface (Figure 4-16 (a)). Afin de couvrir un large spectre d’états de surface susceptibles
d’être rencontrés, les études qui vont suivre ont été menées pour quatre écart-types des pentes
des capillaires, respectivement 1, 4, 8 et 16 degrés. Ces quatre cas correspondent
respectivement au 0,3e percentile, au 12e percentile, au 46e percentile et enfin au 99e percentile
dans la distribution de Rayleigh du vent de surface (cf. Figure 4-15 (b)). La relation entre
l’angle d’incidence, l’écart-type des pentes des capillaires et du coefficient de rétrodiffusion en
bande Ka n’est pas monotone. En effet, deux effets de la rugosité de surface doivent être pris
en compte. Une surface quasi-lisse (cas 1 degré) va avoir un mécanisme de rétrodiffusion
proche du spéculaire contribuant fortement à très faibles angles de vue avec une décroissance
rapide au-dessus d’un ou deux degrés d’incidence. A l’inverse, dès qu’un certain niveau de
rugosité est atteint (écart-type de l’ordre de 3-4 degrés et plus), la contribution à faibles
incidence est moins forte et la décroissance brutale disparaît, entraînant un profil de puissance
rétrodiffusée plus plat sur la fauchée (Figure 4-16 (b)).

Figure 4-16 : (a) Evolution du coefficient de rétrodiffusion en bande Ka en fonction de l’angle
de vue dans la fauchée et de la rugosité de surface, caractérisée par l’écart-type de
la pente des vagues capillaires (b) Sélection de quatre états de surface pour l’étude.
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4.2.5 Les ambiguïtés et le choix de la PRF
Au vue de la longueur d’antenne azimut, qui est considérée égale à 3.8 mètres, on sait
que si toute la bande Doppler est traitée, la taille du pixel en azimut est égal en théorie à la
moitié de la longueur d’antenne (cf. 1.1.3). Cette bande Doppler se déduit de la vitesse du
satellite et de sa longueur d’antenne par :

BDoppler =

2Vsat
L

(4-11)

Cette bande Doppler est de l’ordre de 3915 Hz. Afin d’éviter les ambiguïtés distance
(signaux acquis au préalable ou à posteriori et qui proviennent de cibles situées à des distances
différentes de l’antenne radar et qui arrivent au même moment), la PRF se doit d’être inférieure
à:

PRF ≤

c
2(d FR − d NR )

(4-12)

soit, grâce aux faibles incidences auxquelles on travaille, et à une altitude de 824 km, la limite
maximum en PRF est de 50 kHz, ce qui nous laisse une marge gigantesque. Les ambiguïtés
distance ne sont par conséquent pas du tout dimensionnantes.
La PRF minimum que l’on doit avoir pour un tel système afin de s’assurer que le spectre
Doppler est suffisamment bien couvert et d’éviter ainsi les ambiguïtés azimut est telle que :

PRF > BDoppler _ traitee

(4-13)

On peut aussi voir le fait que pour que les signaux reçus soient cohérents entre eux, il faut
que la distance de déplacement du satellite au sol entre deux coups de PRF soit inférieure à la
moitié de la résolution azimut que l’on désire obtenir après traitement SAR (dans le meilleur
cas à la moitié de la longueur d’antenne). Cependant, il faut une PRF assez importante afin de
se prémunir des ambiguïtés azimut qui deviennent très dimensionnantes (cf. 1.1.3). Le taux
d’ambiguïté azimut, c'est-à-dire le rapport des contributions du produit du gain d’antenne par le
coefficient de rétrodiffusion dans le lobe principal et dans les lobes secondaires, a été calculé
pour les quatre états de surface en fonction de la PRF. Un seuil de validité de 20 dB a été
considéré pour ce taux d’ambiguïté. Par ailleurs, une contrainte limite de 4500 Hz sur la PRF
par antenne a été considérée afin de limiter les débits de télémesure. Le gain antenne dans la
direction azimut a été approché par un modèle de Taylor à un paramètre, ce dernier permettant
d’ajuster le SLR (Side Lobe Ratio), qui a été fixé à 20 dB.
La Figure 4-17 illustre l’évolution du taux d’ambiguïté en fonction de la PRF dans le cas
où toute la bande Doppler est traitée pour un cas pire d’état de surface où les différences de
rétrodiffusion entre le lobe principal et le lobe ambigu sont les plus grandes . Elle nous permet
de conclure qu’une PRF par antenne de plus de 4800 Hz est nécessaire afin de vérifier le seuil
de taux d’ambiguïté. On sort alors du cadre de PRF spécifié précédemment. Si l’on réduit la
bande Doppler et considère une cellule de résolution azimut 2.5 m après traitement de
synthèse, la Figure 4-17 montre qu’une PRF autour de 4400 Hz, soit une PRF globale de 8800
Hz, est suffisante pour avoir le taux d’ambiguïté voulu. On remplit alors les contraintes de
PRF.
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Figure 4-17 : Etude des ambiguïtés azimut pour une antenne de 3.8 m dans le cas du
traitement de la totalité de la bande Doppler et dans le cas d’une bande Doppler
traitée équivalente à 75 % de la bande Doppler totale.
Dans le cas de la mission en bande Ka WatER utilisant la synthèse d’ouverture, il faut, à
l’inverse du cas du radar à ouverture réel type WSOA (cf. chapitre 2 et 3) ou encore du cas de
l’altimétrie nadir (cf. 1.2.4.3), s’assurer que les signaux sont corrélés afin que le traitement
d’addition cohérente puisse s’effectuer. Avec une résolution azimut de l’ordre de 1700 m et
une résolution distance allant de 60 à 10 m, on retrouve avec l’application de l’équation (2-94)
une PRF limite égale à environ la bande Doppler. Par conséquent, au vu de la PRF choisie
autour de 4400 Hz par antenne, la condition de corrélation des signaux est respectée.

4.2.6 Le bilan de puissance bord et le choix de la longueur d’impulsion
Le bilan de liaison nous impose une puissance crête autour de 1500 W. Ce fort besoin de
puissance crête nécessite une puissance moyenne importante à bord, dimensionnant les sources
de puissance et la plate-forme sur laquelle sera implanté l’instrument. La plate-forme
sélectionnée et le dimensionnement de la puissance a bord de la plate-forme ont permis de
dégager une puissance moyenne instrument de 800 W (Tableau 4-1) La durée d’impulsion et la
PRF rentrent directement en ligne de compte dans ce dimensionnement puissance :

Pmoyenne = Pcrete .PRF .Timpulsion

(4-14)

On a vu que l’on ne pouvait plus jouer sur la PRF en la diminuant car elle est imposée par
le niveau d’ambiguïté azimut. Par conséquent, c’est la durée d’impulsion qui va être
dimensionnante pour la puissance moyenne à bord. Les débits contraints par la descente des
signaux bruts au sol s’expriment de la manière suivante :

2[d FR − d NR ] 

D = PRF * Fe * 2 * N bits *  T pulse +
*2
c



Le facteur 2 en fin de formule correspond au fait que dans le mode bistatique, on émet
d’une antenne, mais on reçoit au niveau des 2 antennes ! On prend en compte au départ un

(4-15)
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codage des signaux sur 8 bits, puis l’utilisation d’un algorithme de compression de données
BAQ sur 3 bits appliqué sur les données brutes (partie réelle et imaginaire du signal). On
pourrait envisager une compression un peu particulière avec 4 bits pour l’information de phase
et 2 bits pour l’information d’amplitude, qui n’est pas un processus récurrent à l’inverse du
BAQ 8-3 classique, afin d’améliorer l’information de phase. Le SQNR associé a été considéré
égal à 14,8 dB ([Peskova et Vnotchenko, 2000]), soit un coefficient de corrélation des signaux
égal à 0.968. Enfin, un algorithme de présommation est envisagé à bord afin de réduire le débit
d’un facteur 2, ceci s’accompagnant également d’une augmentation d’un facteur 2 de la
résolution azimut.

Tableau 4-3 : Dimensionnement du chronogramme et des débits instantanés.

Le Tableau 4-3 résume le dimensionnement du chronogramme et de la télémesure à partir
de la PRF déterminée précédemment et de la puissance moyenne de l’instrument que l’on
considère. Le choix de ce point de fonctionnement entraîne une durée d’impulsion de
seulement 6 microsecondes, et un débit après présommation de 267 Mbit/s. Afin de prendre en
compte des variations possibles de la longueur d’antenne et alors des débits, une marge de 15%
est appliquée aux débits.

4.2.7 Impacts sur le chronogramme
Il faut à partir de là regarder les contraintes liées au chronogramme. Comme on avait pu
le voir avec l’étude sur WSOA (cf. 2.3.4.2), la contrainte principale concernant l’écho de
l’altimètre large fauchée peut s’exprimer de la sorte :
  2d

1

 2d
  1 
 2[d FR − d NR ] 
T pulse <   NR PRF  − E  NR PRF  
− T pulse + 
(4-16)

<
c

 c
  PRF  PRF 


 c
Cependant, il s’agit de respecter aussi la contrainte liée à la réception d’un signal
provenant du nadir, car les diagrammes d’antenne ne sont pas parfaits et, au niveau de chaque
antenne un des lobes secondaires dans la direction range observe le nadir. Il faut alors revenir à
la contrainte qui avait été appliquée dans le cas de Poséidon 3 sur Jason-2. Enfin, il s’agira de
prendre en compte les variations d’altitude au cours de l’orbite qui modifient les temps allerretour et impactent le chronogramme. Cette gestion est simplifiée en donnant une certaine
ellipticité à l’orbite afin de tenir compte de l’aplatissement de la Terre aux pôles, ce qui permet
de maintenir une altitude moyenne constante. Cependant, cela ne corrige pas l’écart d’altitude
qui réside entre le périgée et l’apogée. On voit sur la Figure 4-18 (a) l’évolution de l’altitude
pour l’orbite héliosynchrone de cycle de phasage de 16 jours à 824 km, qui met en évidence la
plage de variation de l’altitude, avec un maximum de près de 30 km. Entre deux manœuvres,
l’écart en altitude du au frottement atmosphérique reste négligeable par rapport au premier,
puisqu’il n’est que de quelques dizaines de mètres (en supposant des manœuvres pour avoir
une trace au sol répétitive à plus ou moins un kilomètre comme sur Jason-1) (cf. 1.4.3). Une
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plage réservée à l’émission de l’écho KarIN a été prise égale à la durée utile à laquelle
s’additionne une marge de 15 µs. La Figure 4-18 (b) illustre la difficulté de fonctionner à une
seule PRF avec une situation aux limites à l’altitude minimale et à l’altitude maximale.

Figure 4-18 : (a) Evolution de l’altitude du satellite WatER au cours de son orbite (b) Etude de
la validité du chronogramme de KarIN seul sur WatER -- les surfaces bleu
correspondent aux plages de validité – en vert sont positionnés un point de
fonctionnement possible quoique très critique autour de 4383 Hz.

Enfin, dans l’optique d’une implémentation d’un altimètre nadir type AltiKa SAR en
instrument secondaire sur une mission comme WatER, la compatibilité au niveau du
chronogramme ainsi qu’entre les deux instruments doit être regardée de plus près. De fait, la
bande de fréquence du chirp allouée à un AltiKa classique est de 480 Mhz. Or les règles ITU
d’utilisation des bandes de fréquence n’autorise pas de bande supérieure à 500 Mhz. Ainsi les
bandes de fréquences des chirps KarIN et AltiKa seraient alors superposées. Cette
superposition a le désavantage d’entraîner une pollution importante du signal altimètre par le
signal KarIN si leurs plages de réception sont communes, en raison d’un niveau de puissance
de l’écho KarIN très supérieur au niveau de puissance de l’écho altimètre (rappelons que la
puissance pic KarIN se situe autour de 1500 W alors que la puissance pic AltiKa autour de 2
W !). Par conséquent, la seule solution envisageable semble être une synchronisation des échos
AltiKa et KarIN de telle façon que la plage d’émission de l’écho nadir, la plage d’émission de
l’écho KarIN, la plage de réception de l’écho nadir et la plage de réception de l’écho KarIN
soient toutes disjointes. La Figure 4-19 illustre un chronogramme possible. On peut voir la
nécessité de diviser de plus d’un facteur 2 la durée utile de l’écho AltiKa (il est a l’origine de
110 µs). Le bilan de liaison s’en trouve alors dégradé de plus de 3 dB.
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Figure 4-19 : Illustration d’une synchronisation possible des différents échos en émission et en
réception de KarIN et d’un AltiKa – on peut voir la nécessité de diviser par un facteur
supérieur à 2 la longueur du pulse AltiKa (source Alcatel).

4.2.8 Le bilan de télémesure

Figure 4-20 : (a) Evolution du pourcentage de temps d’observation par orbite au cours d’un
cycle WatER (b) Visibilité offerte par les cinq stations de réception de télémesure en
bande X Fucino, Fairbanks, Svalbard, Wallops et Perth.

Au vu des débits de télémesure et du pourcentage important représenté par les zones
d’observations à chaque orbite (Figure 4-20 (a)), quatre chaînes d’émission en bande X ont été
considérées à bord. On s’est appuyé sur l'hypothèse principale de réutiliser au maximum les
développements faits par Alcatel pour la télémesure image bande X, soit la TMHD
(TéléMesure Haut Débit) de DEMETER (Detection of Electro-Magnetic Emissions
Transmitted from Earthquake Regions) et PARASOL (Polarisation et Anisotropie des
Réflectances au sommet de l'Atmosphère couplées avec un Satellite d'Observation emportant
un Lidar) (17 Mbits/s) soit la TMTHD (Télémesure Très Haut Débit) de Pléiades (450 Mbits/s,
mémoire de masse : 800 Gbits) et de Sentinel-1 (600 Mbits/s), à partir desquelles on minimise
les évolutions de configuration. La bande allouée pour cette télémesure bande X est de 8025 à
8400 MHz, soit 375 MHz. On dimensionne la télémesure pour tirer le meilleur parti de cette
bande en transmettant 622 Mb/s dans 375 MHz répartis sur 4 canaux de 155.5 Mb/s. On ne
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considère pas de redondance, la perte d'un canal réduit la capacité du système, mais la mission
peut être poursuivie (3 canaux parmi 4). L’étude s’est portée sur l’utilisation de stations parmi
celles de Fucino en Italie, Wallops dans l’état de Virginie aux USA, Svalbard, archipel de
l’Océan Arctique, Fairbanks dans l’état de l’Alaska aux USA et enfin Perth à l’ouest de
l’Australie La visibilité de la station par WatER a été considérée à partir de l’élévation
minimale de 7,5 degrés, soit dans l’hypothèse d’une Terre sphérique, à partir du moment où le
point sub-nadir du satellite se situe à une distance de la station inférieure à 2350 km.
L’utilisation d’un nombre maximum de quatre stations est par ailleurs considérée. Le cas
optimiste considère les quatre chaînes d’émission en fonctionnement. Le cas d’une chaîne en
panne a été pris en compte dans le dimensionnement de la mémoire bord et du nombre de
stations nécessaire. Enfin, une marge de 15% a été considérée sur le débit après présommation.

Figure 4-21 : (a) Evolution du remplissage de la mémoire de masse dans le cas optimiste où
les quatre chaînes d’émission de la télémesure fonctionnent (b) Evolution du
remplissage de la mémoire de masse dans le cas où une chaîne d’émission de la
télémesure est en panne (c) Répartition du remplissage de la mémoire de masse dans
le cas optimiste (d) Répartition du remplissage de la mémoire de masse dans le cas
d’une chaîne en panne.
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La Figure 4-21 (a) et la Figure 4-21 (b) présentent l’évolution du remplissage de la
mémoire de masse à bord autour des orbites cas pire illustrées sur la Figure 4-22 dans le cas
optimiste et le cas pessimiste d’une chaîne d’émission de télémesure en panne. On peut
observer l’évolution cyclique de ce remplissage. Dans le cas optimiste, la mémoire de masse
dépasse les 500 Gbit moins de 10 % du temps. En revanche, des qu’une panne apparaît, le
remplissage est beaucoup plus dimensionnant, avec plus de 25% du temps supérieur à 500
Gbit. Cependant, malgré les marges de 15% prises sur les débits en entrée, on se maintient en
dessous de 1000 Gbit de remplissage, même dans le cas pire.
La Figure 4-22 nous montre que lors des orbites cas pire, le milieu du remplissage se
situe au-dessus de l’Australie, et en aucun cas au-dessus des USA. Par conséquent, l’hypothèse
d’une utilisation de la station de Perth à la place de la station de Wallops a été étudiée. Les
résultats présentés sur la Figure 4-23 (a) montre que cette hypothèse n’est pas du tout
satisfaisante, le remplissage s’étendant de plus de 50% au-dessus du point de fonctionnement
avec Wallops. Enfin, l’utilisation de seulement trois stations a été étudiée. La Figure 4-23 (b)
démontre l’impossibilité d’un tel scénario avec une explosion du remplissage de la mémoire
bord.

Figure 4-22 : Deux cas d’orbite dimensionnante en terme de mémoire bord – les traces
dessinées correspondent aux instants où le débit de télémesure reste inférieur au débit
d’accumulation des données dans la mémoire de masse à bord, et ce jusqu'à l’instant
de remplissage maximum.

Ainsi, l’étude globale de télémesure conduit à la sélection de quatre stations (Fucino,
Wallops, Svalbard et Fairbanks) et une capacité de mémoire de masse bord de 1000 Gbit. Ce
point de fonctionnement permet de remplir tous les objectifs majeurs de la mission (avec 15 %
de marge) et laisse plus de 90 % des orbites libres de remplir des objectifs secondaires, tels que
l’observation des océans (cf. 4.5), ou encore l’observation des glaces.
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Figure 4-23 : (a) Répartition du remplissage de la mémoire de masse dans le cas d’une chaîne
en panne où la station de Perth remplace la station de Wallops (b) Evolution du
remplissage de la mémoire de masse lors de l’utilisation de trois stations.
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4.2.9 Bilan d’erreurs théoriques

Tableau 4-4 : Caractéristiques principales de l’instrument KarIN sur la mission WatER.

Les études précédentes ont permis d’aboutir au point de fonctionnement dont les
caractéristiques principales sont récapitulées dans le Tableau 4-4. Le volume moyen de
données par orbite se situe autour de 50 Go.
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Les bilans de liaisons en fonction des différents états de rugosité de la surface observée
(cf. 1.2.3) sont illustrés sur la Figure 4-24 (a). La distribution statistique de la phase
interférométrique, calculée ici en mono vue où à un nombre de vues faibles en raison de la
volonté de travailler sur des pixels de taille la plus petite possible, n’obéit plus à l’équation (258) que l’on pouvait utiliser dans le bilan de performances de WSOA, qui fonctionnait en multi
vue. Ainsi, il faut se ramener tout d’abord à la formule théorique de la distribution de la phase
interférométrique (équation (2-55)), et calculer numériquement la variance associée (équation
(2-57)). Enfin, le bilan d’erreur en hauteur se déduit du bilan d’erreur en phase (cf. 2.3.4.1).
La résolution mono vue est de 5 m dans la direction azimut et va de 60 m au NR à 10 m
au FR dans la direction distance. Effectuer un traitement multi vue dans la direction azimut va
permettre de réduire le bruit de mesure. Cependant, augmenter la taille d’un pixel, en plus
d’une perte triviale de résolution, amène deux désavantages supplémentaires potentiels. Le
premier concerne le fait que les contributions de la terre et de l’eau vont être plus à même de se
mélanger lors de l’observation de zones d’eau étroites. Le second concerne la perte de visibilité
qui peut être occasionnée dans le processus de déroulement de la phase interférométrique. Des
tours de phase parasites pourraient s’immiscer entre deux pixels post-traitement si ceux-ci sont
trop larges. En effet, l’altitude d’ambiguïté (cf. 2.1.2) de l’instrument KaRIN est illustrée par la
Figure 4-24 (b). La Figure 4-25 (a) considère le bilan d’erreur en hauteur pour un traitement 4
vues et la Figure 4-25 (b) pour un traitement 10 vues. Le traitement 4 vues a été considéré
comme le traitement nominal à partir duquel toutes les études de performances ont été
effectuées. Il correspond à un pixel de 20 m de long dans la direction azimut.

Figure 4-24 : (a) Evolution du bilan de liaison de l’instrument KaRIn sur WatER margé dans
la fauchée en fonction de l’état de rugosité de la surface caractérisé par l’écart-type
de la distribution des pentes à la surface (b) Evolution de l’altitude d’ambiguïté
associée à l’instrument KaRIn au sein de la fauchée.

Le centrage du diagramme d’antenne dans la direction distance est une nouvelle fois
déterminé afin de garantir d’une part une évolution en « cloche » du SNR. Il s’assure par
ailleurs que le bilan d’erreur en hauteur soit à peu près constant sur les deux premiers tiers de
la fauchée. La dégradation du bilan en bord extérieur de fauchée peut en effet être compensée
par la très grande quantité de données disponibles grâce à la résolution de 10 mètres dans la
direction distance, donc la possibilité de procéder à un traitement multi-vue plus massif, par
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exemple d’un facteur 4 à 6 en distance. Nous pourrons voir par la suite que d’autres procédés
de traitement utilisant cette manne importante de pixels seront proposés.
Le rapport signal à bruit, malgré sa qualité, ne permet d’obtenir que des données assez
bruitées, entraînant des erreurs de plus de 50 centimètres en bord intérieur de fauchée et jusqu'à
plusieurs mètres en bord extérieur de fauchée (Figure 4-25 (a) et (b)). L’état de rugosité de la
surface joue véritablement un rôle majeur dans les performances. A part en bord intérieur de
fauchée dans le cas d’un état de surface très spéculaire ou encore sur les trois quarts de la
fauchée pour des écart-types de pente de vagues capillaires autour de 4 degrés, le bilan d’erreur
théorique sur une cellule de résolution reste très grand et totalement incompatible avec les
phénomènes que l’on veut observer.
Il va donc s’agir de réfléchir à des processus de traitement au sol permettant de réduire ce
bilan d’erreur. L’idée n’est pas de dégrader la résolution car celle-ci est nécessaire pour remplir
les objectifs de détection (cf. 4.1.3). Pourquoi au contraire ne pas s’appuyer sur l’importante
quantité de données et sur le fait que les zones d’eaux continentales sont dans une certaine
mesure caractérisées par un profil d’élévation suivant a priori un modèle analytique, et ce pour
une certaine longueur de corrélation spatiale ?

Figure 4-25 : (a) Bilan d’erreur instrumental de l’instrument KarIN sur WatER avec un
traitement 4 vues azimut, soit une mesure sur des pixels de longueur 20 m dans la
direction azimut (b) Bilan d’erreur instrumental de l’instrument KarIN sur WatER
avec un traitement de 20 vues, soit une mesure sur des pixels de longueur 50 m dans
la direction azimut.

4.2.10 Les sources d’erreurs externes
Les effets de la propagation ionosphérique ne sont plus à considérer des lors que l’on
travaille avec des signaux en bande Ka. En effet, la loi d’erreur ionosphérique étant
inversement proportionnelle au carré de la fréquence (cf. équation (2-124)), la plage d’erreurs
possibles considérant les TEC susceptibles d’être rencontrés dans les cas pires du cycle solaire,
reste constamment en dessous du centimètre, ce que l’on considère donc comme négligeable.
Ainsi, un tel système fonctionnant en bande Ka n’a pas le besoin de se prémunir d’une seconde
fréquence d’émission pour effectuer une correction.
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Un radiomètre tri fréquence tel que celui utilisé en altimétrie océanique ne fonctionne pas
sur terre puisque la température de brillance est supérieure à la température interne du
radiomètre. De fait, à de telles fréquences, pour détecter les augmentations d’émissivité de
l’atmosphère, il est nécessaire d’être au-dessus d’une surface peu émissive et dont l’émissivité
est connue. Sur l’océan, on connaît bien l’émissivité dans les gammes d’incidence et les
polarisations utilisées. Un remède consisterait à embarquer un instrument tel que Saphir sur
Mégha Tropique ([Eymard et al., 2001]) ou encore AMSU-B (Advanced Microwave Sounding
Unit) ([Saunders et al., 1995]) sur le satellite de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration), qui, avec leur canal à 183 GHz, observe une raie d’absorption très forte de la
vapeur d’eau et sont donc moins pollués par l’émissivité du sol. [Enjolras et Rodriguez, 2006a]
développera l’impact de l’erreur troposphérique et des techniques de correction en détail.
Compte tenu de l’instrumentation Ka, un des principaux soucis concernant la propagation
provient des risques de perte de rapport signal à bruit en raison des atténuations causées par la
pluie. En effet cette gamme de fréquence est sensible à la présence d’eau (vapeur, eau liquide
nuageuse, précipitations) au long du trajet. Différentes formules analytiques peuvent être
trouvées dans la littérature reliant l’atténuation en bande Ka au taux de pluie ([Walsh et al.,
1984], [Vincent et al., 2006], [Matrosov, 2005], [Pratt et Bostian, 1986]). Pour un taux de pluie
de 1,5 mm/h, l’atténuation est au minimum de 3 dB, 6 dB pour un taux de 3 mm/h, et pour un
taux de pluie de 5 mm/h, elle atteint au minimum 12 dB. Au regard des bilans de liaison
présentés dans la Figure 4-24 en fonction de l’état de rugosité de la surface, la gamme des taux
de pluie où l’on peut considérer que les signaux seront utilisables s’échelonnent entre 1,5 et 5
mm/h suivant la surface observée et la position des cellules de pluie dans la fauchée. Dans le
cas pire des zones tropicales, [Petersen et al., 2002] montrent à partir d’observations TRMM
que, de manière globale sur une journée, des taux de pluie supérieur à 3 mm/h ne sont visibles
que moins de 10% du temps. La corrélation du taux de pluie avec l’heure locale du lieu
d’observation est un point critique dans le choix de l’orbite héliosynchrone (cf. 4.2.2). Cette
corrélation est à considérer dans les zones tropicales où les précipitations sont reliées aux
instabilités convectives, elles-mêmes apparaissant principalement lorsque l’atmosphère se
réchauffe dans la journée. A l’inverse, dans les régions de plus hautes latitudes, cette
corrélation est moins visible car les précipitations sont principalement causées par des fronts
dépressionnaires. Différentes études menées dans les zones tropicales, comme le nord-ouest du
Brésil ([Kousky, 1980]), le bassin de l’Amazone ([Machado et al., 2002]) et la chaîne des
Andes en Colombie ([Poveda et al., 2005]) tendent à déterminer une distribution des taux de
pluie en fonction de l’heure locale avec un minimum se situant autour de 6 h du matin et un
maximum autour de 18-19 h. Le choix d’une orbite 6 h-18 h nous assure le cas optimal avec un
passage en trace ascendante à 6 h, quitte à fragiliser le passage en trace descendante à 18h, tout
en optimisant la stabilité d’attitude et thermique de la plate-forme (cf. 4.2.2). Au bilan, le cas
pire de 10 % de données perdues en raison de la pluie est validé.
La méconnaissance du roulis (cf. 2.3.5), de la longueur de la base interférométrique (cf.
2.3.4) et enfin les erreurs systématiques de phase (cf. 2.4) sont autant de facteurs influençant la
qualité de la mesure, comme c’était le cas pour les instruments RAR des chapitres 2 et 3. Une
méthode de correction de ces erreurs est présentée dans la partie suivante et développée dans
[Enjolras et Rodriguez, 2006a].

4.3

Développement d’un simulateur de données

Un préalable à la création d’un simulateur de données concerne le développement de
scènes d’observation à partir de données auxiliaires. Une scène est constituée d’un modèle
numérique de terrain, sur lequel se superpose un masque terre/eau. Le fleuve ou le lac d’intérêt
est plus spécifiquement caractérisé. La localisation du fleuve (le vecteur central de son lit
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principal), l’évolution de la largeur de son lit ainsi que de son élévation a priori sont autant de
paramètres utiles à la simulation. Les données Landsat et MODIS ont été utilisées pour obtenir
les masques terre/eau. Les données MODIS ont en particulier permis d’avoir plusieurs masques
évolutifs sur la Lena, dont la géométrie est très variable au cours d’une année. Les données
SRTM et GTOPO30 ont été utilisées pour obtenir des modèles numériques de terrain des trois
zones. Les Figure 4-26 et Figure 4-27, d’après [Enjolras et Rodriguez, 2006b] illustrent les
travaux de création de scènes dans le cas de la Meuse et de la Lena. Plus de détails concernant
la création de ces scènes sont dans [Enjolras et Rodriguez, 2006b].

Figure 4-26 : Meuse (a) Détermination d’un procédé de filtrage des couleurs afin d’extraire
des masques terre/eau à partir des images Landsat (b) Scène de la Meuse en
Hollande – sur le modèle numérique de terrain adapté a partir des données SRTM
se superpose le masque d’eau en gris ainsi que le vecteur central du fleuve cible
en rouge – un profil d’élévation a priori au-dessus du géoïde est déterminé,
fonction de la coordonnée curviligne le long du vecteur central.

Le projet de publication consigné dans la partie 4.4 de ce chapitre ([Enjolras et
Rodriguez, 2006a]) a pour objectif de répondre à trois interrogations principales. Dans un
premier temps, comment, à partir des données brutes, aboutir à un profil d’élévation d’une
rivière ? Dans un second temps, comment se prémunir des quatre sources extérieures d’erreurs
principales que sont les erreurs de roulis (cf. 2.3.5), les erreurs de propagation troposphérique
(cf. 2.3.2.2), les erreurs de connaissance de la longueur de la base interférométrique (cf. 2.3.4)
et enfin les erreurs systématiques de phase (cf. 2.4) ? Enfin, comment améliorer les
performances de l’instrument et atteindre les niveaux de précisions requis en terme d’élévation
et de pente (cf. 4.1.3) à partir d’une mesure nominale sur un pixel de quelques dizaines de
mètres de large affectée d’une erreur de plusieurs dizaines de centimètres à quelques mètres ?
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Figure 4-27 : Lena (a) Carte MODIS dans la bande 2 au jour 166 de l’année 2002 (b) Masque
terre/eau extrait (c) Détermination du seuil de discrimination entre la terre et l’eau
par une relation empirique : C=(A+B)*0.46 (d) Scène créée pour la Lena a partir du
modèle numérique de terrain gtopo30 (e) Zoom sur le fleuve (f) Profil d’élévation a
priori de la zone cible.

En bande Ka et aux plages d’angles de vue considérées, l’eau est beaucoup plus
rétrodiffusante que la terre. Par conséquent, la carte d’amplitude, ou image SAR, premier
produit offert par l’instrument KarIN, va permettre de séparer les zones d’eau des zones de
terre. Le traitement de données auxiliaires fournit une connaissance a priori de la localisation
du fleuve cible, qui pilote l’extraction des pixels situés sur ce fleuve. A partir de là, il suffit
d’extraire de la carte de phase interférométrique les pixels présélectionnés. La paramétrisation
initiale du fleuve permet par ailleurs d’associer à chacun de ces pixels une coordonnée
curviligne reliée à sa position le long du fleuve. Une liste de pixels caractérisés par 4
paramètres (position en azimut, position en distance, cordonnée curviligne, phase
interférométrique brute) est ainsi obtenue. Un processus de déroulement de la phase
interférométrique brute va alors être appliqué pour aboutir à profil topographique de la zone
d’eau concernée ([Enjolras et Rodriguez, 2006a]).
C’est à la fin de cette première étape que va se dérouler le processus de détection et de
correction des erreurs reliées aux quatre sources externes précisées précédemment. Leur impact
sur la mesure de phase et donc de hauteur est connu de manière analytique. Une erreur de
roulis et une erreur systématique de phase ont toutes deux un impact sur l’erreur en hauteur qui
suit un profil linéaire suivant la distance dans la fauchée. Une erreur de connaissance de la base
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interférométrique a un impact qui suit de très près un profil quadratique suivant cette même
distance. Enfin, une erreur de propagation troposphérique entraîne un simple échelon constant
dans la fauchée. Avoir accès aux impacts au sein de la mesure nécessite de s’affranchir au
mieux de la signature de la surface observée. Cette signature est déterminable dans une certaine
mesure grâce aux données auxiliaires et en partie au modèle numérique de terrain de la zone
observée. Le simulateur de données génère à partir de ce modèle numérique de terrain et de la
connaissance a priori des quatre paramètres (correction troposphérique, roulis, longueur de
base, phase de calibration des chaînes de réception) la carte de phase interférométrique
associée qui serait obtenu par l’instrument idéal. Il s’agit alors d’effectuer la soustraction des
deux interférogrammes pour obtenir un interférogramme différentiel. A partir de là, il est
possible de le transposer dans le domaine des hauteurs sans souci de déroulement de phase, car
le processus de soustraction a annulé toute ambiguïté entre pixels voisins (Figure 4-24 (b)). Les
quatre signatures que l’on cherche à déceler sont corrélées dans la direction distance, mais
aussi dans la direction azimut et peuvent être parfois au maximum de quelques dizaines de
centimètres seulement. Elles sont cependant noyées au sein du bruit théorique instrumental,
aléatoire d’un pixel à l’autre, ainsi qu’au sein du bruit additionnel causé par l’imprécision du
modèle numérique de terrain utilisé dans la simulation, lui même aléatoire d’un pixel à l’autre,
qui sont de plusieurs mètres au niveau de chaque pixel. Dans un premier temps, un processus
de moyenne va être effectué afin de réduire ces deux sources aléatoires de bruit. Un pixel
nominal de 1000 m est déterminé. Ainsi, un second temps consiste à déterminer des échelons,
des évolutions linéaires et quadratiques au sein de cette carte de hauteur différentielle.
L’ensemble de ces processus et leurs résultats lors de l’application sur les trois sites de la
Meuse, la Lena et le lac Léman sont présentés dans la publication [Enjolras et Rodriguez,
2006a] ci-après.

4.4

La publication

197

An Assessment of the WatER Mission
Accuracy over Eurasian Rivers
Vivien ENJOLRAS 1,2*, Ernesto RODRIGUEZ 3,

1 Centre National d’Etudes Spatiales, 18, av. Edouard Belin, 31400 Toulouse, France
Tel : (33) 5 61 27 38 38, Fax : (33) 5 61 28 34 22, Email: vivien.enjolras@gmail.com
2 Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales, 14 av. Edouard Belin,
31400 Toulouse, France
3 Jet Propulsion Laboratory, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena CA 91109, United States
Email: ernesto.rodriguez@jpl.nasa.gov
*Author to whom correspondence should be addressed
Received: / Accepted: / Published:
____________________________________________________________________________
Abstract: The Water Elevation Recovery (WatER) satellite mission, which was recently
submitted by an international team to the Earth Explorer Core Mission of ESA, is
dedicated to the determination of land surface water extent, elevation and slope using. a
Ka band Radar Interferometer (KaRIN) as its primary instrument. Determining these
parameters to the accuracy desired for hydrologic applications is challenging. In this
paper, we implement a Virtual Mission simulation and use it to examine the
measurement performance for three case studies in Europe: a relatively small river such
as the Meuse in Northern Western Europe, the Lena river in Russia, one of the major
Siberian rivers and lake Leman in Western Europe. We simulate WatER data with the
associated instrument and geophysical error sources, and implement ground processing
techniques to go from the original raw data to science data. We examine the impact of
external errors in detail and implement calibration techniques that rely on the use of
ancillary topographic data such as the SRTM digital elevation model. Finally, we show
how the scientific requirements of the mission are met for all cases.
Keywords: interferometry, hydrology, Europe

____________________________________________________________________________
Introduction
Surface fresh water stored in lakes, rivers, wetlands and floodplains represents about 0,4 %
of the world fresh water and about 0,01 % of the overall water resources on the Earth ([1]).
Nevertheless, this limited resource is of vital importance for the sustainability of our current
society. Any changes in storage capacity, discharge and natural dynamics of these systems as a
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result of climate change and variability or human impacts can have major implications. About
one-third of the world's population lives in countries with moderate to high water stress ([2]).
In recent years, the international scientific, political, economic, and conservation communities
have all recognized the importance of observing and understanding river systems and
floodplains globally ([3]), both for the knowledge of their current capacity and for prediction of
their future status.
There are currently two main ways of observing these areas: gauges and nadir pointing
profiling radar altimeters. Gauges are globally sparse all around the world and and provide
only a limited picture of the two-dimensional water storage and flow ([4]). Furthermore, the
global gauge network coverage is in decline ([5]). Aside to that, this type of measurement can
only be applied over well-channelized flows where flow conditions and storage changes can be
retrieved. Profiling nadir-pointing radar altimeters, originally deployed to measure sea surface
topography, have been used in the recent years to monitor water levels of continental waters
([6-11]) for large lakes and rivers. The nadir return signal for inland water is often more
complex than the Brown-like ocean waveform ([12]), resulting in the need to try and find
appropriate retracking algorithms to estimate water level. Algorithms based on waveforms
classifications have been used in the reprocessing of raw radar waveforms to get decade-long
time series but the accuracy of the estimated parameters is very challenging and meter-like
over narrow rivers (< 1 km). New methods of retracking taking into account ancillary data such
as Landsat, Modis and SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) have been first presented to
enable to reprocess any kind of waveforms and extract parameters at a better accuracy ([13]).
However, independent of their intrinsic accuracy, profiling instruments are not capable of
providing adequate space-time sampling of global surface water ([4]). Among other sensors,
repeat-pass SAR interferometry has been shown to retrieve floodplains information in
measuring small water level changes ([14]) when there is significant flooding in the presence
of vegetation, a circumstance which does not apply to many rivers. Besides, the current
GRACE gravimetry mission has been shown to supply low spatial resolution water storage
change([15]). Given the limitations of existing sensors, an international group of scientists
have recognized the need for global satellite-based observations of terrestrial surface waters
([16-18]), leading to the proposal of the Water Elevation Recovery satellite mission (WatER)
mission to the ESA Earth Explorer Core Mission Program ([19]). This measurement concept is
dedicated to the high accuracy temporal mapping of surface water extent, height, and slope on
a global basis. The WatER mission consists of a Ka band Radar Interferometer (KaRIN)
coupled with a nadir Ka band altimeter (AltiKa) ([20]) for filling the nadir gap and for risk
reduction in the KaRIN calibration. KaRIN builds on the heritage of the SRTM mission ([21])
and the Wide Swath Ocean Altimeter (WSOA), originally expected to be implemented onboard
Jason-2 ([22-23]), to provide a new measurement capability for monitoring fresh water. The
purpose of the paper is to present a point design of the WatER mission and show how it can be
used to achieve the scientific requirements derived by the hydrology community ([18]). To
perform this assessment, we have selected two regions in Eurasia. The first one was chosen as
a very challenging case. The river Meuse takes its source at Pouilly en Bassigny in the Haute
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Marne county in France, and going downstream along Verdun, Charleville-Mezieres, Namur,
Liège, and across the Netherlands parallel to the Rhine to finally fill the Northern Sea. Recent
large floods that occurred in 1995 on the river Meuse have led to heightened interest in flood
forecasting systems in this region ([24]). It can also be considered as a critical area of
observation due to its narrowness (200 meters on the average). The second river selected is the
Lena in Russia. It is the seventh-longest river in the world, flowing 2,734 miles across the Far
East regions of Russia, forming near Lake Baykal and flowing northeast to the Arctic Ocean. It
empties in a 250-mile-wide delta at the Laptev Sea. The characteristics of its bed a few
kilometres wide, the important evolution of the floodplains all along the year and the
topography around led to its choice. Showing that WatER is able to provide data with the
desired accuracy over these rivers would provide evidence of the global usefulness of the
WatER measurement concept. The last area considered is the lake Leman, the largest lake in
Western Europe at the border between France and Switzerland.
The plan for this paper is as follows: in the next section, we review the WatER system
design and its signal-to-noise characteristics. Section II presents a top-level description of the
strategy for deriving the end-to-end system performance, while the remaining sections provide
the detailed technical evaluation of the instrument error budget. Section III presents the random
component of the error budget, which is independent from pixel to pixel. Section IV addresses
the problem of phase unwrapping for near-nadir interferometric data collected over extended
water surfaces. Section V introduces a new calibration technique which we use to remove long
wavelength errors, such as instrument attitude knowledge errors or tropospheric delays.
Finally, in Section IV, we show how spatial processing of the raw river or lake heights can be
used to reduce random errors and achieve the height and slope measurement accuracy desired
by the hydrology community.
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I. System description

Figure 1. Conceptual illustration of the WatER instrument suite and satellite measuring
Amazon river tributaries. The Ka-band Radar Interferometer (KaRIN) has two 50 km
swaths on either side of the nadir track. KaRIN measures the interferometric phase
(here represented as a rainbow color table wrapped with a periodicity of 2π) which,
together with the system timing measurements, can be turned into an estimate of
topography. KaRIN produces simultaneously co-registered back scatter images which
can be used to delineate water bodies with a spatial resolution which varies
continuously from 70 m x 5 m (near range) to 10 m x 5 m (far range). The nadir gap is
filled by the Ka-band nadir altimeter (AltiKa), which is also used for system
calibration and for conventional ocean altimetry (it includes a radiometer and a
DORIS receiver). The two instruments are flown in a Prima bus (Alenia) with a 6am6pm sun-synchronous orbit which optimizes power consumption and spacecraft
stability (adapted from [16]).

The primary sensor for the WatER mission is a Ka-band Radar Interferometer (KaRIN, see
Figure 1) that has a strong heritage from the development of the real aperture Wide Swath
Ocean Altimeter (WSOA, [22, 23]). Swaths along both sides of the nadir track are obtained by
using two Ka-band reflectarray antennae ([22]) at opposite ends of a 10 m mast. By using
separate feeds with opposite polarization together with polarization dependent reflectarray
elements that simulate an offset-feed parabolic reflector, these two antennae can be used to
form two beams, each steered slightly off-nadir to get the desired coverage. Compared to
conventional SAR interferometry ([25]), look angles are kept small to minimize elevation
errors while maximizing the return power from smooth water surfaces. During nominal data
collection, only one antenna is used to transmit once every two pulses while both antennae
receive simultaneously. The digital RF electronics, as well as the antenna feeds, remain on the
central payload to minimize propagation losses all along the interferometric baseline. A 200
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MHz bandwidth is used to achieve the cross-track ground resolution required to image medium
and large rivers: it varies from approximately 60 m in the near range to 10 m in the far range of
the swath. The along-track resolution is derived by means of synthetic aperture processing
(after some onboard filtering to reduce data rate) and is about 5 m in the raw data. The nadir
gap is filled by the Ka-band nadir altimeter (AltiKa), which can also be used for system
calibration.
WatER has been designed to provide measurements of elevations of the water surface, water
surface slope and temporal changes in water levels. The source of these requirements is
documented by [18] and [4] and are summarized in Table 1 (a).
A 6 am – 6 pm sun-synchronous orbit has been proposed to reduce yaw motion of the
platform ([26]), and optimize the power budget as well as the spacecraft stability, since the
solar arrays can remain parallel to the satellite velocity. The ascending and descending nodes
times are selected to minimize the effect of tropical rain events, which produce severe signal
attenuation at Ka band. Although this orbit is convenient, there is nothing in the instrument
design which precludes the used of other orbits; e.g. a non-sun-synchronous orbit which may
be more convenient for using this instrument over the ocean ([27]).

Table 1. (a) Key observational requirements for the WatER mission (b) KaRIN main table of
parameters.
Progress in POD (Precise Orbit Determination) and kinematic GPS tracking has enabled
centimeter orbit accuracy for low-earth orbit near 800 km, which reduces the tansmit power
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requirements compared to traditional hich accuracy altimeters, such as Topex and Jason. The
use of look angles in the range from 0.6° to 4.2° results in 50 km left and right swaths. A 16
day orbit repeat cycle have been shown to fill the global spatial and temporal coverage of
inland waters between latitudes -81° and 81° ([26]). Temporal and spatial coverage can be
optimized by selecting the 824 km orbit with a 5 days subsycle.
Table 1 (b) lists the main parameters of KaRIN. The selected point design was mainly
driven by power and telemetry constraints.
There are two main contributors to the random interferometric phase error budget ([25]):
thermal noise and geometric decorrelation. Geometric decorrelation can be compensated
through spectra filtering ([19]). The thermal noise decorrelation effect, which depends on
system signal to noise ratio (SNR), cannot be compensated and thus becomes the dominant
source for the random height error budget.
The amount of power returning to the instrument is mainly dependent on the roughness of
the surface, which is characterized by the standard deviation of small gravity-capillary waves,
itself dependent on the surface wind velocity ([28]). The relationship between the look angles,
the standard deviation of the capillary waves and the Ka band backscattering coefficient is not
monotonic as two effects of the roughness have to be taken into account. On the one hand, at
very low look angles, a specular behaviour will bring more power return whereas the
roughness will make the signals scatter in more directions resulting in less returns back to the
antennae. On the other hand, at a few degrees look angles, very low surface roughness
becomes a drawback as almost no return is back to the satellite.

Figure

2. (a) KarIN Signal to Noise Ratio throughout the swath for different surface
roughness (the smaller wind speed, the more specular behaviour of the surface).
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The instrument SNR for one channel can be expressed as follow, where the different terms
refer respectively to the range loss, the EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power), the
effective antenna surface, the range resolution, the azimuth resolution, a global addition of
different losses related to the instrument RF and the atmosphere, the reception channel noise,
the range compression gain, the azimuth compression gain and the observed scene contribution
through the backscattering coefficient:
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II. From raw data to science data
This section intends to explain briefly the strategy that has been implemented to generate
raw data and process them to get to useful science data.

Figure 3. WatER Virtual Mission Program Chart.
The chart in Figure 3 described the data simulator. The orbit is generated with a time step
related to the azimuth resolution intended to be reached. The attitude of the platform is taken
into account, especially the roll angle. A scene file characterizing the observed area is brought
up into the main process as well as a model of the instrument and external effects like the
media propagation. The raw data generation first relies on an a priori scene file that is created
with respect to the best ancillary data (Digital Elevation Model: Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM), Gtopo30; Water Mask: Landsat, Modis). From the simultaneous processing
of elevation and masks, evolving characteristics of a given river in the scene file (whose search
can be constrained using CIA Wold Data Bank File if available) can be retrieved:
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•

Extraction of a centre vector going along the river, relying on a curvilinear abscissa
coordinate
• Width of the river at each position along the centre vector
• Raw a priori Elevation of the river at each position along the centre vector
A fit of the elevation data extracted from the river can be made so as to get an a priori basis
of the topography at each position along the centre vector.
Afterwards, this a priori basis can vary as desired. In the mean time, additional in situ
gauges can be brought in the scene file creation to make it closer to reality. Finally, a flooding
model named LISFLOOD-C ([29]) can be processed taking as entry the raw topography of the
river and land around, as well as upstream discharge, tributaries crossings discharges and weir
positions.

Figure 4. (a) Preliminary Scene File Creation Program Chart (b) Example of scene file over
the Meuse, using SRTM and Landsat data – the superimposed water mask is in grey
and the extracted centre vector is drawn in red – a basic a priori fit using extracted
SRTM data is shown along 220 km Meuse – a focus zone where performances have
been assessed is drawn in yellow – satellite motion is plotted as a yellow arrow.
Two raw products described later in the paper are generated: an amplitude map and an
interferometric phase map. As water is significantly brighter than land in Ka-band, the
amplitude map can be used to get water extent through the swaths, and more especially extract
the locations of the desired river or lake of study. Aside to the real raw interferometric phase
map, an interferometric reference phase map is also generated based on an a priori digital
elevation model. The SRTM 90m DEM, which has a vertical relative accuracy between 4.7 m
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to 9.8 m (accuracy varies with each continent, [30]), has been used through the process. The
DEM raw interferogram is computed at the instrument spatial resolution considering an ideal
case without any decorrelation caused by thermal noise. The substraction of the two raw
interferograms is computed and leads to a differential height map at the resolution of the
instrument. We will see that differential height can be achieved from differential phase easily
as any phase ambiguity is erased through the substraction. A large average of the height map to
a coarse resolution of 1 km enables then to extract across track and along track tilts (linear and
quadratic) that may be caused by external factors such as the misknowledges of the roll angle,
the baseline length and the troposheric delay.
Aside to that, the exact locations of the river determined from the amplitude maps led to
the selection of the differential phase pixels related to the river.: this is the river extraction
process. A priori knowledge of the river (in the creation of the scene file at first) helps
associate a curvilign abscissa to any pixel. The extraction led to the phase unwrapping process.
River data are classified with respect to their cross-track position and their center vector
coordinate.
III. Error budget at pixel level
The coherence between signals v1 et v2 is mainly SNR dependent and can be written as
follow:
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The interferometric phase statistics are distributed according to the Wishart distribution
([27]), depending on the number of looks and the coherence between the two received signals.
Assuming both signals have complex circular Gaussian distributions, the computation of the
argument of their product of correlation leads to the following probability density function of
the interferometric phase ([32-36]):
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where Γ(.) is the Gamma function and F(.) the hypergeometric function ([37]). The standard
deviation of this distribution can be computed numerically.
As illustrated on Figure 5,, let us consider a target inside the right hand-side swath. For
pulses of wavelength λ, the absolute interferometric phase can be expressed as followed:

Φ=

2π

λ

[r1 − r2 ] ≈ kB sin(θ − α )

The determination of the altimetric measurement requires the precise knowledge of five
main parameters: the altitude H given by the POD (Precise Orbit Determination), the range r1
from the master antenna to one pixel coming from the onboard timing measurement, the roll

(4)
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angle α, the baseline length B and the absolute interferometric phase Φ. The roll angle, whose a
priori knowledge is given by the PAD (Precise Attitude Determination), happens to be a
critical parameter and has then to be accounted for. The onboard timing measurement delivers
the range from the master antenna to the target in a window of 75 cm, related to the 200 MHz
bandwidth of the emitted pulse.

Figure 5. Geometry of the interferometric measurement.
The parameters quoted previously enable us first to calculate the accurate localization of
each range gate in the swath by its related look angle θ, then the height h above the plane
tangential to the surface at the target localization:



Φ  1 Φ  1 B 
1 −
−
 +α
 kB  2 kr1  2 r1 
B
h = H − r1 cos(θ ) + sin (α )
2

θ = arcsin  −

The derivatives of the height (equation (5)) and the interferometric phase (equation (4))
with respect to the look angle can be written as follow:

δΦ ≈

2π
B cos (θ − α )δθ ≈ σ ( N ) (Φ )
λ
δh ≈ r1 sin (θ )δθ

and lead to the calculation of the instrument height error with respect to the interferometric
phase standard deviation:

(5)
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δh ≈

λr1 sin (θ)
σ( N ) (Φ )
2πB cos(θ − α )

The number of looks processed will help to improve the instrumental height error budget
related to one pixel. However, instead of the WSOA mission where large multi-looking process
were allowed ([22-23]), a too big pixel will here cause phase unwrapping error; water and land
will also mix more easily, impacting the height error budget as well. Figure 6 presents it for a
nominal multi looking process of 4 looks, resulting in pixels going from 20m*60m in the Near
Range to 20m*10 m in the Far Range. The objective was to get an instrumental height error
budget as flat as possible in the Near Range and the Middle Range, authorizing a certain
increasing when closing to the Far Range as the thinner range resolution will help get a lot
more pixels to process than nearer to nadir.

4 Looks

Figure 6. KarIN 4 Looks Instrumental Height Error Budget throughout the swath for different
surface roughness corresponding to the wind speeds in Figure 2.
The instrumental height error budget remains below 50 cm in more than 75 % of the swath
for appropriate surface root mean squared slope between 4 and 8 degrees. When the surface
behaviour gets more specular, the first half of the swath in the Near Range has a very weak
error budget. However, it gets extremely worse going to the Far Range as almost no signal
comes back to the radar. Very rough surface with root mean squared slope about 16 degrees
and above get the worst error budget on the average, reaching at the best errors under one
meter.
In some configurations, these errors are uncompatible with the order of magnitude of the
phenomena likely to be observed. They will have to be reduced by averaging and fitting
polynomials to the elevation profiles along the rivers (see section VI.).

(6)
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IV. Phase unwrapping
The correlation product between signal returns arriving simultaneously on both channels
can be computed as follow, where the different terms refer respectively to a constant parameter
related to instrument parameters, the range point target responses for master and slave
antennas, the azimuth point target response, the antenna gains, the range to the targets, the
scene mask and the interferometric phase term:

2V sat  G 2 (θ 1 )G 2 (θ 2 )
2r  
2r  2 

*
−
−
f
t
χ
χ
v1 (t )v 2 (t ) ≅ A ∫ χ 1  t −
 2
 a 

4 4
c 
r 
c  
r1 r2



(σ 0W

 2π
[r1 − r2 ] dS
f [x , y , z ] + σ 0 L (1 − f [x , y , z ])) exp  i
 λ


(7)

KaRIN delivers two kinds of products. The first one is an image of the co-registered signal
returns that comes out from the computation of their amplitude (see equation (8)). It is used to
delineate water bodies (see Figure 7). The extraction of the river data relies then on an
amplitude threshold in the radar brightness map and an a priori knowledge of the position of
the observed river given for instance by the CIA World Data Bank II Files.
1
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Figure 7. Amplitude Map of the correlation product between signal returns arriving on the
master antenna and the slave antenna over one pass on Meuse: in Ka band especially,
water is much brighter than land around enabling to well distinguish water – applying
a threshold and constraining the search using CIA World Data Bank river file helps to

(8)
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go and isolate the resolution pixels related to the desired river of study – afterwards
raw interferometric phase are gathered at these exact locations.

Figure 8. Raw Interferometric Phase on one pass over the river Meuse whose extraction relies
on an amplitude threshold in the amplitude map of Figure 7: the interferometric phase
is between 0 and 2π.
The second is an interferometric phase map that comes out from the following
computation:
  N

(k )
( k )*
 Im ∑ v1 (t )v2 (t )  

Φ raw = arctan   kN=1
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Figure 8 illustrates the raw interferometric phase extracted over the river Meuse as a
rainbow wrapped with a periodicity of 2π. Together with the system timing measurements, it
can be turned into an estimate of topography.
There is a theoretical way to unwrap the phase that comes out from the determination of
the absolute interferometric phase for each pixel from the raw interferometric phase between 0
and 2π. The absolute interferometric phase can be at first order divided in two different terms.
The first one we call “geometric” is related to the localization of the target in the swath away
from nadir. It represents the interferometric phase evolution only considering a motion of a
target through the swath along a range direction on the ellipsoid with respect to nadir (above
which the precise orbit system gives the satellite altitude). The second one is related to the
topography variations with respect to this reference. The raw interferometric phase corresponds
to the remainder in the Euclidean equation of the absolute interferometric phase (see equation
(4)) by 2π. Above pretty flat and known areas, it is possible to calculate this absolute
interferometric phase beginning in the Far Range of the swath where the altitude of ambiguity
is the greatest (about 60 meters). It prevents from parasitic phase turns that could occur due to
land topography. The approximate knowledge of the far range pixel localization, the range and

(9)
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the look angle enables to get the number of 2π turns to be added to the raw interferometric
phase. Figure 9 exemplifies the absolute interferometric over one pass on the Meuse. Equation
(5) enables then to get the elevation with respect to a tangent plane at nadir, and
transformations can be applied afterwards to get to a more adapted reference frame ([23]). This
local frame can be a reference ellipsoid. However, such a measurement can’t be given with
respect to the geoid without bringing up a geoid model in the process. Therefore, due to the
coarse resolution of the current geoid models, rms errors about a few tens of centimeters are
brought up in the overall absolute height error budget.
However, such a method is hard to apply over most of the regions as the a priori
knowledge of the topography may imply several parasitic phase ambiguities obscuring the
unwrapping. Therefore, a safer method is proposed by using a reference such as the SRTM
DEM. An interferometric phase map is simulated using the reference DEM as an entry, having
at first smoothed the data over the river localization that has already been extracted from the
amplitude map (see Figure 7). A global interferometric phase difference map is obtained at the
instrument resolution. Given the relative accuracy of the SRTM DEM always smaller than 10
meters, almost all the phase ambiguities have been erased through the substraction. It is then
possible to go from differential phase to differential height using equation (6). The addition of
the previous DEM elevation enables to get the absolute elevation.
The amplitude map and the differential height map enables then to extract the differential
height profile all along the river, by classifying the intrinsic pixels with respect to their
curvilign abscissa (see section II).

Figure 9. Absolute Interferometric Phase computed from the Raw Interferometric Phase and
the localization of the 4 Looks resolution pixels on right swath data: it is negative and
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going down as the master antenna transmitted the signal is the closest to the illuminated
swath.
V. External errors corrections
Thermal noise cannot be accounted for the only source of phase errors. Indeed external
sources of errors not related with the instrument have also to be considered to achieve a global
height error budget. The impact of atmospheric propagation, platform attitude as well as
misknowledge in the length of the interferometric baseline are detailed through this section.
They have been simulated and some ground processing intended to cope with them tested.
For a given position along the orbit, a roll angle error is known to cause a linear tilt
across track through the swath. Indeed, if we come back to equation (5) and examine the
derivative of height with respect to the roll angle:
h = H − r1 cos (θ )
δ h ≈ r1 sin (θ )δα ≈ δα X
(10)

The proposed attitude design has fixed solar arrays and gyro-stellar estimation is capable
of 0.1 arcsec accuracy in the 0.1-10 Hz bandwidth, guaranteeing the short wavelength (up to 60
km) consistency of the height data. Below the 0.1 Hz level, the errors in the attitude roll
knowledge can reach a few arcsec. Over a few tens of kilometres orbit (a few seconds), the roll
error evolution can then be considered as linear with respect to the time over a few seconds.
Therefore, the global effect of roll errors over a few tens of kilometres swath along track can
be assumed to cause linear tilts across track as well as along track.The following linear
evolution with respect to time has been considered :
α = α 0 + α&t with α 0 = 2 arcsec and α& = 0.5 arcsec/s
Water vapour in the atmosphere causes a range error which is independent of frequency.
The zenith delay at sea level due to the hydrostatic (“dry”) component of the troposphere is
about 2.3 m. This contribution can be determined from local surface measurements of
barometric pressure to millimetre accuracy. The non-hydrostatic (“wet”) delay is much more
spatially and temporally variable ([38]). Ocean altimetry uses a three-frequency radiometer to
remove wet troposphere delays. However, this technique cannot be used over land since the
land brightness temperature changes dominate the radiometer brightness temperatures. The wet
tropospheric delays are known to evolve as a high frequency signal superimposed over a long
wavelength trend of hundred of kilometres and have magnitude that can be as large as 30 cm.
The effects of this low frequency part of the wet tropospheric delay signal are going to be
similar to the roll angle errors effects, causing tilts along and across track:
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It can be analytically shown that the second term is negligible with respect to the first term,
which results in the following:
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δ h ≈ − cos (θ )δ r1 ≈ −δ r1

(11)

Assuming the low frequency component can be removed by some ground processing
exposed later in the paper, examination of wet tropospheric delays over the ocean and from
radiosonde data over land indicates that the wet troposphere high frequency spectrum will
induce a height error between 3 and 5 cm in worst cases (1σ). Over a calibration area 100 km
wide, the impact can then be modelled as a few centimetres slope and a 5 cm standard
deviation correlated white noise.
The variations of most atmospheric variables obey a characteristic power-law behaviour
for a Kolmogorov turbulent cascade. On the shortest scales, smaller than the scale height of the
troposphere, fully developed 3D turbulence is expected and the power-law exponent for
variance is 5/3. At largest scales, 2D turbulence prevails and the exponent is 2/3, up to the
largest continental weather systems beyond which there is no further increase in variability. In
the case of water vapour distributions, the transition from 5/3 to 2/3 of the power exponent
(scale break) is thought to be roughly 1-2 km ([38]). correlated noise of 5 cm root mean square,
with correlation lengths on the order of 60 km to 100 km. The spatial noise field is calculated
from white noise field using a filtering in the Fourier domain. With a Fourier transform, the
Fourier coefficients of the white noise field are calculated. The magnitudes of the Fourier
coefficients, which are on average equal for white noise, are adapted using a Kolmogorov
power law function of the frequency as followed:

f
P(f )~ 
 f

−2 / 3
−5 / 3

(small scales)
(large scales)

The phases of the complex Fourier coefficients are not changed. By transforming the Fourier
coefficients back to normal space a spatially correlated noise is obtained (see Figure 10).

Figure 10. (a) Kolmogorov Normalized Power with an outer scale of 100 km and a scale
break of 2 km (b) Tropospheric field 200 km wide of 5 cm correlated noise with an
outer scale of 100 km and a scale break of 2 km.

(14)
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The interferometric baseline length misknowledge is driven by thermal variation within
the mast. A thermoplastic coefficient of 10-5 and a temperature delta of 1 K per revolution have
been assumed. The following calculations get to the determination of its impact on the height:
δh = r sin (θ )δθ
Φ
sin (θ ) ≈ −
kB
and:
−Φ
δB tan (θ − α )
δθ ≈ −
δB
≈
k cos(θ − α ) B 2
B
Then:

δh ≈ r sin (θ )

tan(θ − α )
δB 2
δB ≈
X
B
BH

(12)

As a conclusion, it can be assessed that at first order, models of impact of these three
sources of errors on the height are known. The use of a reference DEM is going to helpA
proposed ground processing dealing with these errors whose models of effects are a priori
known is to use as a reference interferometric phase map the one generated with the best
ancillary information of topography. Looking at the difference between the real interferometric
phase maps and the simulated reference maps, averaged over hundreds of meters pixels to
smooth the data, is intended to enable to estimate the tilts caused by roll, wet tropospheric
delays and interferometric baseline misknowledge.
From Equation (10) to (12), the overall height error caused by the three external sources in
the swath is dependent of the distance in the swath X as followed:

δ hexternal = a [δ B , δ B& , t ]X 2 + b [δα , δ α& , δ r , t ]X + c [δ r , t ]

Figure 11. (a) Height Error at 1 km resolution computed from the comparison of simulated
real data affected by onboard unknown roll motion, interferometric baseline variation,

(13)
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tropospheric delay, and the SRTM digital elevation model reference over the Meuse
area.
Figure 11 shows the residual height error over the right and left swaths along 115 km
azimuth at a 1 km resolution coming from the height difference map between reality and
reference. Tilts across track and along track can be observed blurred by the random
instrumental noise. For the purpose of the parameters estimation, this height error map has
been averaged over a 1 kilometre grid to make the random instrumental noise and the DEM
relative accuracy decrease as much as possible. This process does not prevent for long
wavelength biases within the DEM.

Figure 12. (a) Global height difference between real data and reference along 40 km azimuth
with respect to the distance in the swath gridded at 1 km – the last term of the
quadratic fit equation informs on the tropospheric errors (constant step in the swath)
(b) Roll angle estimation along 30 km azimuth and 50 km in the range direction – the
terms in x of the quadratic fits done at each 1 km azimuth position are linearly fitted
so as to get an estimation of a roll error base and its velocity.

Over such an area, the constant term in the global quadratic fit of the 1 km height
difference with respect to the distance in the swath informs on the step caused by the
tropospheric error (see Figure 12 (a)). Besides, the estimation of the roll angle and its
evolution with respect to time has been made by running quadratic fit of the height difference
with respect to the distance in the swath at each 1 km azimuth location. A linear fit of the first
power coefficient with respect to the distance along the azimuth direction enables to estimate
first roll and roll velocity with respect to azimuth (see Figure 12 (b)), and therefore time.
Finally, a similar process with the second power coefficient enables to retrieve the
interferometric baseline misknowledge.
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Figure 13. (a) Residual Height Error caused by the roll angle with respect to the distance in
the swath and the length of processing along the azimuth considering only one swath
(b) Residual Height Error caused by the roll angle with respect to the distance in the
swath and the length of processing along the azimuth considering both swaths.

Figure 14. (a) Residual Height Error caused by the roll angle velocity with respect to the
distance in the swath and the length of processing along the azimuth considering only
one swath (b) Residual Height Error caused by the roll angle velocity with respect to
the distance in the swath and the length of processing along the azimuth considering
both swaths.

Residuals have been then computed and the associated height error budget plotted with
respect to the distance in the swath over this area and the length of processing along the
azimuth. Effects of the different parameters are shown individually on Figure 13 for the roll
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angle, Figure 14 for the roll angle velocity, and Figure 15 for the interferometric baseline.
Doing the processing over both swaths instead of only one provides great improvement of the
attitude error budget. It reduces the residual height error caused by the roll angle by more than
a factor 2 and the one caused by the roll angle velocity by a factor 6 in the average. Residuals
are at centimetre level. However, a channel internal phase error and a roll angle error have the
same linear impact at first order on the height in the swath:

δh ≈

λ1

2πB cos(θ − α )

r sin (θ )δΦ ≈ AXδΦ

Therefore, using both swaths together in the ground processing to estimate roll angle
parameters assumes that both channels are identically calibrated and would have the same
internal phase variations.
A processing along 30 km azimuth and 50 km in the swath helps retrieve the
interferometric baseline misknowledge in order to reach residual height error less that 7 cm.
Going to a processing along 100 km along track makes the residuals get down to a few
millimetres!

Figure 15. Residual Height Error caused by the misknowledge of the interferometric baseline
with respect to the distance in the swath and the length of processing along the
azimuth.

In the overall, Figure 16 shows that even in a worst case and by computing the ground
processing over a 30*120 kilometres area, residual errors caused by external sources are down
9 cm. Enlarging the processing zone to a hundred kilometres along track helps get down 4.5
cm. At this level, the main source of residual height error remains the tropospheric delay.
The corrections retrieved from this ground processing are then to be applied over the
original water extracted data of the desired area of study (end of Section IV). The SRTM
digital elevation model has a relative vertical accuracy between 5 and 9 meters that does not

(15)
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significantly impact the fitting process as the preliminary average has smoothed the data.
However, long-wavelength biases may be present within the DEM and constitute the ultimate
source of errors. Therefore, the SRTM fitting process may lead to the lost of the knowledge of
the absolute elevation. The new reference becomes the DEM used in the calibration process.

Figure 16. External Errors RMS Height Residuals after ground processing with respect to the
distance in the swaths and the length of processing along the azimuth with a
tropospheric error field of 5 cm correlated noise, an interferometric baseline error of 1
mm and a roll angle error starting at 2 arcsec and evolving at 0.5 arcsec/s.

VI. Height error improvement
Section III. shows instrumental error budget uncompatible with the scientific
requirements. Three independent processes have been implemented to reduce this error budget.
A first step consists in getting a thinner selection of the river pixels. Indeed, azimuth and range
ambiguities through the synthetic aperture processing may result in the leakage of land inside
water pixels (usual if some topography is present aside from the river). Furthermore, the
threshold in the amplitude map (see Figure 7) has to be optimized to prevent from the
selection of land/water pixels (river edges) where the related vertical error is worse than on
water (see Figure 17). The SRTM digital elevation model can be used in this first step.
Generating the amplitude map over the desired area only considering land enables to get
knowledge of the pixels that are impacted by land. Then, some of the river extracted pixels
may be taken out whether they belong to the land impacted pixels list or not.
To improve the height error budget, two independent processes are computed on the raw
elevation data (see Figure 17). The first one considers that for any position along the centre
vector of the river, pixels taken across river have the same elevation. The second one relies on
the assumption that along a certain length of a river, its topography follows a polynomial
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evolution. An Along River Moving Fit can then be processed, characterized by its river length
computation and an a priori knowledge of the elevation topography. Most of the rivers can be
considered as having linear or quadratic evolution of their elevation over a few tens of
kilometres. Considering the river Meuse, a priori basis computed from SRTM data confirms
this assumption (see Figure 4(b)).
The final precision in height and slope is computed with respect to the water brightness,
the length and width of the water body.

Figure 17. Improvement on the height error budget over a river: two independent processes
are computed on the raw elevation data; first a cross river average: considering the
same curvilinear abscissa gets the same elevation and then an along river moving fit,
characterized by the river length computation and the a priori elevation basis from the
a priori scene file creation.

This ground processing has been applied on the Meuse for different surface roughness and
different lengths of river. Figure 19 illustrates the results in terms of height and slope tradeoffs. Over an average 200m wide river such as the Meuse, a ground processing along 10 km
results in height errors less than 10 cm in usual surface roughness between 4 and 16 degrees
standard deviation. Even in the worst case of a very specular behaviour, the residual height
errors remain under 20 cm after 10 km processing. In terms of slope, a 15 km processing
results in residual slope error less than 10 µrad in the worst case and less than 3 µrad in the
other cases. Taking into account the residual errors of the external sources (see section V), the
initial objective of the mission of 10 µrad is completed on the Meuse!
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Figure 18. (a) Height Error Budget Ground Processing Trade Off on Meuse with respect of
the surface roughness and the along river processing length (b) Slope Error Budget
Ground Processing Trade Off on Meuse with respect of the surface roughness and the
along river processing length.

The ground processing has then been applied on a larger river such as the Lena, over 300
kilometers along the river. Figure 19 illustrates as for the Meuse case the results in terms of
height and slope trade-offs. Initial objectives of the mission are completed after a processing
along 3 kilometers. The required length of processing along the river is significantly shorter on
the Lena than on the Meuse because it is a much larger river.

Figure 19. (a) Height Error Budget Ground Processing Trade Off on Lena with respect of the
surface roughness and the along river processing length (b) Slope Error Budget
Ground Processing Trade Off on Lena with respect of the surface roughness and the
along river processing length.
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Figure 20. (a) WatER nadir ground track considered over Lake Leman (b) Height Error
Budget Ground Processing Trade off with respect to the lake area within the swath.

Finally, performances in terms of height error have been determined over a larger inland
water area such as lake Leman. The residual height error budget is illustrated in Figure 20 (b)
with respect to the lake area within the swath. A few kilometres area is sufficient to get errors
below 1 cm for rough surface waters. When the surface behaves more specular, errors are
below 2 cm and get millimetric when at least 50 km2 can be processed.
Conclusions

A WatER Virtual Mission has been implemented and first tested through a very critical
observation scenario on two case studies in Europe. The single-pixel performances of KarIN
between 30 centimetres and 2 meters can be really improved thanks to the great quantity of
data, even on a narrow river such as the Meuse, by doing some ground post-processing across
river and along river. Having a strong reference topography such as SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission) has shown to help to retrieve the effects of external errors leading to
centimetric residual errors. Scientific requirements such as a height error budget below 10 cm
and slope error budget below 10 µrad can be met over these challenging areas of studies.
Therefore, showing that WatER is able to provide with good quality data over these rivers
assesses the interest of such a mission to the observation of any inland waters area throughout
the whole world.
The simulator that has been developed can generate data very close to reality by
integrating insitu data or current altimeter data as an entry in the scene file. These data might
then be assimilated in flood forecasting model or any else model to see how they may improve
the forecasts. As a matter of example, Figure 21 informs on the current gauges stations in the
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Dutch part of the Meuse. Their daily elevations can be interpolated to get new improved river
files at each coverage of the area by WatER. The whole simulator may finally compute
spatially and temporally sampled data so as to integrate them within a model.

Figure 21. (a) Gauges along the Meuse in the Netherlands and plots of their elevations all
along 2005 (b) Elevation Profile along 300 kilometres Meuse from the North Sea
with respect to the ellipsoid in 2005.
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Appendix 1

B
θ
r1
r2
X
h
α

α&
Φraw
Φ

Interferometric baseline/Mast
Incidence angle
Range to the master antenna
Range to the slave antenna
Position in the tangent plane to the target in swath
Height above the tangent plane to the target in swath
Angle between baseline and tangent plane at
target/Platform Roll angle
Platform Roll Angle Velocity
Raw Interferometric phase
Absolute Interferometric Phase
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k
γ
N
Pt
G
λ
Laz
Tpulse
Bchirp
σ0
(N)
pdf (Φ)
σ(N)(Φ)
Vsat

Wavenumber/Boltzman constant
Coherence between signal returns
Number of looks
Transmitted power
Antenna gain
Wavelength
Antenna length
Chirp length
Chirp bandwidth
Backscattering coefficient
Interferometric phase density of probability
Interferometric phase standard deviation
Satellite velocity
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4.5

Les performances sur les océans

Au vu des performances de cet instrument sur les zones d’eaux continentales et de la
place libre dans la mémoire bord (cf. 4.2.8), il est possible d’effectuer par ailleurs des
observations sur les océans. La couverture spatiale et la couverture temporelle offertes,
illustrées par la Figure 4-28, sont proches du nouveau point de fonctionnement proposé au
chapitre 3. On a pu voir que certaines orbites restent très dimensionnantes en terme de
remplissage de la mémoire bord. Il peut par conséquent être judicieux de réduire encore d’un
facteur deux le débit instantané lors du survol des océans grâce à la compression bord. Cette
manœuvre dégrade sensiblement la résolution, mais cela ne pose aucun problème sur les
océans puisque l’on ne recherche pas de résolution spatiale de quelques dizaines de mètres.

Figure 4-28 : Couverture spatiale et temporelle de l’Océan Atlantique Nord par une mission
telle que WatER.

La Figure 4-29 présente un bilan d’erreur théorique dans le cas d’une surface océanique
pour le cas médian de la distribution de Rayleigh du vent global (s = 12,7º). Deux traitements
multi vues différents ont été considérés : un traitement aboutissant à un pixel final de 1 km
dans la direction azimut par 1 km dans la direction distance, et un second traitement
aboutissant à un pixel final de 2 km dans la direction azimut par 2 km dans la direction
distance. Dans le cas où l’on considère un débit dégradé à bord lors du survol des océans, les
deux traitements amènent alors respectivement à des données sur des pixels de 2 km dans la
direction azimut par 1 km dans la direction distance, et 4 km dans la direction azimut par 2 km
dans la direction distance. Il n’en demeure pas moins que les autres sources d’erreurs
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(propagation, attitude, orbitographie, biais électromagnétique) sont aussi à prendre en compte
(cf. 2.5).

Figure 4-29 : Bilan d’erreur théorique d’un instrument tel que WatER sur les surfaces
océaniques après traitement multi vues sur des pixels de 1 km par 1 km et de 2 km
par 2 km – si on considère une compression bord deux fois plus importante lors du
survol des océans afin de tenir la contrainte de la mémoire bord, les pixels
deviennent 2 km en azimut par 1 km en distance, et 4 km en azimut par 2 km en
distance.

Figure 4-30 : idem Figure 1-8 – les zones d’observations du nouveau point de fonctionnement
proposé au chapitre 3 NEW et de la mission WatER sont illustrées.
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La correction radiométrique, ardue sur les continents, devient possible sur les océans. Un
altimètre tel qu’AltiKa avec le radiomètre tri fréquence intégré sur la même antenne ([Vincent
et al., 2006]) prend alors encore plus d’importance, d’autant que la mesure altimétrique nadir
est utile à la calibration des données fauchée (cf. chapitre 2 et 3).
Des résolutions spatiales kilométriques peuvent ainsi être atteinte. La Figure 4-30 fait état
de l’amélioration des observations des phénomènes océaniques qui en découlent. La fenêtre
s’étend vers l’ensemble des petits tourbillons et fronts ainsi qu’une plus grande majorité de
phénomènes à petite échelle dont la connaissance est indispensable à la détermination des
interactions entre la biosphère locale et son environnement ([Chelton, 2001]).
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Chapitre 5
Un nouveau potentiel de l’altimétrie
nadir sur les eaux continentales
Avant de s’aventurer sur une mission spatiale complexe telle que la mission WatER
proposée dans le chapitre 4, il semble raisonnable de continuer à réfléchir à une plus large
utilisation de l’acquis dans le domaine de l’altimétrie sur les zones d’eaux continentales, c'està-dire les formes d’onde nadir.
Ce chapitre présente à travers de la publication [Enjolras et Rodriguez, 2006b] les
ébauches d’une nouvelle méthode de traitement des formes d’ondes altimétriques nadir. Elle
consiste à apporter le liant manquant entre la modélisation mathématique de l’écho radar,
couramment utilisée, et la réalité du terrain en utilisant un ensemble de données auxiliaires
telles que des images Landsat ou encore les modèles numériques de terrain de type SRTM.
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5.1

Introduction

Les échos nadir peuvent prendre différentes formes en fonction des caractéristiques de la
surface dont ils proviennent. On a pu voir que dans le cas d’une surface océanique, ils tendent à
se rapprocher d’un certain modèle mathématique multi paramètres, le modèle de Brown (cf.
1.2.4.2). Le fonctionnement des instruments s’appuie largement sur cette caractérisation de la
forme des échos. Les boucles de contrôle de la puissance et du centrage de l’écho sont
particulièrement adaptées à l’écho d’océan (cf. 1.2.4.4 et Figure 5-1 (a) et (b)). Lorsqu’il est en
présence de formes d’onde retours très différentes de la forme d’onde océanique (cf. Figure 5-2
(a) et (b)), le tracker bord va sans cesse modifier les consignes afin d’essayer de centrer au
mieux les échos dans la fenêtre d’analyse, mais aussi d’obtenir dans la fenêtre un résultat
proche d’un écho de type océan. Ce fonctionnement du tracker bord va avoir trois
conséquences majeures.
Le premier effet est que pour des échos éloignés du cas de l’océan, les paramètres estimés
par le tracker et entraînant les consignes en gain et en déplacement dans la fenêtre peuvent
faire sortir complètement ces derniers de la fenêtre d’analyse. Le signal est alors définitivement
perdu. De part les différences dans l’estimation des paramètres à bord entre les altimètres
Topex et Poseidon-2, le tracker Topex tend à mieux « accepter » les échos marginaux que le
tracker Jason-1. C’est la raison pour laquelle peu de données Jason-1 sont disponibles sur les
zones d’eaux continentales dès que l’on est en présence de topographie. Par conséquent,
l’ensemble des études qui vont suivre s’appuie sur l’utilisation de données Topex.
Le second effet concerne l’addition incohérente des signaux au préalable de l’estimation
par le tracker afin de réduire le bruit lié au speckle sur les échos. Lors de l’observation de
surface océanique, ce traitement n’a pas d’effet néfaste car sur la durée, celle-ci peut être
considérée comme identique. A l’inverse, sur les eaux continentales, le tracker va bouger
pendant la durée du traitement de moyenne incohérente. Cette information sur les variations de
la surface au sol pendant la moyenne se retrouve ainsi absorbée, entraînant des erreurs
d’estimation par la suite. Cependant, il a été montré que sur des zones où la topographie est
limitée, comme le bassin de l’Amazone, cette erreur est négligeable ([Birkett et al., 2002]).
Deux moyens permettraient de s’affranchir de ce problème. Un des moyens permettant de
s’affranchir de ce problème serait de pouvoir accéder aux données brutes avant tout traitement
d’addition incohérente. L’altimètre RA-2 sur le satellite ENVISAT permet de descendre par la
télémesure des données brutes ([Gommenginger et al., 2004]), mais ce fonctionnement reste
tout de même rare et par conséquent sa couverture spatiale et sa couverture temporelle restent
encore limitées.
La troisième et dernière conséquence du fonctionnement du tracker est reliée à la boucle
de contrôle de la puissance qui va mettre à l’échelle l’écho. Les paramètres de cette boucle sont
présents dans la télémesure, ce qui permet donc de les appliquer au sol en inverse.
Les données Topex ont été utilisées au cours de ces études car comme on l’a vu
précédemment, elles sont beaucoup plus nombreuses sur les zones d’eaux continentales en
raison principalement d’un fonctionnement différent du tracker bord. Les données source
Topex sont les SDR (Sensor Data Record) et les GDR (Geophysical Data Record). Huit
paramètres principaux ont été utilisés au sein de ces données. Ils sont récapitulés dans le
Tableau 5-1 (a). Les signaux sont accumulés à une fréquence de répétition de 4200 Hz et
moyennés à bord. L’écho Topex moyen à bord avant traitement de télémesure est obtenu à une
fréquence de 10 Hz et composé de 128 échantillons, soit 128 portes distance, chacune
correspondant à la contribution d’une certaine surface au sol, à la résolution de l’instrument
(cf. 1.2.4.1). Les contraintes de télémesure ont nécessité un traitement bord passant de l’écho
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sur 128 échantillons à un écho sur 64 échantillons ([Zieger et al., 1991]). Certains échantillons
sont moyennés entre eux selon le processus décrit dans le Tableau 5-1 (b). Le tracker bord
essaie de centrer le milieu du front montant entre les portes distance 32 et 33 (cf. 1.2.4.4).
Après traitement de télémesure, la porte tracker se trouve entre les échantillons 24 et 25 (cf.
Figure 5-1 (a) et (b))

Tableau 5-1 : (a) Liste des paramètres utilisés dans les données Topex, avec le nombre
d’éléments et la fréquence associée à chacun d’eux (b) Relations entre les
échantillons originaux à bord après compression distance sur 128 points et les
échantillons moyennés pour former l’écho sur 64 points qui sera descendu par
télémesure (adapté d’après [Zieger et al., 1991]).

Figure 5-1 : (a) Environ 95 secondes de données Topex au milieu de l’Océan Pacifique, soit
950 échos 10 Hz – seulement 64 échantillons sont descendus par échos après
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traitement bord sur les 128 portes distance originelles – la porte tracker est centrée
entre l’échantillon 24 et l’échantillon 25 (b) Quatre échos de mer Topex sélectionnés.

Figure 5-2 : 9 secondes de données Topex sur la région de la Lena – la partie principale du
fleuve se situe entre les formes 15 et 35 – 4 échos sont sélectionnées.

5.2

Proposition d’une nouvelle méthode d’estimation

La nouvelle méthode de traitement proposée s’appuie principalement sur la création au
niveau local d’un nouveau modèle de forme d’onde théorique avec lequel les formes d’onde
réelles vont être alors comparées. Il n’y a pas de caractéristiques communes aux zones d’eaux
continentales qui pourraient permettre la création d’un modèle générique (cf. Figure 5-2). Par
conséquent il va s’agir de développer un modèle théorique adapté pour chaque trace survolant
une région d’intérêt.
La simulation de formes d’onde théorique s’appuie sur la création de scènes a priori
comme c’était le cas pour les études sur l’instrument KaRIn de la mission WatER dans le
chapitre 4 et [Enjolras et Rodriguez, 2006a] (cf. Figure 4.23 et Figure 4.24). Les paramètres
associés à la zone cible que l’on cherche à estimer sont entre autres :
• la hauteur au-dessus de l’ellipsoïde de référence (la précision requise sur les
océans est de quelques centimètres mais en regard des variations de niveau d’eau
de fleuves ou de lacs, on peut s’autoriser une précision sensiblement dégradée sur
les zones d’eau continentales)
• la rétrodiffusion
• la rugosité de surface, caractérisée par l’écart-type de la distribution des pentes de
surface (cf. équation (2-48))
Un historique de formes d’ondes qui seraient obtenues par un altimètre tel que T/P est
illustré sur la Figure 5-3 (b) au-dessus du fleuve Amazone à l’ouest de la ville de Manaus (cf.
Figure 5-3 (a)). Les échos avant traitement de télémesure sur 128 portes distance sont dans un
premier temps obtenus à bord. Par la suite, le processus exposé dans le Tableau 5-1 (b) est
appliqué et conduit à un historique sur 64 portes distance. Des signatures paraboliques
cohérentes apparaissent dans le domaine 2D temps/distance. On peut voir plus précisément des
paraboles apparaissant lors de la traversée de zones d’eau, d’autant plus facilement
reconnaissables que celles-ci sont étroites. De fait, dès que la zone s’élargit, les contributions
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se superposent, aboutissant à des échos plus complexes, où l’on retrouve alors des formes
d’onde plus proche du modèle océan.

Figure 5-3 : (a) Masque d’eau obtenu après traitement de données Landsat au-dessus du fleuve
Amazone à l’ouest de la ville de Manaus (b) Simulation d’un historique 2D d’échos
10 Hz qui seraient obtenus par un altimètre tel que Topex avant tout traitement de
télémesure.

5.3

La publication

La proposition de publication [Enjolras et Rodriguez, 2006b] présente cette nouvelle
approche dans le traitement des formes d’onde altimétriques nadir. La création du simulateur
d’échos sur des zones d’eaux continentales est détaillée. Par la suite, la méthode de retracking
est introduite et validée de manière théorique. Les données réelles Topex et les paramètres
utilisés sont alors présentés. Enfin, la nouvelle méthode est appliquée dans quelques cas réels
au-dessus de la Meuse et de la Lena en utilisant des données Topex.
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Abstract: Spaceborne radar altimeters are shown to have the potential for monitoring
the height of large rivers with accuracies of approximately 1 m. However, the need
for a better height accuracy and the observations of smaller continental basins have
led to studies on how to improve and extend the use of nadir altimeter data.
Conventional retracking techniques over land are limited to the examination of
altimeter waveforms on a case by case basis. Due to the arbitrary geometry which
may be present at altimeter river crossings, this approach may be limited to large
rivers, which approximate ocean crossings. To overcome this limitation, we introduce
a waveform fitting method which uses the entire set of waveforms associated with a
water crossing, rather than individual waveforms. By using ancillary data, such as a
digital elevation model (obtained from SRTM, gtopo30) and classification maps
(obtained from Landsat, Modis), it is possible to recast the retracking problems as a
maximum likelihood estimation problem. Theoretical power returns based on the a
priori knowledge of the observed scenes are generated resulting in a parametric
library of waveform histories, which is then used to constrain the estimation. For
demonstration, we concentrate on the river Meuse in Northern Western Europe, and
on the river Lena in Russia. The Meuse has important social impact, since it has
flooded in the past and better real time predictions of its changing stage may improve
flood forecasting skill. Furthermore, it presents a challenge to conventional nadir
altimeter waveform retracking. We will present both theoretical performance results
and demonstrate the feasibility based on real altimeter data.
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Introduction

Fresh water represents about 2,5 % of the overall water in the world ([Shiklomanov et
Rodda, 2003]). Surface fresh water represents within the world fresh water an infinitesimal
proportion of: about 0,4 %. Nevertheless, terrestrial surface water is essential to life and the
knowledge of its balance helps environment, climate and weather understanding. At any level,
economy and politics rely on its evolution. About one-third of the world's population lives in
countries with moderate to high water stress. The declining state of the world's freshwater
resources, in terms of quantity and quality, may prove to be the dominant issue on the
environment and development agenda of the coming century. However, our current knowledge
of the spatial and temporal variability of surface waters is weak. Inland waters are declined in
many ways such as lakes, rivers, wetlands and floodplains that have all to be monitored. Lakes
constitute the main water reservoir, covering around 2% of the continents excluding polar
regions ([Lehner et Doll, 2004]). About only 60 % of them have already been under studies
([Shiklomanov et Rodda, 2003]). The number of water basins in the world have been estimated
around 263 by [Wolf et al., 2002]. They are dispersed over all the continents and the Amazon
alone gathers more than 15 % of their overall fresh water ([Shiklomanov et Rodda, 2003]).
There are currently two main methods of observing these areas: in situ gauges
measurements and nadir altimeters. Gauges provide a one-spatial dimension of water surfaces
that is only appropriate over well-channelized flows where water velocity and depth lead to the
estimation of discharge and storage changes. They comparatively fail to observe more complex
environments closer to a three-spatial-dimension process. Aside to that, in situ gauges
measurements are very sparse around the world and don’t sample surface waters enough.
Furthermore, their network is constantly declining ([Vörösmarty et al., 2000]), and is hard and
expensive to maintain. Radar nadir altimeters were made to observe ocean as first objectives
and have provided a multi-decadal history of elevations of its surface. They have also been
used in the recent years to monitor water levels of continental waters. Starting with the
pioneering measurements of [Koblinsky et al., 1993], and especially in the work of Birkett and
collaborators ([Birkett et al., 2002]), satellite altimetry data have demonstrated a potential for
providing measurements of river stage (height) for large rivers ([Mercier et al., 2002]; [Maheu
et al., 2003]; [Kouraev et al., 2004]). However, past investigations have largely limited
themselves to using the onboard tracker estimates of height or simple threshold or peak
trackers leading to limitation in coverage and accuracy. [Berry et al., 2005] have implemented
an expert system approach to increase the coverage and get decade-long time series. However,
they still limit themselves to the consideration of a single-waveform approach, that does not
lend itself to easy error analysis. Height resolutions of radar altimetry over river surfaces with
the current retracking methods are at best around 10 cm and more typically larger than 50 cm.
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Large areas such as lakes enable to process an increased average which can lead to improved
resolutions around 4 cm ([Birkett et al., 2002], [Gennero et al., 2005], [Frappart et al., 2006]).
Nevertheless, most of the data over narrower rivers a few hundred meters wide or complex
rivers with evolving water extents are not processed with the current techniques.
The radar waveform over continental water surfaces does not have a shape that can me
modelled such as the ocean-like Brown model ([Brown, 1977]). Indeed, the ocean surface is
flat and uniform compared to most of the continental areas. The usual rising edge over the
ocean, from the noise level until a maximum power return, that is kept on track at a certain
position in the reception window, is not so common elsewhere. Any water patches present in
the beam impacts the return in a certain way that is completely local and cannot rely on a
general mathematical algorithm. Land topography as well contribute to the formation of
unusual power returns. From these different statements, we have come out with a strong need
to try and relate waveforms shapes to ground reality. One way implemented is the use of
ancillary information, such as water masks derived from Landsat and Modis satellite data, and
digital elevation models like the Shuttle Radar Topograhy Mission (SRTM) one and Gtopo30.
They help define an a priori knowledge of the observed area while setting parameters of the
main water patches. A radar altimeter data generator run over such an empirical scene then
provides with a unique local model. This new model is not single-waveform based. The whole
history of illumination of the area by the radar beam is considered so as to prevent from
omitting any water patches that may contribute to the power return. The local parametric-based
model locally developped can finally be used to constrain the retracking processes of real
waveforms. Real data that have been processed are Topex data. Topex has been selected
instead of Jason because of the characteristics of its tracker dynamics ([Chelton et al., 1989]).
The tracker role is to keep trying to make the return waveform fit the expected ocean result
using a control loop. Topex loop has a longer time constant than Jason and is more tolerant to
exotic waveforms, leading to a lot more of useful data over continental waters areas.
The new techniques developed have been as a first test case used over two main regions
in Europe. The first river selected is the Meuse in Northern Western Europe, taking its source
at Pouilly en Bassigny in the Haute Marne county in France, and going downstream along
Verdun, Charleville-Mezieres, Namur, Liège, and across the Netherlands parallel to the Rhine
to finally fill the Northern Sea. With a bedwidth of a few hundred meters on average, it
presents a challenge to conventional nadir altimeter waveform retracking. Furthermore, it has
important social impact, since it has flooded in the past and better real time predictions of its
changing stage may improve flood forecasting skill. Furthermore, The second river selected is
the Lena in Russia. It is the seventh-longest river in the world, flowing 2,734 miles across the
Far East regions of Russia, forming near Lake Baykal and flowing northeast to the Arctic
Ocean. It empties in a 250-mile-wide delta at the Laptev Sea. The characteristics of its bed, the
important evolution of the floodplains all along the year and the topography around led to its
choice.
After an overview of the proposed retracking method as a first part, the following of the
paper details how the local parameter-based models can be derived over the two selected
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regions thanks to ancillary data and instrument knowledge. Afterwards, theoretical
performance results are exposed and the feasibility of the techniques is tested on real altimeter
data.
I. Overview of the method
The retracking method proposed relies on five main steps (see Fig. 1). The first consists
in gathering ancillary data so as to create an a priori scene file and configuring water patches
within the scene. A step that can be done in the mean time is to check the available real
altimetry data over the selected area and check whether it is flagged or not. Several parameters
are useful in the real data and will be explained in more details later in the paper. The
knowledge of the altimeter point design and the use of a theoretical model enable to simulate
echos over the scene file for the specific geographical locations of the available real data,
which constitutes the third step. The scene file is configured with a set of parameters mainly
related to the river intended to be observed. They can take any values, which lead to the
computation of a large number of echos sets, that we call templates. Land and water
contributions can be separated through the process to earn computational time. The fourth step
looks for the template which is the more similar to the real data. A last step can finally be
implemented to make an adjustment to the set of parameters related to the selected template.

Fig. 1. Program Chart of the theoretical waveforms simulation process and their evaluation
with respect to real data.

II. Preliminary Scene File Creation
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The generation of a scene file relies on the chart illustrated in Fig. 2. Six sets of data can
be used as entries through the process:
• Landsat data: orthoreferenced Landsat enhanced thematic compressed mosaics using
three spectral bands (mid-infrared, near-infrared and visible green light) delivered in
Universal Transverse Mercator (UTM) / World Geodetic System 1984 (WGS84)
projection with a pixel resolution of 14.25 meters.
• MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) data: MODIS is an
instrument aboard the Terra and Aqua satellites. Terra's orbit around the Earth is timed
so that it passes from north to south across the equator in the morning, while Aqua
passes south to north over the equator in the afternoon. Terra MODIS and Aqua
MODIS are viewing the entire Earth's surface every 1 to 2 days, acquiring data in 36
spectral bands. ranging in wavelength from 0.4 µm to 14.4 µm. The two spectral bands
processed between 620 and 670 nm and between 841 and 876 nm are imaged at a
nominal resolution of 250 m.
• SRTM data: delivered in geographic coordinates with a resolution of 3 arc seconds over
Europe (C band)
• Gtopo30: global digital elevation model with a horizontal grid spacing of 30 arc
seconds (approximately 1 kilometer)
• CIA (Central Intelligence Agency) World DataBank II Files: collection of world map
data, consisting of vector descriptions of land outlines, rivers, and political boundaries,
created by the U.S. government in the 1980s, delivered in geographic coordinates
• EGM96 geoid data: a spherical harmonic model of the Earth's gravitational potential
with respect to WGS84, with a 0.25 degree pixel resolution

Fig. 2. Scene File Chart Creation.
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A raw scene file is constituted of a land/water mask and a digital elvation model, and is
implemented in UTM coordinates so as to work with equal area pixels. Projection on a regular
grid has to be done so as to cope with the various resolutions of the ancillary data. On the river
Meuse, a compromise between the high resolution of Landsat data and the 3 arc second
resolution of SRTM data led to a final grid resolution of 28.5 meters. Conversely, on the Lena,
the resolution was constrained by the 250 meters resolution of the MODIS data.
Landsat and Modis data have been used to derive water/non water mask by applying
specific color filter processing. Fig. 3 (a) illustrates how the selection was performed over the
Meuse with Landsat data using the three bands. The filtering of Modis data over the Lena used
the following algorithm which is illustrated in Fig. 4 (c): calculate the digital number (DN)
peak of water in Band 2; on the image histogram, draw a line from the top of the water peak
(A) over to the dry land peak (B); use the empirical equation C=(A+B)*0.46 to calculate the
threshold (C). For each SRTM pixel, the calculation of a weight related to the proportion of
water inside the pixel is performed using the water mask. This weight is then applied through
the calculation of the height of each water facet of the scene as followed:

h scene =

∑w h

i
SRTM pixels

SRTM _ i

∑w

i
SRTM pixels

Fig. 3. (a) Determination of the color filtering process to retrieve water masks from
LANDSAT data – constraints were only performed on red and green digital numbers – a
limit of 40 was finally chosen (b) Meuse Scene File Creation in the Netherlands – on the
SRTM gridded data is superimposed the water mask in grey with also the extracted center

(1)
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vector of the Meuse in red – an a priori elevation profile above the geoid is finally retrieved
with repect to a curvilinear absciss going along the river.
Orbital data are given with respect ot the reference ellipsoid WGS84. Elevation in SRTM
data refer to the EGM96 geoid. The EGM96 geoid model has then been used to get the DEM to
the appropriate reference frame. The whole process leads to raw scene file pixels characterized
by the following parameters:
• X, Y, Z : Cartesian coordinates
• Backscattering coefficient
• Weight (related to the estimated accuracy of the elevation)
Digital elevation models have a weak accuracy over water bodies. Furthermore, there are
lots of data gaps where no data is available. The studied river needs to get a smooth a priori
elevation and water extent profile. This last process (see bottom left box in Fig. 2) consists in:
• Extracting the center of the river from the mask file: it involves CIA World Database
data, which enables to constrain the search over the water bodies
• Computing the width of the river and the weighted average height along this width for
each center vector point
• Associating a coordinate to each pixel of the river (curvilinear absciss s)
• Doing a polynomial fit of the raw elevation profile all along the river
All the elevations related to water facets out of the main studied river are also processed. A
square box average is made to smooth the outside water patches elevations and cope with
potential data gaps. Fig. 3 (b) and Fig. 4 (d) and (e) illustrate the preliminary scene files created
over the Northern Meuse region and the Lena basin. Land/water masks are superimposed over
the processed elevation models.
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Fig. 4. (a) MODIS band 2 original data on day 166 of 2002 (b) Extracted mask (c)
Determination of the DN threshold between water and non water: C=(A+B)*0.46 (d) Lena
Scene File on day 166 of 2002 (e) Lena Scene File on day 166 of 2002 focused on the river
(f) Lena a priori elevation profile over the selected area of study using Gtopo30 digital
elevation model.

III. Empirical Waveforms Computation
Nadir radar altimeters perform a pulse compression and an onboard digital sampling of the
returned signals at a frequency 1/T ([Chelton et al., 1989]). This process leads to a
measurement of the time history of the return in a sequence of range gates separated by an
effective two-way travel time resolution of 1/B, or a range resolution of c/(2B) (47 cm for
Topex and Jason). Power returns are function of time, instrument and surface parameters. They
are generated using the following formula:
P λ2
2r  G 2 (θ)

P(t ) = t 3 ∫ χ t −  4 σfdS + N T
(4π)  c  r

=

Pt λ2

(4π)3

2r[x , y, z ]  G (θ[x , y, z])
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∑
c
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2
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where P(t) is the return waveform power, χ(t) is the system point target response, r is the range
to a target (x,y,z) on the surface, G is the altimeter antenna pattern, f(x,y,z) = 1 over water and 0
otherwise, σ0L and σ0W are respectively the radar cross sections over land and water, S is a
discrete element of surface corresponding to SRTM pixel size, and NT is the instrument thermal
noise. Equation (2) shows that as power is additive, the integral over the surface can be
apparented to a sum of the contributions of all the scene file equal area pixels. The range, the
elevation angle and the point target response are calculated as followed:

r[x , y, z ] = OS − OM

(

)

θ[x, y, z ] =

OS. OS − OM

f [x, y, z ] =

0 Water
1 Non Water

OS

 sin (πBt ) 
χ(t ) = 
 πBt 

(3)

2

where S is the radar onboard the satellite, M(x,y,z) the center of a pixel within the observed
surface and O the center of the Earth.
The echo is affected by two main factors leading to its randomness: speckle noise and
thermal noise. Both can be modeled as a Gaussian white noise. Incoherent average is processed
on a certain numbers N of echoes so as to make this noise decrease. Power can thus be written
as followed:
 b (t ) 
P(t ) = P0 (t )1 +

N

where b is a Gaussian white noise of standard deviation equal to one.
A first step in the validation of such a waveform model was to generate an echo over
ocean-like scenes and compare it with Brown models (e.g. Fig. 5 (a)). )). For a given 15 cm
elevation of the scene as an entry, the process based on the analytical Brown model determines
a height of 15.07 cm. The quality of the match proves that the generation is right and that the
size of the scene grid considered is appropriate. A first time/range history of waveforms was
then simulated over a water area a few hundred meters of diameter. Fig. 5 (b) illustrates the 13
10 Hz waveforms, that is to say 1.3 seconds of observation. The ideal theoretical case of an
area with a constant height and a spherical Earth has been considered in order to get a perfect
symmetry and thus assess the right functioning of the process. A coherent parabolic signature
is obtained The water patch impacts at first far range gates, its contribution gets then to a
minimum range gate (time at which the target is the closest to the radar) and goes back to the
far range gates afterwards. Power in the far range gates is attenuated compared to the one at the
bottom of the parabola because of the antenna pattern. An area west of Manaus in the Amazon
basin was then selected because of its large panel of surface waters encountered (see Fig. 6

(4)

243
(a)). An altimeter such as the Topex was assumed to fly over it, and about 35 seconds of data
were generated. For the purpose of the illustration, the river backscatter cross section was
assumed to be 13dB, while land had a backscatter cross section of 0 dB (due to increased
roughness at nadir incidence over water). These values are fairly typical of observed values. At
this level, the simulation did not take into account the behaviour of the onboard tracker. It
enables to get a cleaner picture. Fig. 6 (b) shows the power return normalized by the thermal
noise that would be obtained onboard the satellite after incoherent average at 10 Hz on 128
range gates. The tracker gate between gate 32 and 33 as well as the thermal noise plateau are
clearly observed. Examination of this waveform history shows coherent signatures in the twodimensional range/time parameter space which, of course, cannot be seen in individual
waveforms. Specifically, small regions of water follow a parabolic course in this space, which
is readily apparent when examining the returns from small tributaries. Larger river components
also follow this parabolic course but are superimposed on each other to yield complex
waveforms, eventually resembling an ocean waveform for the wider river crossings. Fig. 6 (c)
illustrates the effect of land on the waveform history, which gets non negligible when crossing
small tributaries. Topex also averages some of the range bins so as to get down to 64 range
gates and ease the telemetry ([Zieger et al., 1991]). Fig. 6 (d) illustrates the motion of the
tracker range gate between 24 and 25 and the virtual extension of the waveforms tail.
Fig. 7 exemplifies the problem with retracking individual waveforms. Three waveforms
(1,2 and 3) associated with a single smaller river crossing are selected. Individually, each of
these waveforms will result in an incorrect prediction of the river height due to offsets between
the track point and threshold crossing points or waveform peaks. This remark also applies to
expert knowledge trackers (e.g., [Berry et al., 1997]), which would probably classify
waveforms 1 and 2 as ocean-like and report a height consistent with the leading edge crossing,
leading to errors greater than one meter. It should be emphasized that for very large river
crossings, leading edge trackers will report heights more accurately, especially compared to the
meter level variations of river stage for the main Amazon river channels. However, more
refined techniques need to be used for the correct retracking of smaller rivers, required to get a
basin scale picture of the hydrology.
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Fig. 5. (a) Comparison between a simulated waveform and Brown Model – little roughness of
the simulated waveform comes from the sampling of the scene (b) Brilliant area crossing
(13 waveforms, 300 range gates).

Fig. 6. (a) Water masks derived from Landsat data on the Amazone west of Manaus –
superimposed are the 1 second-beam limited footprints of a Topex like altimeter (b)
History of waveforms over the Amazone as it would be obtained onboard before any
telemetry process (c) Impact of land only on the power return (d) History of waveforms
after telemetry process – the number of range gates has got down to 64.
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Fig. 7. Waveforms corresponding to the 3 locations shown in Fig. 6 (b). The dashed line
corresponds to the true track point. Notice that only the blue waveform 1 has part of its
leading edge on the track point. However, its peak is off the track point. Waveforms 2 and
3 present leading edges and peaks, which, if tracked, would bias the height estimation by
meters.

IV. Scene parameters estimation
First of all, several simulated waveform histories over the observed area (templates) are
generated for various range of parameters’ values (heights, radar cross sections,…). Each of
them corresponds to specified values of the set of parameters likely to be estimated. As we can
see in Equation (2), the power is additive. Then, templates for each water components can be
generated independently, limiting the number of needed computations.
For a given observed waveform history in entry, a search can then be performed among
the templates in order to find the ones which best match the entry. Assuming that the
performed search has found a best template, close enough to the observed waveform history,
its difference with the real data can finally be considered as linear in the parameters to be
estimated. Let’s take for instance two parameters to be estimated: the height and the radar cross
section. Po(t) is the best template found after the first search performed, P(t) is the real
observed data, and θ the set of parameters.

δP = P (t ) − P0 (t ) ≈ ∇ θ .Pδθ =

∂P
∂P
δh +
δσ
∂σ
∂h

Three parameters are h dependent: the point target response, the elevation angle, and the
range from the satellite to the pixel. However, only the point target response needs to be
considered as h dependent, as the range and the elevation are weaker functions of these
variables (Fig. 8).

(5)
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Fig. 8. Geometry ofthe nadir observation and mathematical demonstration of the independence
at first order of the range and the elevation with respect to the height.

Finally, the derivative of P with respect to h can be simply written as followed:
2
∂P
2 Pt λ
(t ) =
∂h
c (4π)3

∂χ  2r[x, y, z]  G 2 (θ[x, y, z])
(σ0Wf [x, y, z] + σ0L (1− f [x, y, z]))S
t −
 4
∑
∂
r
c

 r [x, y, z]
x, y, z

(6)
The derivative of the power with respect to the radar cross section is trivial. Derivatives
related to the best template determined at first can then be calculated for all the desired
waveform history. A Maximum Likelihood estimation process relying on equation (5) finally
leads to the knowledge of the relative delta of the parameters with respect to their initial basis
coming out from the coarse search. The advantage of this machine is that as the power and its
derivatives are additive (see equation (2) and (6)), each water area in the observed scene can be
considered independently from the other in the calculation process, sparing a lot of
computational time.
V. Theoretical Validation of the Method
In order to validate the parameters estimation process, the theoretical scene illustrated by
Fig. 9 (a) was considered. It is constituted by two parallel rivers whose separate distance, own
height and backscatter cross section can be configured. The objective is to get a knowledge of
the coupling between the different parameters likely to be estimated (height and cross sections)
in order to see how their simultaneous variations impact the waveform histories, and if it is
possible to retrieve them independently from each other.
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Fig. 9. (a) Theoretical Scene (b) Estimation of the correlation between heights in the waveform
histories (c) Estimation of the correlation between height and radar cross section in their
influence in the waveform histories (no height difference basis).

Power and derivatives with respect to height and radar cross-section were calculated. The
knowledge of the Jacobian enables then to calculate the covariance matrix of the parameters
and finally their correlation. As it can be seen Fig. 9 (c), the correlation of the height and the
radar cross section over the same river remains almost constant between 0.3 and 0.4. This is
pretty low and encouraging; even if some errors are made, they don’t impact too much the
height estimation. The correlation between both rivers cross sections goes down very quickly
and is under 0.2 after 5 kilometers, which is also very encouraging. The most important
correlation, involving both river heights (see Fig. 9 (b)), as well as the correlation between the
height of a river and the radar cross section of the other (see Fig. 9 (c)), are very low, even for
a short distance, and enable to conclude on the strength of the built machinery.
Besides, a virtual crossing of the river Meuse was considered. A priori real data were
simulated, including real water mask with the fitted river and DEM, as well as speckle (see
equation (3)). The topography was set up at a certain level and templates were generated with
different height level gaps. The estimation process was then computed to estimate the height of
the river thanks to the templates. Fig. 10 (a) illustrates an example of the simulated waveform
history of the crossing of the Meuse, where a first parabolic shape can be seen related to the
Meuse, and a second one, close to the end related to the Rhine crossing. Fig. 10 (b) presents
results of the quality of the estimation process with respect to the height gaps of the templates
that were processed.
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Fig. 10. (a) Simulated Noisy Real Data (b) Height Error over the Meuse for different
templates’ gaps generated.

VI. Real data process
Topex data have been firstly selected as its tracker control loop has a longer time
constant than the Jason one. There is then less loss of lock over exotic echos diverging from
Brown’s model, leading to a lot more of useful data over continental waters areas. Two
different sets of Topex data have been processed, and following is the main list of parameters
needed:
Topex SDR (Sensor Data Record):
• 10 Hz Ku-band waveforms (64 range gates)
• 20 Hz Range Ku: tracker behavior
• 20 Hz AGC: automatic gain control behavior (power onboard
attenuation)
• 1 Hz latitude and longitude
Topex GDR (Geophysical Data Record):
• 10 Hz satellite altitude above reference ellipsoid
• 1 Hz flag
• 1 Hz dry troposphere correction
• 1 Hz ionospheric correction
Three different aspects of the onboard process that affect directly the observation need to
be looked at precisely over non ocean regions:
• The Automatic Gain Control Loop (AGC), whose purpose is to keep the power in
certain range gates at a certain level ([Chelton et al., 1989]); on land, as waveforms can
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have very non classical shape, the effect of this loop can be no good: for instance, a
very large waveform with small peak power is going to have a big power integral and
then be power reduced by the AGC loop; conversely, a thin waveform with a high peak
is going to be power extended to get the right power integral.
AGC values are given at 1 Hz in the GDR data. They are going to be applied to the
waveform histories from the SDR data to get the original waveforms before the loop.
• The tracker dynamics: it is a “α-β-tracker” that constantly tries to keep the mid power
in the ascending slope between gates 32 and 33 (24 and 25 after telemetry). Its time
constant is around 3 seconds on Topex, which is slow compared to the one of the
tracker onboard Jason, around 0.1 second. The tracker effect needs to be removed as
well to get back to the original waveform histories taking into account the observed
scene topography.
Height_1011 and range_K in the SDR data inform of the waveform displacements
performed. Height_1011 corresponds to the average of the height of 20 Hz samples 10
and 11 at the altimeter frame mid-point; range_K is the engineering value for 20/frame
altimeter range measurements for the Ku band.
• The incoherent averaging process: waveforms are averaged incoherently (to 10 Hz in
Topex and 20 Hz in Jason); during that period, the tracker makes the waveforms move,
especially on land, which can cause a blurring of the overall waveform history.
On pretty flat area like the Meuse and Lena basin it should be negligible. However, on
more hilly areas, it would be needed to generate the templates at the altimeter PRF and
simulate the tracker dynamics to finally get the closest averaged waveform to real data
in term of tracker dynamics. This process needs a lot of computational power and has
not yet been implemented.
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Fig. 11. Correlation matrix of waveform histories over land for 5 Topex cycles over the Meuse.

A last aspect not related to the onboard process concerns the ground track motion
between each cycle. It causes the non superposition of the real data, and would then force the
templates to be generated for each cycle. Water parts of the templates are fast to compute.
However, the correlation between land templates over the Meuse basin between different
cycles (and then slightly different ground positions) was calculated. The correlation matrix of
the waveform histories only over land for cycles 380, 381, 384, 385 and 386 of pass 196 over
the Meuse is illustrated on Fig. 11. It shows the great correlation between the land power
returns of each pass. Therefore, the land parts of the templates in a first order don’t need to be
calculated for each pass.
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The troposphere and ionosphere introduce well known delays in the altimeter return
signal. The ionosphere has its strongest effect in the tropics and gets down by a factor of at
least 3 when going to high latitude areas. At a first level, ionospheric correction has been taken
from the GDR data when available and not considered otherwise.
The dry tropospheric delay can be accounted for with the use of pressure maps and its
value was taken from the GDR data. The wet tropospheric delay, which has a maximum
signature on the order of 30cm ([Tapley et al., 1982]), , cannot be accounted for using the
onboard three-frequency radiometer as is done over the ocean. Indeed, over continental areas,
land brightness temperature changes dominate the radiometer brightness temperature. The wet
tropospheric errors have not been considered in the few case studies presented later. However,
it has been shown that the delay could be corrected with model data leading to a residual errors
about 5 cm rms. However, the changes in river height can be one or two orders of magnitude
larger than this error [Birkett et al., 2002], so that the inverted parameters will still be useful, in
spite of the uncompensated tropospheric delays.
VII. Meuse and Lena first case studies

Fig. 12. Selection of Topex descending pass 196 over the Meuse and plot of the 10 related real
waveforms of cycle 385 – a focus is made on the first 35 waveforms as there is no power
returns in the last range gates.

Four different Topex passes go over the river Meuse: 35, 111, 120, 196 and 213. Most of
the ascending passes have no data recorded. The non acquisition is probably caused by the long
period of land observation that precedes the flying over the river. Descending pass 196 comes
directly from the North Sea and a pretty flat area above the Netherlands, that led to data
availability. Fig. 12 (a) illustrates Topex after the drift pass 196 crossing the river Meuse. 1
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second data were selected so as not to be impacted by the Rhine at the North and by data gaps
souther (Fig. 12 (b)).
The fitting technique was applied to this data set using the scene file configuration
illustrated in Fig. 3. The closest template that was finally determined is plotted in Fig. 13. It
corresponds to an elevation above the a priori basis around -2.6 meters, that is to say an
elevation of 0.5 meters above the geoid (using the a priori basis model illustrated in Fig. 3.(b)).
Daily in situ data over the Meuse coming out from two ground stations, the first one, Lith,
upstream of the local crossing, and the second one Heesbeen, downstream of the local crossing
provides by interpolation along the river with an elevation of 0.45 meters above the geoid at
the time of the crossing (only 2005 in situ data have been available for validation yet, therefore
the quality of the match currently relies on the assumption of a similar evolution of the river
elevation in 2003 and 2005).

Fig. 13. Topex Pass 196 Cycle 385 Best Template with a relative height of 0.5 meters above
the geoid – in situ data at this period interpolated at the crossing location gives a relative
height of 0.45 meters above the a priori basis.
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Fig. 14. (a) Lena Scene File with Topex cycle 430 passes where data is available superimposed
– each point corresponds to 1 s/10 waveforms – flagged data are red coloured (b) Topex
Cycle 430 Pass 58 Real data extracted – inside the red box are 21 waveforms the
technique was applied on.

As the part of the Lena river considered is located at high latitudes close to the
inclination of Topex orbit, several passes go over it. However, only a few of them have non
flagged data. Fig. 14 (a) exemplifies a mask at the end of May 2004 and the available Topex
data for the related cycle 430. Descending pass 58 was selected because it has the longest
series of non flagged data (green circles). Fig. 14 (b) illustrates the time/range history of
waveforms corresponding to the plot on its left. Waveforms in the red zone were then selected
for the estimation process. As it can be seen in Fig. 15 (a), waveforms look very peaky over the
Lena. It led to the complexification of the water backscatter cross-section model to take into
account the effects of incidence. The geometric optics approximation for the radar cross
section was used ([Freilich et Vanhoff, 2003]):
 tan (θ )2 
2

σ 0 (θ) =

R

s 2 cos(θ)

4

e

−


s2




where |R|2 is the Fresnel reflection coefficient (around 0,56) and s is the standard deviation of
the small gravity capillary waves (s2 is often called mean surface slope in the literature).
Fig. 15 (b) shows the best time/range history that fits real data for the following
parameters values: an elevation of 13.75 meters above the a priori basis and a standard
deviation of the small gravity capillary waves around 0,03 degrees.

(7)
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Fig. 15. (a) Focus Zone 21 waveforms processed (b) Cycle 430 Pass 58 Best Template with a
relative elevation of 13.75 m (elevation above the a priori basis) and a standard deviation
of the small gravity capillary waves around 0.03 degree – zero real data corresponds to
one Topex waveform at zero.
Conclusions and Perspectives

Theoretical Results support the new hopes offered by such a method: parameters
correlation are low which shows that this 2D approach enables to distinguish narrow and close
inland waters. First results over Meuse and Lena are very convincing and favour the continuity
of such a study at higher processing scales
Several advantages can characterize this new method that has been implemented. First of
all, the algorithm is physically based rather than empirical and parametric. It leads to a rigorous
way of estimating the physical parameters and their associated errors via standard parameter
estimation techniques. In this sense, the model can be regarded as an evolution of parametric
retracking algorithms which have been used for th optimal estimation of ocean parameters
([Rodriguez, 1988], [Rodriguez et Chapman, 1989], [Rodriguez et Martin, 1994]). Besides, the
algorithm uses the entire observation period for each water body and fits the full time/range
parameter space, leading to use all waveform data, not just the leading edge or the main peak in
individual waveforms. Finally, it is general and can be extendend beyond the domains
proposed in this study. Progress in the quality of ancillary data in terms of spatial resolution for
the masks and the DEM as well as vertical accuracy for the DEM in the future will help
improve the quality of the estimation process. More validations need of course to be processed
over the rivers Meuse and Lena, relying on insitu data. Pretty frequent Modis data on the Lena
have enabled to derive the masks and may help get long-time series of elevation.
The peakyness of the waveforms that have been encountered through the first steps of the
validation process over Meuse and Lena would lead to the consideration of very specular
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surface water. However, SAR data over surface waters have already proved that returns can be
obtained at a certain incidence. [Rodriguez, 2006] have proposed a theoretical explanation to
these high peak power returns by considering an additional coherent return to the usual
incoherent returns assumed with nadir altimeters signals.
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Chapitre 6
Conclusions et perspectives
Ce dernier chapitre a pour premier objectif de conclure sur les trois principaux axes de
recherche de la thèse. Des perspectives sont par ailleurs proposées pour chacun d’entre eux.
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6.1

Conclusions et perspectives de l’axe 1 : Les altimètres à
fauchée pour l’océan

Les recommandations effectuées au cours du symposium international de Venise en mars
2006 consacré à l’altimétrie radar tendent à renforcer et mettre en synergie les moyens et les
actions dans le domaine de l’océanographie spatial. La communauté scientifique insiste tout
particulièrement sur l’indispensable nécessité de maintenir et de poursuivre de longues séries
temporelles d’observation à haute précision. Jason-2 se doit d’être lancé au plus vite. Un Jason3 se doit dans le même temps d’être engagé au plus tôt. Cependant, afin d’accéder à une
résolution plus fine et une meilleure couverture spatiale et temporelle, donnant accès à tout un
ensemble de phénomènes méso échelles, le développement d’instruments à large fauchée
constitue un atout considérable.
Les performances de tels instruments et leurs avantages pour l’observation du plein
océan, du milieu côtier et des eaux continentales ont été discutés dans le cadre du premier axe
de la thèse. La solution initiale WSOA sur Jason-2 a été revisitée au travers d’une géométrie
d’observation révolutionnaire, loin de l’observation radar classique à de plus grandes
incidences, ou encore de l’observation nadir en altimétrie conventionnelle. L’hypothèse de
base était de définir un instrument et un système complet associé dans le but d’atteindre une
précision dans la mesure de hauteur de l’ordre de 4-5 cm. Nous avons pu observer que cette
contrainte était remplie sur une bonne partie de la fauchée dans le cas de WSOA sur Jason-2
pour un pixel nominal après traitement de 16 km en azimut par 14 km en distance. Seul le bord
extérieur de la fauchée dans les cas pires d’erreurs externes a un bilan d’erreur sensiblement
plus élevé, autour de 8 cm.
Il a été montré qu’un point de fonctionnement plus optimal pouvait être déterminé en
modifiant sensiblement les paramètres de l’orbite et certains paramètres instrumentaux tout en
conservant la majeure partie des technologies existantes. Les deux améliorations majeures sont
d’une part une couverture spatiale globale du globe entre -80° et 80 ° de latitude en 14 jours,
avec plus de 80% des régions visitées au minimum une fois par semaine. D’autre part, à bilans
d’erreurs identiques, le pixel de résolution nominal est passé de 16*14 km à 12*1 km,
permettant d’accéder à des phénomènes de plus hautes résolutions en plein océan, de
s’approcher plus près des zones côtières et enfin, lorsque c’est possible, d’observer les zones
d’eaux continentales avec une qualité de mesure proche du plein océan.
L’étude de la physique de la mesure de phase interférométrique a conduit à la mise en
évidence des différentes sources de décorrélation et des moyens pouvant être mis en œuvre
pour s’en prémunir au mieux.
Les avantages et les inconvénients de l’adaptation d’un tel instrument sur deux choix
d’orbites basses pour l’observation de la Terre ont été discutés. Une orbite répétitive telle que
l’orbite à 1336 km de Jason-1 a le fort désavantage de réduire significativement la couverture
spatiale et la disponibilité des données. L’orbite héliosynchrone à une altitude autour de 800
km conserve quand à elle le désavantage majeur de mal échantillonner les différents
harmoniques de marées, entraînant un aliasing important et par conséquent une observation
limitée. Cependant, pour une même orbite, la géométrie à fauchée assure une couverture
temporelle améliorée par rapport à une géométrie nadir. Nous rappelons que dans le cas du
nouveau point de fonctionnement proposé, plus de 80 % des régions du globe sont observées
au minimum deux fois par cycle. La durée entre deux passages est très variable suivant les
régions, ce qui permet d’avoir un panel d’échantillonnage temporel.
Les sources d’erreurs externes telles que les erreurs de roulis, de propagation et de
connaissance de la base interférométrique ont été caractérisées. Les erreurs de roulis peuvent
être significativement réduites après l’application de méthodes de correction aux points de
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croisement. Cette méthode pourrait aussi être appliquée dans le cas de la méconnaissance de la
base interférométrique. Nous avons montré que les erreurs de propagation ionosphérique et
troposphérique ne s’extrapolent pas simplement dans la fauchée à partir de l’erreur au nadir.
De fait, il s’agit de prendre en compte les variations spatiales des délais à l’échelle de la
fauchée. Les données GPS ainsi que les données SSMI, qui ont permis de réaliser ces études au
cours de la thèse, constituent un fort potentiel dans le traitement futur au sol des données des
altimètres à fauchée. Les erreurs systématiques de phase constituent un autre point dur car,
sans une connaissance précise de leurs évolutions, elles sont assimilées dans le traitement au
sol à des erreurs de roulis, Malgré l’avantage qu’il soit possible de réduire significativement
leur impact sur la mesure de hauteur au sol, il n’en reste pas moins que cette corrélation
apparente avec le roulis pourrait entraîner des biais importants au sein des consignes d’entrée
aux systèmes de contrôle d’attitude de la plate-forme en supposant un fonctionnement en
boucle ouverte avec liaison sol. Il s’agit donc de réfléchir à l’avenir au niveau européen à la
mise en place de système bord de calibration de la phase au niveau des voies d’émission et de
réception.
La technologie du mât semble la plus optimale car elle est actuellement la seule
permettant de travailler avec une base interférométrique d’une dizaine de mètres, longueur
favorable en terme de sensibilité interférométrique et de gestion des différentes sources de
décorrélation. Cependant, cette technologie n’est pas maîtrisée au niveau français ou européen.
Par ailleurs, les hypothèses sur le mât prises dans le cadre de nos études nécessiteraient d’être
confirmées dans l’avenir si l’utilisation de cette technologie était envisagée, que ce soit en
terme de déploiement lors de la mise en orbite du satellite ou encore de stabilité thermique. Un
point de fonctionnement avec une base courte de moins de 3 m permet de s’affranchir de
l’utilisation de cette technologie mais a pour désavantage l’augmentation de la taille du pixel
nominal (autour de 20 km par 20 km). L’idée de deux plates-formes volant en formation a été
brièvement discutée mais est pour l’heure très prospective, puisque les contraintes sur la
qualité de la mesure nécessitent une distance entre les deux plates-formes inférieure au
kilomètre.
Le chapitre 3 a fait état des difficultés d’observation du milieu côtier et des eaux
continentales par un système à ouverture réelle dont la résolution azimut est très contrainte. Les
premiers résultats offerts par les études sur une nouvelle utilisation des formes d’onde nadir
dans le chapitre 5 et [Enjolras et Rodriguez, 2006b] encouragent à réfléchir à une méthode
équivalente pour le traitement de données RAR sur des zones inhomogènes.

6.2

Conclusions et perspectives de l’axe 2 : Les altimètres à
fauchée pour l’observation des eaux continentales

L’axe deux de la thèse s’est orienté vers l’utilisation d’instruments à fauchée pour
l’observation des eaux continentales. Les études présentées au début du chapitre 5 valident le
point de fonctionnement instrument et mission proposé et ont été menées dans le cadre de la
proposition de la mission WatER à l’ESA en juillet 2005. Une mission virtuelle a par la suite
été implémentée et des scénarios d’observations créés sur trois zones en Europe : la Meuse, la
Lena et le lac Léman. Un simulateur de données que nous avons développé a conduit à
l’évaluation des performances de l’instrument principal de la mission WatER, KarIN, dans
différentes configurations. Nous avons donc maintenant la capacité sur une zone donnée de
déterminer la qualité des mesures en terme de niveau d’eau et de pente. Cela nous a permis de
montrer que dans ces trois cas, les objectifs scientifiques en terme de mesures de hauteur et de
pente étaient remplis. Ces travaux sur la simulation des données ont permis de proposer une
première chaîne de traitement des données au sol. Les scénarios de traitement sont adaptables
au profil du fleuve ou du lac considéré, et font appel à des données auxiliaires telles que des

260 Chapitre 6 Conclusions et perspectives
masques terre/eau ou des modèles numérique de terrain. L’ensemble de ces résultats fait l’objet
de la publication [Enjolras et Rodriguez, 2006a].
Un aspect des surfaces continentales qui n’a pas été pris en compte au cours de ces
travaux concerne la végétation. Il pourrait être judicieux d’améliorer dans un premier temps le
processus de création des scènes d’observation en intégrant, en plus du masque terre/eau, un
masque de végétation. Dans un second temps, plusieurs interrogations pourraient voir le jour.
Comment la végétation affecte-t-elle les traitements de correction des erreurs externes avec la
méthode SRTM présentée dans [Enjolras et Rodriguez, 2006a], en particulier dans les régions
où des variations saisonnières de plusieurs mètres, sur des échelles spatiales de plusieurs
dizaines de kilomètres, sont constatées ? Comment modifier les traitements ou introduire des
données auxiliaires supplémentaires afin de pallier aux sources d’erreurs additionnelles
associées ?

Figure 6-1 :(a) Stations de mesure au long de la Meuse dans sa partie aval en Hollande (b)
Evolution du niveau du fleuve Meuse au-dessus de l’ellipsoïde de référence au cours
de l’année 2005 sur 300 kilomètres de fleuve Meuse a partir de la Mer du Nord
(d’après données ITC).

La poursuite des travaux sur la mission WatER pourra par ailleurs s’orienter vers
l’utilisation plus en aval des profils de pente et de hauteur ainsi que de la géométrie précise des
zones d’eau. De fait, comment, à partir d’un profil topographique d’une rivière ou encore d’un
lac et de la connaissance précise de la géométrie cette zone, calculer des volumes d’eau et des
débits sans la connaissance précise de sa bathymétrie ? Dans quelle mesure l’utilisation de
données in situ auxiliaires est-elle nécessaire ?
Il s’agirait alors de déterminer l’apport de l’assimilation de ces données dans un modèle
hydrologique ou un modèle d’inondation. De fait, comme c’est déjà le cas en météorologie et
en océanographie pour les applications scientifiques et opérationnelles, il est nécessaire de
s’interroger sur l’utilisation de techniques spatiales dans le développement des modèles
globaux/régionaux de climat et de gestion des ressources en eau. De quelle manière
l’échantillonnage spatial et temporel des données WatER, associé à un certain bilan de
performances, pourrait-il par exemple améliorer les prévisions d’inondations d’un bassin
fluvial tel que la Meuse ? (cf. Figure 6-1).
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Figure 6-2 : Exemples d’utilisation du modèle d’inondation LISFLOOD sur la partie aval de la
Meuse en Hollande, avec en entrée amont un fort débit, le pas de temps entre les 10
premières images est d’une journée et de 10 jours entre les trois dernières.

L’équipe du Professeur Paul Bates de l’université de Bristol a développé un modèle
d’inondation, LISFLOOD-C, qui, à partir d’un profil topographique d’un fleuve et du relief
alentour, d’informations de débits en amont et aux intersections avec les affluents, de la
localisation de barrage ou d’écluses, détermine l’évolution des niveaux d’eau, des débits et de
la surface inondée au sein du bassin ([Bates et al., 1997], [Bates et al., 2000a], [Bates et al.,
2000b]). Il s’appuie sur une cinétique 1D associée à une propagation des inondations en 2D. Il
a été testé au cours de la thèse pour la création des scènes utilisées en entrées des simulateurs
de données WatER et nadir (cf. Figure 6-2). La calibration et la validation d’un tel modèle
([Horrit, 2000]) nécessite de nombreuses données de niveaux d’eau à travers les zones
inondées ainsi que de variabilité spatiale des étendues d’eau, et souffre actuellement de la
faible quantité d’informations disponibles.
Une thèse devrait très prochainement débuter sur cette problématique d’assimilation de
données dans des modèles hydrologiques au sein du LEGOS. Les sorties du simulateur de
performances développé, en particulier l’échantillonnage spatial et temporelle d’une zone
ciblée associé aux différentes matrices de covariances d’erreurs générées après traitement, sont
potentiellement utilisables au cours de ces travaux.

6.3

Conclusions et perspectives de l’axe 3 : Amélioration des
algorithmes de traitement de données des altimètres nadir
pour l’hydrologie

Les travaux effectués sur les échos nadir Topex au-dessus des zones d’eaux continentales
ont conduit dans un premier temps à la création d’un simulateur de formes d’ondes s’appuyant
sur une paramétrisation au préalable de la scène observée. La nouvelle méthode d’estimation
proposée a été validée de manière théorique et testée sur quelques données réelles Topex audessus de la Meuse et de la Lena. Les premiers résultats, qui font l’objet de la publication
[Enjolras et Rodriguez, 2006b], semblent encourageants et poussent à poursuivre
l’implémentation de cette méthode.
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Figure 6-3 : Masques d’eau au-dessus de la Lena au cours de l’année 2004 pour les jours 154,
162, 198, 206, 229 et 263.

Les données MODIS recueillies au-dessus de la Lena ont permis de déterminer des
masques terre-eau au cours des années 2002 à 2004, avec un écart moyen entre deux masques
de l’ordre de 5 jours. La Figure 6-3 expose 6 masques au cours de l’année 2004 entre les jours
154 et 263. On peut observer les variations importantes de la largeur des différents bras
constituant le fleuve. L’utilisation de ces masques pourrait permettre de travailler sur de
longues périodes de données Topex sur la Lena et ainsi poursuivre la validation de la méthode.
Cette méthode s’est pour l’instant appuyée sur des scènes dont les paramètres variables
sont le niveau d’eau et l’état de rugosité de la surface. Les masques terre/eau sont au préalable
crées en fonction des données auxiliaires disponibles. Cependant, la couverture spatiale et
temporelle des instruments fournissant des données, à partir desquelles des masques peuvent
être dérivés, est limitée sur de nombreuses zones. Plusieurs causes sont à citer : l’absence de
couverture, un cycle de répétitivité long, la présence de nuages. Par conséquent, paramétrer
l’étendue des zones d’eau serait un moyen de faire face à ces indisponibilités. Cela revient à
envisager différentes valeurs pour le masque. Le problème peut être plus ou moins complexe
en fonction du nombre de zones que l’on considère comme variables.
Par ailleurs, la terre est simplement modélisée par son élévation et par un coefficient de
rétrodiffusion moyen. Cependant, les différents types de terrain et de végétation pourraient
dans certains cas avoir un impact non négligeable sur les formes d’onde. Le modèle numérique
de terrain SRTM n’est pas insensible à la présence de végétation car les signaux en bande C est
surtout en bande X se réfléchissent près de la partie supérieure des végétaux. Intégrer dans la
modélisation initiale des scènes des données auxiliaires de connaissance a priori de la
végétation serait alors d’un réel intérêt, en particulier dans les zones tropicales. De même, une
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modélisation plus détaillée de la rétrodiffusion suivant les catégories de terrains rencontrées
pourrait être envisagée.
La correction ionosphérique n’est pas utilisable sur la plupart des zones. Un moyen de
pallier à ce problème consisterait à effectuer le même travail de retracking sur les formes
d’onde en bande C que celui effectué sur les formes d’onde en bande Ku. Les deux valeurs de
range permettrait alors de dériver le contenu électronique total et le délai ionosphérique
associé. Par ailleurs, l’utilisation conjointe de données GPS (cf. 1.3.2.1) serait un atout
supplémentaire.
La correction du délai de troposphère sèche est effectuée avec une grande précision.
Cependant, il n’a pas été tenu compte du délai troposphérique. Comme on a pu le voir sur les
études WatER, la signature maximum du délai est de l’ordre de 30 cm, et ne peut pas être
déterminée à partir du radiomètre. Cependant, des campagnes de mesure sur terre montrent
qu’après correction par des modèles, l’erreur résiduelle a un écart-type de l’ordre de 5 cm
(paper S. Kheim), les cas pires se situant sous les tropiques. Malgré le caractère non
négligeable de ce domaine d’erreur, les variations du niveau des zones d’eaux continentales
sont pour la plupart de plusieurs dizaines de centimètres à plusieurs mètres ([Birkett et al.,
2002]).
Nous avons discuté le fait que peu de données Jason-1 sont disponibles sur les zones
d’eaux continentales en raison d’un fonctionnement du tracker bord de Poséidon-2 privilégiant
les échos type océan. Néanmoins, en addition de ses modes de fonctionnement opérationnels
hérités de Poséidon-2, l’altimètre Poséidon-3 sur Jason-2 va intégrer un nouveau mode
expérimental DIODE (Détermination Immédiate d'Orbite par DORIS Embarqué)-MNT8 qui a
pour objectif d’ajuster le positionnement de la fenêtre de réception à partir des informations
délivrées en temps réel par le navigateur DIODE et d’un pseudo modèle numérique de terrain
implanté à bord de l’instrument. Cela devrait permettre de produire de la télémesure au-dessus
de certaines zones de terre et d’eaux continentales en vue d’améliorer la couverture de la
mission Jason-2.
La mission AltiKa, avec un lobe d’antenne plus étroit que celui de Jason-1 et une
résolution distance plus fine de 31.25 cm (grâce à une bande de fréquence du signal de 480
MHz) ne pourra que favoriser l’utilisation de l’altimétrie nadir sur les eaux continentales.
La télémesure du satellite ENVISAT permet pour la première fois de descendre les
formes d’ondes originales de l’altimètre RA2 avant tout traitement d’addition incohérente
([Gommenginger et al., 2004]), soit environ 2000 échos par seconde. Un écho individuel n’est
bien entendu pas traitable de manière individuelle en raison de l’impact important du speckle.
Cependant, en regard des études menées sur une nouvelle utilisation des échos nadir (cf.
chapitre 5 et [Enjolras et Rodriguez, 2006b]), cette manne d’information que constitue ce mode
burst pourrait permettre d’améliorer dans certaines conditions la méthode d’estimation des
paramètres des zones d’eaux continentales. Elle constituerait en particulier un moyen de
vérifier l’impact des mouvements du tracker pendant la durée de traitement incohérent. Un tel
mode haut débit est par ailleurs envisagé sur la mission AltiKa ([Steunou et al., 2005],
[Vincent et al., 2006]).

8

http://www.jason.oceanobs.com/html/doris/diode_j2_fr.html
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Figure 6-4 : (a) Localisation d’une seconde de mesures Envisat en mode burst au-dessus de
l’Afrique (b) Historique temps/distance des 2000 formes d’ondes.

Les données Topex étudiées sur les zones de la Lena et de la Meuse sont pour la plupart
caractérisées par des pics de puissance étroits et une chute de puissance très rapide sur une à
quelques portes distance. Dans le cas de la Meuse, l’étroitesse du fleuve peut expliquer en
partie la forme des échos, le nombre de portes distance imputant au fleuve étant limitée.
Cependant, la Lena est, malgré la complexité de son lit, un fleuve plus large. Par ailleurs,
[Berry et al., 2005] ont effectué un classement des formes d’onde Envisat RA-2 sur le bassin
de l’Amazone concluant sur une proportion de ces échos caractérisés par des pics de puissance
étroits et une chute de puissance rapide de l’ordre de 60 %. Ces formes d’onde se rapprochent
des sigma blooms observé sur les océans, avec une occurrence de l’ordre de 5% ([Tournadre et
al., 2006]). Nous avons jusqu’à présent considéré l’hypothèse selon laquelle la rétrodiffusion
du signal radar à la surface des eaux est incohérente – ce qui est le cas lorsque la longueur
d’onde du signal radar est inférieure à l’écart-type de la variabilité de surface (cf. 2.3.1.3) –
ainsi que le modèle de rétrodiffusion obéissant aux lois de l’optique géométrique associé (cf.
équation (2-48)) et la relation entre le vent de surface et l’écart-type des pentes à la surface.
Dans ce cadre, l’estimation de l’écart-type des pentes de surface pour ces échos rencontrés sur
les eaux continentales à hauteur de 60% conduit à des valeurs extrêmement faibles, de l’ordre
de 10-4 rad. Appliquant les relations analytiques entre vent de surface et écart-type de la
distribution de pentes ([Freilich et Challenor, 1994]), ces valeurs correspondent à des vitesses
de vent inférieures à 1 m/s.
Au regard de la distribution des vents de surface sur les terres examinée par [Archer et
Jacobson, 2005], [Rodriguez, 2006] montre que ces faibles vitesses ne devraient être
rencontrées que moins de 7 % du temps, soit extrêmement moins souvent que ce qui est
observées avec les données altimétriques (autour de 60%). Nous arrivons donc à un contresens,
qui pousse à modifier les hypothèses sur la rétrodiffusion du signal radar. [Rodriguez, 2006]
propose alors un nouveau modèle de rétrodiffusion prenant en compte la partie cohérente
ignorée jusqu’alors, et arrive à la conclusion que pour les faibles vitesses de vents, une petite
portion de la surface globale contribuant au signal retour de manière cohérente peut expliquer
ces pics ainsi que la chute rapide de la puissance du signal.
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Intégrer ce modèle dans le simulateur de données développé pourrait permettre de valider
de manière expérimentale les résultats de [Rodriguez, 2006].
Les modèles d’inondation développés depuis quelques années requièrent des données sur
les niveaux d’eau des zones inondées ainsi que de l’étendue de ces zones ([Bates et al., 1997],
[Bates et al., 2000a], [Bates et al., 2000b], [Horrit, 2000]). Les premiers potentiels de cette
nouvelle méthode mis en évidence au cours des travaux encouragent à poursuivre de telles
investigations. Les nouvelles données probables en sortie de ces traitements pourraient
améliorer de manière significative les capacités de prévision de ces modèles.
Les études présentées dans le chapitre 4 sur l’instrument KarIN de la mission WatER ont
prouvé l’intérêt d’améliorer la résolution azimut lorsque l’on envisage des observations sur des
zones d’eaux continentales. Le mode SAR en altimétrie nadir a été introduit dans la partie
1.2.5.3 avec l’instrument SIRAL qui sera embarqué sur la plate-forme Cryosat-2.
A tire d’illustration, le simulateur de formes d’onde développé pour l’axe 3 a été
sensiblement modifié afin de pouvoir générer ce type d’écho. Une résolution azimut de 400 m
a été considérée. La Figure 6-5 illustre l’historique de formes d’onde obtenu au-dessus de la
région de l’Amazone qui avait été considérée dans le chapitre 5. En comparant cet historique
avec celui de la Figure 5-3 (b), on peut observer d’une part le caractère plus piqué des échos et
d’autre part la meilleure détection des petites zones d’eau. Ces phénomènes proviennent de la
modification de la surface au sol contribuant à chaque porte distance (cf. Figure 1-9). Il
pourrait ainsi être envisageable de considérer la méthode d’estimation avec les données
recueillies par un instrument tel que SIRAL sur des zones d’eaux continentales. Elle ne
pourrait que bénéficier de l’amélioration de la résolution et de la suppression des ambiguïtés
avant/arrière.

Figure 6-5 : Historique d’échos simulé dans le cas de l’implémentation d’un mode SAR
au nadir avec une résolution de 400 m le long de la trace.

267

Annexe 1
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of
performances
of
interferometric radar altimeters: from
the instrument to the global mission
definition
Enjolras et al., Sensors, 2006
http://www.mdpi.org/sensors/papers/s6060616.pdf
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