
 

5 
 

 
Jean Paul RUDANT, rudant@univ-mlv.fr 
Cours télédétection Radar 
NOTES DE COURS , septembre 2020 
 

CHAPITRE I 
Introduction à la télédétection radar en référence à la télédétection optique 
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CHAPITRE I  - Introduction à la télédétection radar en référence à la 
télédétection optique 

Dans cette partie nous nous attacherons aà présenter les caractéristiques de l’imagerie radar en les 
comparant lorsque ceci est possible avec celles de l’imagerie optique que nous rappellerons 
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brièvement. Cette approche comparée concernera d’une part les propriétés dites «  système » (en 
termes de longueur d’onde, polarisation, structure et codage numérique des images: ……) .et 
d’autre part  celles qui touchent au contenus radiométriques et géométriques des images , et qui 
dépendent alors également des caractéristiques des paysages. 
En fin de chapitre I, une bibliographie générale portera sur les connaissances fondamentales 
(ouvrages et quelques articles de référence). 
 
I-1 Différents domaines électromagnétiques exploités en télédétection et principes de 
fonctionnement des principaux imageurs optique et radar 
La télédétection au sens usuel en Sciences de la Terre concerne l’observation des surfaces planétaires 
grâce à des capteurs sensibles aux ondes électromagnétiques (Figure I-1 Nomenclature du Spectre 
Electromagnétique). On distingue habituellement trois grands domaines selon la longueur associée 
(Figure I-2 les domaines de la télédétection docCNES) 

Domaine optique et principes de fonctionnement des capteurs:: Les capteurs sont passifs, la 
source d’énergie est le soleil et la mesure effectuée est  la fraction d’énergie réfléchie à la surface par 
un élément de sol  qui atteint l’objectif. De cette énergie réfléchie il est possible de déduire la 
réflectance du sol, notion dont dérive celle de signature spectrale (liée au rapport énergie réfléchie/ 
énergie reçue selon la longueur d’onde)  
En  optique : la longueur d’onde l est variable de 0,3µ à 4µ, incluant le domaine visible de 0,4 à 0,75 
µ et les invisibles proches et moyens infra rouges autour de 1µ et 2µ. 

 

Figure I-1 Nomenclature du Spectre éléctromagnétique, fourni en longueur d’onde et 
partiellement en fréquences equivalenets, sachant que le produit (fréquence *longueur d’onde), 
vaut c, vitesse de la lumière proche de 3 108m/s dans l’atmosphère Crédit Deboeck éditeur 2002 :  
Astronome et Astrophysique , Seguin et Villeneuve. 
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Figure I-2 les domaines de la télédétection impliqués dans le suivi des surfaces terrestres d’après 
CNES, Visible, proche et moyen infra rouge (PIR it MIR), thermique, micro-onde « radar » ou Radio 
Detection and Ranging. Le LIDAR (Light detection and Ranging) profileur optique fonctionne  en 
visible et PIR selon des principes de mesure de distance voisins du Radar 

Domaine thermique : la longueur d’onde l se situe  autour de 10 µ. IL s’agit de la fenêtre d’émission 
propre du globe terrestre dont la température moyenne est voisine de 300K (27°celcius). Le capteur 
est également passif, la source émettrice étant le globe lui-même. Les mesures recherchées 
caractérisant la surface sont l’émissivité et la température de surface 

Principes de fonctionnement dans le domaine Micro-onde: la longueur d’onde l est variable entre 
1 cm et 100 cm : Ce mode est actif et utilise une onde cohérente (phase propre stable).. Antenne 
d’émission et de réception sont pour les systèmes usuels, à la même place (le système est dit « mono-
statique » par opposition à « bi-statique » si les deux antennes étaient situées à distance). L’onde 
émise est rétrodiffusée vers l’antenne puis captée après un double trajet antenne sol. Le temps de 
parcours T aller retour est mesurable car l’onde est cohérente La distance antenne cible D s’en déduit 
donc D=CT/2. La mesure recherchée caractérisant la surface est le coefficient de rétrodiffusion. Ce 
coefficient dépend du rapport (énergie réfléchie vers l’antenne / énergie reçue au niveau du sol). 

Pour des usages classiques d’étude de l’occupation du sol, ce sont les systèmes spatiaux imageurs ou 
profileurs des domaines optiques et micro-ondes qui sont principalement utilisés pour profiter de leur 
résolution spatiale fine (métrique ou décamétrque) . Les images spatiales thermiques sont 
caractérisées par une résolution spatiale beaucoup plus grossière (~100m).  

Les systèmes imageurs utilisant les micro ondes sont appelés radar (RADAR = Radio Detection And 
Ranging). Lors d’une visée latérale, les cibles sont classées en distance à l’antenne (émettrice et 
réceptrice) selon un axe perpendiculaire à la direction de vol. Pour des raisons techniques liées aux 
traitements de signal intervenant dans la gestion des signaux bruts, ces imageurs sont qualifiés de 
RSO (Radar à Synthèse d’Ouverture, SAR en anglais Synthetic Aperture Radar). Le traitement de 
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synthèse permet de convertir les données brutes de résolution spatiale kilométrique en images de 
résolutions métrique ou décamétrique. (voir plus loin l’& sur le format des images). Le documentaire 
du CNES mentionné précédemment traite en détail le sujet « Traitement RSO »)’ 

Note1 Les imageurs optiques ne sont pas les seuls instruments fonctionnant dans les spectres 
éléctromagnétiques visible et proche infra rouge (PIR) 
Les LIDAR, nom déjà évoqué,  (Light Detection and Ranging) dont des instruments profileurs (pas 
de création d’image) qui émettent des impulsions et reçoivent les échos du sol dans les domaines 
visible et PIR. Il s’agit de systèmes actifs comme le radar alors que les imageurs optiques sont passifs 
et dépendent de l’éclairement solaire de la surface. Les LIDAR localisent des ensembles de cibles 
réfléchissantes et permettent de reconstruire les surfaces nalysées 
 
Note2 : Les radar imageurs ne sont pas les seuls instruments fonctionnant grâce aux micro-ondes. 
Les autres instruments sont : 
Le diffusiométre qui génère des profils avec une résolution spatiale de 30km, système qui permet 
d’approcher les états de surface océanique et continentale à une échelle globale. Un exemple d’usage 
continental du diffusiomètre ayant équipé le satellite ERS, sera présenté chap III   
Le radar altimètre qui mesure la forme du globe océanique.  
Les radiomètres qui enregistrent les radiations du globe terrestre dans le domaine micro-ondes. 
Parmi ce type d ‘instrument, on trouve le capteur SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) qui 
est équipé d’un radiomètre (en bande L, voir plus loin) pour mesurer, en particulier, l’humidité 
superficielle des terres. 
 
I-2 Classement des capteurs optiques et radar selon les longueurs d’ondes utilisées 
 
En OPTIQUE l’acquisition se fait selon plusieurs bandes spectrales qui donnent lieu chacune à une 
image. Une bande spectrale possède une certaine largeur, sans quoi l’énergie captée serait nulle. 
Donnons l’exemple de SPOT6 conçu par AIRBUS : canal  Panchromatique: 0,450-0,745 μ 
Bleu:0,450-0,520μ Vert: 0,530-0,590μ Rouge:0,625-0,695μ Infrarouge proche:0,760-0,890μ Les 5 
bandes sont toujours acquises simultanément. La résolution spatiale varie globalement à l’inverse de 
cette largeur de bande : plus la bande est fine, plus le pixel est grossier car il faut plus de surface de 
pixel pour compenser la baisse de l’énergie associée à la finesse de la bande. Il en découle que, pour 
un capteur donné, les images panchromatiques sont de meilleure résolution   les images 
multispectrales  Notons que les bleu, vert, rouge, PIR ne sont pas exactement les mêmes selon les 
capteurs. . 
 Note: L’énergie reçue pour un canal optique est proportionnelle au produit (densité spectrale 
d’énergie du faisceau incident)*(largeur de bande)*(durée d’acquisition)*(surface du 
pixel)*(réflectance du sol) 
 
En RADAR, la notion de bande qui dépend également de la longueur d’onde n’est pas exactement la 
même. On peut considérer que la longueur d’onde d’un signal radar est connue précisément , la notion 
de bande est donc simplement rattachée à une classification des systèmes radar. Si l’on énonce par 
exemple bande C pour le radar SENTINEL1, avec Bande C comprise entre 3,75cm et 7,5 cm , cela 
signifie que la longueur d’onde utilisée possède une valeur fixe comprise entre 3,75 et 7,5 cm. 
Effectivement, elle est égale à 5,5 cm et ne varie pas entre les deux valeurs extrèmes définissant  la 
bande.   
On pourrait en français utiliser le mot classe au lieu de bande, mais l’usage veut que l’on utilise 
Bande. La figure I-3 fournit les valeurs associées aux bandes radar usuelles, sachant que les capteurs 
spatiaux actuels utilisent les bandes (X ou C ou L) et qu’une bande P est prévue prochainement 
(satellite BIOMASS pour le suivi des forêts). 
La figure I- 3 fournit également les fréquences F associées aux longueurs d’ondes (sachant que  
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F*l= c vitesse de la lumière~3 108 m/s). Notons que les utilisateurs thématiciens d’images discutent 
des propriétés en terme de longueurs d’ondes et que les électroniciens, plongés dans l’univers du 
signal et de l’espace de Fourier associé, discutent ces propriétés en terme de fréquences 
  

Bande Fréquence F 
(GHz) 

Longueur d’onde 
 l (cm) 

P 0.225 – 0.390 100 – 30 
L 0.39 – 1.55 30 – 15 
S 1.55 – 4.2 15 – 7,5 
C 4.2 – 5.75 7,5 – 3,75 
X 5.75 – 10.9 3,75 – 2,4 

Ku 10,9 – 22 2,4 – 1,67 
K 10,9 – 22 1,67 – 1,1 

Ka 22 –36 1,1 – 0,75 
Figure I-3, classement des systèmes imageurs radar selon la valeur de la longueur d’onde  (l = 
c/F) ou c est la vitesse de la lumière, F la fréquence. Pour un capteur radar donné, la longueur 
d’onde est connue précisément. Le mot bande signifie catégorie. 

I-2-1 Quel rôle joue la longueur d’onde pour un canal donné, ?  
 
Nous discuterons ici successivement de la sensibilité des onde à l’atmosphére  et de leur interaction 
avec la surface du sol 
 
Sensibilité atmosphérique 
En OPTIQUE, les images sont dégradées en présence de voile atmosphérique et/ou de nuages. Cette 
dégradation peut les rendre illisibles et inutilisables si la couverture nuageuse est importante .  

En ce qui concerne le RADAR, hormis le cas des plus petites longueurs d’onde certains jours d’orage, 
le coefficient de transmission au travers de l’atmosphère des puissances émises dans les longueurs 
d’ondes centimétriques est voisine de 100%. Le radar étant actif, il peut donc fonctionner de jour et 
de nuit dans tous les contextes climatiques. Cette propriété « tout temps » est connue dans la mesure 
où elle recouvre la possibilité d’utiliser nos téléphones portables et de recevoir les émissions TV par 
mauvais temps car ce sont également des micro-ondes de la même famille qui sont exploitées pour 
ces transmissions. 

Interaction  avec la surface du  sol 
Pour le radar comme pour l’optique, l’interaction de l’onde avec le sol et la part d’énergie réfléchie 
ou rétrodiffusée vers le capteur dépendent, de la longueur d’onde utilisée et des propriétés de la 
surface.  Pour le radar, ce sont avant tout des propriétés géométriques et diélectriques de la surface 
qui sont, prises en compte (rugosité, humidité, densité et structure de la végétation). En optique 
l’information portée dans les canaux micromètriques est liée à la « couleur » correspondante (notion 
de couleur étendue aux invisibles PIR et MIR), cette information  est superficielle pour les milieux 
opaques et liée à la chimie superficielle de l’objet. En radar, la perception de la rugosité est relative à 
la longueur d’onde (Figure I-4, exemple d’un estuaire vu en bande L et en bande C) ; la pénétration 
dans la végétation est globalement proportionnelle à la longueur d’onde (Figure I-5 a et b, Schémas 
relatifs à la pénétration dans la végétation et aux éléments rétrodiffusant selon la longeur d’onde.. La 
pénétration de l’onde radar peut être de plusieurs longueurs d’onde dans les sols secs non conducteurs 
(par ex sables hyper secs des régions désertiques). La pénétration est également importante dans la 



 

10 
 

neige fraiche et la glace pure. A contrario, la moindre humidité limite fortement la pénétration dans 
les sols qui se réduit à une fraction de longueur d’onde. 
 

 

Figure I-4, exemple d’un estuaire vue en bande L et en bande C. En bande L la surface de l’océan 
est perçue lisse et l’onde se réfléchit spéculairement sans retour vers l’antenne. En Bande C, la 
surface est perçue rugueuse (vaguelettes de 2 ou 3 cm par exemple) et une partie de l’énergie 
émise est rétrodiffusée vers l’antenne. Les effets des courants sur la rugosité de surface et la 
rétrodiffusion sont identifiables). Crédit ESA, NASDA, JPRudant 

 
 

 

Figure I-5, a-La pénétration dans la végétation croit avec la longueur d’onde. Crédit Rudant 
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Figure 1-5-b la nature et la taille des réflecteurs intervenant majoritairement dans la rétrodiffusion 
dépendent de la longueur d’onde utilisée. Ce schéma dû à Thuy Letoan  exprime bien ce résultat, 
pour un pin, importance  dans la rétrodiffusion des tiges fines et feuilles en bande X ; des branches  
importantes et aux troncs  en bande P . En bande X l’onde est absorbée et diffusée par le feuillage 
avant d’atteindre les gros réflecteurs, barnches et troncs.(réf Thuy Letoan) 

I-2-2 Une originalité forte du radar ; la polarisation des ondes  

La propriété de polarisation existe en OPTIQUE  mais ne donne pas lieu, sauf exception, à utilisation  
pour les images de télédétection  

Dans le cas du RADAR,, au contraire, la polarisation des ondes  enrichit les capacités du système 
à discriminer les états de la surface observée. L’onde peut être émise selon deux polarisations en 
relation avec les directions des axes de l’antenne d’émission rectangulaire. La polarisation V est 
contenue dans le plan d’incidence, la polarisation H est perpendiculaire à ce plan (donc 
horizontale et parallèle au sol en terrain plat) (Figure I-6, les polarisations V et H). 

Les deux polarisations sont également possibles à la réception, ce qui conduit pour un enregistrement 
à une caractérisation par un couple de lettres HH, VV, HV ou VH, rappelant les polarisation 
d’émission et de réception. Pour un radar monostatique HV=VH ce qui conduit pour un radar 
pleinement polarimétrique à 3 enregistrements complexes différents (HH, HV=VH, VV). (radar 
monostatique : antenne d’émission confondue avec l’antenne de réception). 

Mentionnons une subtilité de traitement : en combinant les réponses obtenues pour une émission en 
polarisation H, puis par une polarisation V, en ayant réglé les phases de manière adaptée, il est 
possible de simuler l’émission d’une polarisation elliptique quelconque et d’en obtenir la réponse 
associée en additionnant les réponses correspondant aux deux composantes H et V élémentaires 
envoyées séparément (ceci car les phénomènes physiques sont linéaires ; la réponse à une somme 
d’excitations est la somme des réponses obtenues pour chaque excitation). Cette capacité enrichit 
grandement les capacités discriminantes des radar polarimétriques. 
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Figure I-6, Polarisations V : le champ est situé dans le plan d’incidence ; Polarisation H, le champ 
est perpendiculaire au plan d’incidence et parallèle au sol plat  Schéma CCT 

La polarisation peut être partielle (deux polarisations seulement avec ou sans enregistrement de la 
phase) ou totale (on dit également pleine) avec toutes les polarisations et phases possibles  

Pourquoi est il important de connaitre la polarisation d’une image ? 
Chaque polarisation ou combinaison de polarisations peut apporter une information spécifique sur les 
propriétés de la surface. Des tiges verticales (orthotropes) réfléchiront fortement la polarisation V et 
de manière moindre la polarisation H, ce sera l’inverse pour des structures végétales à développement 
horizontal (Plagiotropes). Voir par exemple Figure I-7, « rizières en Guyane », le rôle discriminant 
de la polarisation HV pour séparer sol nu et surface végétalisée. Autre signature très particulière et 
intéressante, une forte réponse en polarisation HH en cas de double réflexion, par exemple pour les 
forêts inondées (Figure I-8 Bande C VV et HH sur le barrage de petit Saut). Nous reviendrons plus 
loin sur d’autres exemples montrant l’intérêt des polarisations.  
 
Comparaison avec l’Optique : en imagerie classique (Landsat, SPOT, Sentinel 2,…) les ondes ne 
sont pas polarisées. Seule, l’énergie est enregistrée, pas le champ, ce qui donne une seule image par 
canal. Par contre dans le cas des LIDAR (équipés d’un LASER) qui opèrent également dans le 
domaine optique, l’onde est polarisée et cohérente (voir plus loin l’&  Interférométrie) 
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Figure I-7, rizières en Guyane. A la même date, du 1/07 les polarisations VV et VH donnent des 
réponses différentes su la partie Ouest, qui doit correspondre à un sol labouré rugueux et sans 
végétation. Crédit Rudant 
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Figure I-8: Bande C VV et HH sur le barrage de Petit Saut en Guyane. L’interaction de l’onde 
avec l’interface eau-tronc conduit à une rétrodiffusion nettement plus élevée en polarisation HH 
qu’en polarisation VV du fait d’une double réflexion. Ce résultat s’explique grâce aux lois de 
l’électromagnétisme. Cliché Rudant 

I-3 Mode d’acquisition et format numérique des images:  

I-3-1 Structure des images 

RADAR : La direction de visée est nécessairement latérale (ou oblique) pour le radar, afin que le 
classement des cibles en distance à l’antenne en fonction du temps de parcours de l’onde ne soit pas 
ambigu. En effet, la distance D est donnée en fonction du temps de parcours aller retour T de l’onde 
par D=cT/2 équivalent à  T= 2D/c)  La visée est latérale pour éviter la confusion entre échos de points 
du sol qui seraient situés à une même distance de l’antenne dans le cas d’une visée verticale donc 
partiellement duale gauche et droite. Les lignes de l’image sont acquises successivement 
perpendiculairement à la trajectoire du capteur lors du déplacement de celui-ci. L’assemblage 
matriciel qui en résulte constitue l’image finale dans une géométrie propre au capteur. (Figure I-8 
Acquisition latérale matricielle) 

 

Figure I-8 Acquisition latérale matricielle. Les lignes sont acquises les unes après les autres au 
rythme des impulsions émises et leurs enregistrements au cours du temps ne doivent pas présenter 
de chevauchement entre lignes, Schéma Rudant 
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Après traitement de synthèse, la résolution spatiale dans le sens transversal est proportionnelle à 
la durée de l’impulsion émise et dans le sens longitudinal (sens de déplacement du capteur)  à une 
demie longueur d’antenne. Ces valeurs résultent des procédures de traitement du signal mises en 
œuvre sur les données brutes, traitements à la charge du fournisseur de données et non pas à la 
charge de l’utilisateur. (ce qui précède sur la résolution spatiale est exact  pour une surface plate, 
et approximatif en présence de terrains en pente).  
Les résolutions spatiales sont d’ordre décamétrique pour les satellites radar usuels. 
La fauchée est susceptible de varier et pour des raisons techniques, la résolution spatiale est 
dégradée lorsque la fauchée augmente 
Taille de pixel et résolution spatiale ne sont pas considérées comme égales (voir discussion en fin 
de paragraphe). La taille de pixel correspond à un paramètrage d’échantillonnage des données ; 
cette taille peut être variable pour une même donnée initiale et donc une résolution spatiale 
donnée. Des  choix différents de  taille d’échantillonnage peuvent donc conduire à plusieurs 
images de tailles de pixels différentes  pour une même résolution spatiale initiale. 
Petite complication par rapport à l’optique, deux géométries existent pour les images radar. La 
géométrie dite radar qui se définit selon deux axes, un axe transversal donnant les distances des 
pixels à l’antenne et un axe longitudinal plus simple associé au sens de déplacement du capteur. 
L’autre géométrie est la géométrie « sol » qui tente d’approcher au mieux la géométrie 
cartographique, celle qui interesse le plus l’utilsateur.(Voir plus loin la présentation  des formats 
SLC (géométrie radar)  et GRD (géométrie sol)) 
 
OPTIQUE : En optique, le mode le plus usuel de visée est proche de la verticale mais les orientations 
latérales sont aussi fréquentes car largement utilisées, en particulier pour les applications photo-
grammétriques (pour le calcul des modèles numériques de terrain).   
La différenciation entre points au sol se fait selon la direction de visée et non en distance latérale à 
l’antenne comme pour le radar. 
La taille du pixel dépend de l’ouverture de l’objectif en terme d’angle solide 
Plusieurs systèmes de balayage ou de barètes sensibles existent. L’acquisition conduit à une 
matrice de points images correspondant à des pixels sols dont les dimensions sont fonction de 
l’angle solide élémentaire  sous lequel le capteur observe la surface. En pratique, les résolutions 
spatiales des satellites optiques sont d’ordre décamétrique pour les images gratuites et métriques 
pour les satellites commerciaux. Le volume de données correspondant à une acquisition augmente 
considérablement lorsque la résolution spatiale s’affine en dessous du mètre, par exemple pour 8 
canaux de pixel 0,5m (équivalent à des photos aériennes de qualité moyenne) sur un espace de 
20km*20km, le poids de la scène est 8*40000*40000= 128 108 octets pour un codage de 
1octet/pixel, cad 12,8 giga octets, cad 32 Mo par km2. Ce poids énorme limite l’usage des images 
optiques de haute résolution pour la cartographie d’ aires d’intérêt importantes, ce qui favorise 
donc l’usage des images Sentinel2 dont le pixel a pour dimension 10m. Par ex couvrir le parc 
WAP Benin Burkina Niger de superficie 9400000ha =94000km2 avec des images très haute 
résolution conduirait à un poids image de (94000/40)*12.8 Go= environ 300000Goctets, volume 
énorme interdisant tout traitement sur le domaine entier. 
Lorsque la fauchée est susceptible d’être réglée par l’opérateur, le choix effectué dépend du 
volume de données qu’il est possible de manipuler selon la résolution spatiale 
 
Figure I-9 Exemple de capteur dédié à l’acquisition de données optiques, balayage gràce à un 
ensemble de capteurs de petite taille situés sur une barète 
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I-3-2 Dimension des pixels et résolution spatiale, une différence nette de vocabulaire entre 
optique et radar 

En OPTIQUE , la résolution spatiale est en général donnée comme égale à la taille du pixel. Au 
sens propre de résolution spatiale pour un capteur (distance minimale entre  deux sources 
ponctuelles permettant de les distinguer dans l’image) cette pratique est un peu abusive  mais elle 
correspond à  l’usage. 
 
En RADAR, l’usage est plus proche des habitudes propres à l’univers du traitement du signal. 
Pour une taille de pixel donnée, la résolution spatiale est considérée comme égale à 2 ou 2,5 fois la 
taille du pixel (pour les deux directions transversales et longitudinales) . Le phénomène de 
chatoiement qui limite la lisibilité des images renforce la nécessité de bien différencier taille de 
pixel et résolution spatiale, laquelle correspond à une valeur plus élevée, donc  plus réaliste si l’on 
s’intéresse à la taille minimale des objets détectables dans l’image radar. 
Cette différence d’habitude conduit à une difficulté de compréhension lorsque l’on souhaite comparer 
les résolutions spatiales effectives des images Sentinel 1 et 2, toutes deux de même taille 10m pour 
le pixel  
 
I-3-3  Localisation géographique des pixels dans l’image  
La précision de localisation dépend de facteurs en partie communs mais également différents entre 
optique et en radar 
 
En OPTIQUE ,, le positionnement des pixels à la surface de la terre dépend des précisions avec 
lesquelles sont connues la forme du globe et les positions et orientations du capteur.  L’orientation du 
capteur est repérée par rapport à des étoiles fixes avec une très grande précision. Par exemple pour 
SPOT6, le bilan est une précision de localisation de l’ordre de 30m sans points d’appui et d’environ 
10m avec points d’appui. Il s’agit de résoudre un problème de géométrie dans l’espace ou les orbites 
sont connues avec une précision décimétrique, le géoide avec une précision de quelques mètres et 
l’altitude des  points de la surface terrestre avec une précision de quelques mètres également. La 
précision de localisation définitive sans  points d’appui dépend de la précision avec laquelle on 
connait la direction de visée  (très précise  car le capteur est à environ 800km de la surface : en effet 
30/800000= 3,75 10-5 rd= 2 10-3 degré)) 
 
En RADAR, les précisions relatives, aux orbites, à la localisation de la surface terrestre sont les 
mêmes qu’en optique. La phase finale diffère car le capteur repère les points au sol par leur distance 
mesurée perpendiculairement à la trajectoire de l’antenne. Cette distance est connue à quelques 
mètres près, ce qui donne finalement, au sol, une localisation décamétrique (cad  de l’ordre du pixel 
pour Sentinel1). 
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I-3-4  Codages et formats des  images  
 
En OPTIQUE, la mesure effectuée est une énergie (ou puissance à un facteur temps près). Ce mode 
est d’une approche intuitive car notre vision s’appuie sur une information multi-spectrale de même 
nature, élargie par les capteurs aux domaines PIR et MIR. 
Hors le système LIDAR, l’information de phase n’est pas accessible à la différence du radar  (voir ci-
dessous). Seule une mesure d’énergie moyenne est effectuée pendant la durée d’acquisition. Le 
codage numérique des valeurs de puissance ou de luminance se fait sous forme d’entiers (souvent sur 
un octet -8 bits, parfois 12 bits pour les capteurs les plus récents-) 
 
Par contre, la mesure RADAR n’a rien d‘intuitif. Une antenne RADAR mesure un champ électrique 
correspondant aux échos respectivement en phase et en quadrature avec l’onde émise. Le traitement 
des données brutes conduit à l’obtention d’une double information (amplitude et phase de 
propagation) qui va être codée sous forme d’un nombre complexe (amplitude-module et phase-
argument). Les applications les plus classiques utilisent les images d’amplitude ou d’intensité (I=A2). 
Les données sous forme complexe sont à la source du calcul des produits interférométriques.et parfois 
utilisées en polarimétrie Insistons sur la fait que cette mesure complexe n’a de sens que parce que 
l’information de phase est significative.  
Cette disparité de nature relative à la mesure effectuée entre optique et radar est responsable de 
plusieurs différences de comportement entre les deux modes d’imagerie, avantages ou inconvénients 
selon les cas.  
 
Les formats images radar RAW, SLC, GRD 

Comme nous venons d’en discuter, le codage des pixels optiques est simple, il s’agit de nombres 
entiers correspondant à un pixel carré en zone plate. Une seule image existe pour un canal. 

La situation est moins simple pour les images RADAR. Les agences peuvent les fournir dans 
différents formats;  RAW, GRD, SLC.  
Le format RAW correspond aux signaux initiaux enregistrés par l’antenne. La résolution spatiale 
est alors kilométrique, ce qui les rend inexploitable au niveau thématique. 
Un traitement numérique est nécessaire pour aboutir à une image matricielle qui attache alors une 
valeur complexe à chaque pixel de l’image nommée SLC (Single Look Complex), laquelle possède 
une résolution spatiale nettement améliorée (typiquement décamétrique). Le traitement portant sur 
les signaux bruts constitue la synthèse de l’image, ce qui explique le vocabulaire habituel de radar à 
synthèse d’ouverture qui conduit dans l’espace des fréquences à affiner la résolution spatiale 
(simulation d’une grande antenne dans le sens longitudinal et compression d’impulsion dans le sens 
transversal). (Le film du CNES mentionné en tête de ce document traite cette question en détails)  
Ce format SLC correspond pour chaque pixel à un couple (X= partie réelle, Y= partie imaginaire), 
codé sur 2*2 octets. Dans ce cas, l’image est fournie en géométrie dite radar avec un pixel 
rectangulaire. Les deux dimensions du rectangle pixellaire sont différentes. Les deux axes décrivant 
l’image sont l’axe longitudinal et l’axe oblique des distances à l’antenne. Dans cette géométrie la 
résolution n’est pas isotrope (L/2 ou L est la longueur d’antenne dans le sens longitudinal et C*dT/2 
dans le sens oblique avec C vitesse de la lumière et dT la durée équivalente des impulsions après 
compression. Le format SLC permet de calculer amplitude et phase et c’est donc le format à, 
privilégier si l’on veut aborder à la fois les applications des images d’amplitude et les sujets 
interférométrie et polarimétrie. Le sujet polarimétrie peut se traiter de manière moins détaillée sans 
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usage de la phase mais pour l’interférométrie la connaissance de la phase est absolument 
indispensable. 

L’image GRD en amplitude est dérivée de l’image SLC, après avoir effectué une moyenne et un ré-
échantillonnage, avec un pixel carré en géométrie sol (plat).  Dans les zones de relief la taille du pixel 
sol dépend des pentes locales (Voir &I-5  les effets de pente).  
Le format GRD correspond au format le plus classique pour les applications cartographiques 
usuelles. Rappelons que la phase n’est pas accessible dans ce format. En format GRD,  le 
chatoiement, qui affecte pleinement les images SLC, est légèrement réduit. Cette amélioration de la 
résolution radiométrique (moindre dispersion des mesures) est obtenue par un effet de moyenne au 
moment de la construction de l’image. Cette amélioration s’effectue  au détriment de la résolution 
spatiale. (Valeur typique de taille de pixel pour une image GRD 10m*10m). 

 

I-4- Approche de la mesure au niveau des pixels : la radiométrie des images 

Le sujet Radiométrie amène à introduire deux aspects très différents, le chatoiement (speckle en 
anglais) et la puissance moyenne sur une zone homogène qui est gouvernée par ce que l’on nomme 
Equation radar, équation qui débouche sur la notion de coefficient de rétrodiffusion. 

I-4-1 Radiométrie de l’image ; le Chatoiement 

En l’absence de traitement particulier, une image d’amplitude ou d’intensité présente une très forte 
variabilité que l’on assimile souvent à un bruit, mais qui en fait correspond à la réponse du système 
aux cibles élémentaires présentes dans un pixel. La Figure I-10 présente une image en pleine 
résolution sur un paysage de mangroves homogène : son aspect est très « bruité »..  
Ce phénomène est dû à la nature cohérente de l’onde électromagnétique utilisée  qui entraine un 
phénomène d’interférences entre les différentes cibles élémentaires contenues dans un pixel, avec une 
variabilité importante de la réponse en amplitude pour un pixel.  

 
Figure I-10  Image ERS de mangrove en pleine résolution . le chatoiement est important 
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L’Annexe « chatoiement » développe cette question. Pour caractériser quantitativement 
l’importance de ce phénomène, il est usuel de calculer un coefficient de variation Cv ( écart type / 
moyenne sur un voisinage du pixel considéré). Pour une donnée d’amplitude en pleine résolution 
calculée à partir d’une image SLC, ce coefficient est important et vaut environ Cv= 0,5.  
Lors d’un filtrage (ce peut être une simple moyenne locale) ce coefficient diminue et est noté  
Cv= 0,5/rac(N)   où N est nommé Nombre de Vues.  
Un tel filtrage (moyenne locale dans le cas le plus simple) conduit à une dégradation de la résolution 
spatiale, comme lors du passage des images SLC aux images GRD dont le nombre de vue N égale 
environ 4. 
 

1-4-2 Radiométrie de l’image :  
l’Equation radar en puissance, le coefficient de rétrodiffusion Sigma0 

 
Ce que l’on nomme habituellement « Equation radar » est relative aux puissances émise, réfléchie à 
la surface du sol, rétro diffusée vers l’antenne de réception. Cette équation concerne les images de 
puissance (confondue avec l’intensité I), et permet d’interpréter les images d’intensité I et 
d’amplitude (A=rac(I)).   
Une autre équation radar relative à la phase mesurée serait nécessaire pour aborder deux  sujets : 
principalement « interférométrie » et secondairement « polarimétrie ». (cf  &-Interférométrie).  
  
L’équation radar explicite la puissance reçue au niveau du capteur en fonction des paramètres du 
système et des caractéristiques de la surface. Cette puissance est sujette au phénomène de 
chatoiement (voir & précédent) et n’est donc pas significative pour un pixel particulier pris 
isolément. Pour caractériser une surface étendue, on utilise le coefficient de rétrodiffusion Sigma0 
qui suppose que l’on a effectué une moyenne spatiale sur la zone homogène que l’on souhaite 
caractériser (dont on suppose que les propriétés macroscopiques sont identiques en tous points).  
Dans ce cas, l’Intensité image moyennée sur un voisinage de pixel prend la forme : 
I = K*sigma0(ip)* Spixel(ip)    (ou Spixel=surface du pixel au sol et ou ip est l’incidence locale, 
voir & I-5-1), ou K est approximativement constant sur une portion d’image au voisinage du pixel. 
Sigma0 est le coefficient de rétrodiffusion le plus utilisé pour caractériser une surface étendue. 
Sigma0 correspond à un rapport de surface et est donc sans unité, il dépend de l’incidence locale. 
Spixel dépend de la direction de visée et du relief, donc de l’incidence locale (voir ci-dessous, les & 
I-5 consacrés à l’incidence et aux effets du relief),  (voir pour une analyse plus détaillée ,l’Article1 
RFPT Spécial Radar ,lien fourni  en partie 1) 
 
C’est ce coefficient sigma0(ip) que l’on trouve dans les publications scientifiques pour caractériser 
un milieu donné. Les logiciels usuels permettent, dans les bons cas, le calcul de ce coefficient à 
partir des images et des méta-données.  
Confondre les variations de réponse I observée dans l’image avec celle du coefficient sigma0 
conduit fréquemment à des erreurs d’interprétation, en particulier dans les zones de relief. 
 
1-4-3 Radiométrie de l’image : les autres coefficients de rétrodiffusion beta0 et gamam0 
Deux autres coefficients de rétrodiffusion sont  également définis beta0 et gamma0, 
respectivement par rapport aux surfaces Sgrad (surface du pixel en géométrie radar) et Sapp 
(surface apparente du pixel depuis l’antenne). (voir Fig I-14) On a alors les égalités : 
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sigma0(ip)* Spixel(ip)= beta0(ip)* Sgrad(ip)= gamma0(ip)* Sapp(ip) 
Il s’avère que Sgrad(ip) est une constante du système, indépendante de ip et égale a un coefficient 
près au produit des résolutions spatiales longitudinale (Lant/2) et transversales (cT/2) (voir Video 
CNES , I-3) ? La relation précédente se simplifie , et en réintroduisant la puissance I, on obtient: 
I/K= sigma0(ip)* Spixel(ip)= beta0(ip)*Sgrad= gamma0(ip)* Sapp(ip).  
Sgrad étant constante, beta0(ip) est proportionnel à la la puissance reçue I. 
Exprimer les surfaces Sgrad et Sapp en fonction de Spixel :  Sgrad=Spixel * sin(ip)  et 
Sapp=Spixel*cos(ip) conduit aux relations : 
sigma0(ip)= beta0(ip)*sin(ip), gamma0(ip)= sigma0(ip) / cos(ip)= beta0(ip)*tg(ip), 
En réintroduisant la puissance I dans le calcul et en posant k= K* Sgrad , on obtient : 
beta0(ip)= I/k , sigma0(ip)=(I/k)* sin(ip), gamma0(ip)= sigma0(ip) / cos(ip) =(I/k)*tg(ip) 
L’image obtenue correspond aux variations de I/k , il s’agit donc de l’image de beta0(ip). 
Le passage à sigma0(ip) et gamma0(ip) peut suivre en connaissant ip (et donc ses lignes 
trigonométriques). Lors de l’étude de la biomasse forestière, pour trouver une relation entre 
coefficient de retrodiffusion et biomasse, c’est gamma0(ip)  qui est utilisé car il s’avère  moins 
sensible aux effets de pente. (voir cette analyse détaillée dans  article1  RFPT)  
 
I-4-4 Intérêts et inconvénients de la conversion en dB des valeurs naturelles des coefficients de 
rétrodiffusion (sur l’exemple de sigma0, mais explications valables pour beta0 et gamma0) 
 Le coefficient Sigma0 précédent noté ci-après Sigma0naturel est fréquemment converti en dB : 
Sigma0dB = 10 log10(Sigma0naturel). IL en est de même pour les autres coefficients définis 
précédemment. 
Quels sont les effets de cette transformation ? 
1-Dynamique du signal :Les valeurs de sigma0 présentent des dynamiques très différentes pour les 
paysages naturels (forets, marais, landes, cultures …), certaines structures anthropiques (bâti, 
véhicule…) et de relief. La conversion en dB permet de réduire la dynamique des hautes valeurs en 
augmentant celle des basses valeurs. 
2 Passage de loi multiplicative à une loi additive: le passage en logarithme (dB) transforme une loi 
multiplicative de produit de facteurs dépendants de paramètres différents en une loi additive qui 
peut, dans certains cas, en particulier pour des comparaisons de milieux, donner lieu à 
simplification et faciliter l’interprétation. 
3-Forme particulière appelant le qualificatif de « saturée » des courbes de variation de sigma0dB.en 
fonction de la biomasse par exemple, comme cela sera mentionné Figure III-11. La conversion 
logarithmique conduit naturellement à une impression de saturation pour les fortes valeurs des 
variables étudiées avec un écrasement de la courbe (forme logarithmique). En valeurs naturelles, la 
forme serait plus linéaire mais avec une augmentation des incertitudes sur les valeurs des variables 
étudiées, car ces incertitudes sont globalement constantes exprimées en échelle logarithmique. Il est 
d’usage de préférer l’impression de saturation à celle d’une dégradation de la qualité de mesure 
pour les grandes valeurs de la variable. 
 
Comparaison optique-radar (& I-4):  

Le chatoiement n’existe pas en optique. Aucun phénomène d’interférence n’affecte les mesures qui 
sont extrêmement stables sur une zone homogène.  
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Des analogies existent entre mesures optique et radar, ainsi qu’entre coefficients de réflectance 
optique et de rétrodiffusion radar. Ces aspects sont détaillés dans les deux articles RFPT mentionnés 
précédemment.. Relevons une différence géométrique importante qui concerne les coefficients 
destinés à caractériser la surface, en optique la réflectance présente un caractère bi- bidirectionnel, 
avec intervention de deux directions,  celle du capteur et celle de la source solaire ; en radar une seule 
direction d’antenne intervient car il s’agit d’une mesure de flux rétrodiffusé. 

La transformation des valeurs en dB est spécifique au radar, rien de tel en optique 

 
I-5 Les Paramètres géométriques  influençant les valeurs mesurées dans l’image et le coefficient 
sigma0: direction de visée (dont l’incidence), résolution spatiale, effets de pente 

I-5-1 Incidence, Direction de visée 
L’analyse des images demande de distinguer plusieurs valeurs d’incidence pour le faisceau. 
L’incidence qui dépend de l’orientation du faisceau et est donnée pour un sol plat, que nous 
noterons i_aplat=io. Cette valeur varie dans la fauchée entre les points proches et éloignés du 
capteur du fait de la visée latérale et de l’éloignement dans la fauchée. 
L’incidence locale, i_local , angle entre la direction de vidée et la normale au  sol (Figure I-11, 
incidence locale) que nous noterons i_local =ip. 
En notant p la pente du terrain faisant face au capteur , ip est liée à io et à la pente p. Il est habituel 
d’utiliser un calcul simplifié, ne prenant en compte que la pente dans la direction de visée : 
I_local=i_aplat – p = io-p, cad  ip=io-p 
où p, mesure de la pente, est une grandeur algébrique positive si le terrain présente une pente faisant 
face au capteur et négative dans la cas contraire. (cf article1 RFPT special radar) 
 
Remarque : Cette simplification sur le calcul des pentes qui devrait en toute rigueur donner lieu à un 
calcul en 3 dimensions pour évaluer Spixel(ip), permet d’expliquer en grande partie les propriétés 
radiométriques et géométriques des images. Aborder cette question demande de disposer d’une 
représentation très fine du relief, ce qui n’est pas toujours le cas. Ce problème de disponibilité d’une 
modélisation très précise du relief se pose ainsi fréquemment dans l’analyse des images. 
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Figure I-11 : incidence pour un sol horizontal (correspondant ici au cas du point bas) que nous 
notons io et incidence locale en cas de pente (que nous notons ip = (io-p), p valeur algébrique 
positive à droite du schéma et négative à gauche ) 

 
La figure I-12  informe sur la variabilité de sigma0 avec l’incidence pour différents milieux 
naturels. 

Figure I-12  variations de sigma0 avec l’incidence locale pour différents  milieux naturels  
 
La figure I-13 illustre l’effet de l’incidence sur la ville de Kourou avec deux faisceaux d’incidence 
à plat de 23° et 44°. La différence majeure de réponse observée est très probablement due à 
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l’inclinaison des pentes de toitures des villas qui doit voisiner 23°. Un faisceau presque 
perpendiculaire à une face de toiture conduit à une très forte réponse (voir ci-dessous les effets du 
relief I-6) 
 

 

Figure I-13 : Images ENVISAT en bande C, de la  ville de Kourou pour  deux incidence io_aplat 
de 23° et 44°. Montage JP Rudant 

La direction de visée (azimut + incidence) constitue un paramètre plus général incluant l’angle 
d’incidence car un changement d’azimut de visée peut correspondre à des propriétés de surface et 
réponses radar différentes lorsque cette surface n’est pas isotrope. Dans le cas de toute surface 
naturelle mais de manière variable. L’interprétation détaillée des images bute en général sur un 
manque d’information précise sur la géométrie de surface. La présence de sillons peut, par exemple, 
rendre peu significative la valeur de l’incidence Io, la rétrodiffusion dépendant alors essentiellement 
de l’orientation relative des sillons et du faisceau radar, orientation qui joue un grand rôle sur la 
perception de la rugosité par le faisceau. 
 
I-5-2 La résolution des images, géométrie radar, cas de sols plats, effets de  pente  
La résolution spatiale constitue une propriété native si l’on considère les images SLC (image dite en 
géométrie RADAR). Nous avons évoqué les valeurs correspondantes &I-3 . 
En géométrie sol, la pente intervient. La résolution spatiale dépend alors de la résolution des 
données SLC et de la pente du terrain 
Pour simplifier , nous confondrons les résolutions et tailles de pixel (répétons que cette manière de 
dire, habituelle en optique bien qu’approximative, l’est beaucoup moins en radar car les traitements 
radar plongent en profondeur dans l’univers fréquentiel du traitement du signal et il est alors 
d’usage de distinguer les notions de résolution d’un instrument et l’écart séparant deux points 
d’échantillonnage successifs (taille du pixel))  
 
Dans la direction longitudinale la résolution spatiale est  rl= Lant/2  (ou Lant est la longueur 
d’antenne),  
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Dans le sens transversal oblique par rapport à l’antenne, la résolution est rt= C*dT/2  ou c est la 
vitesse de la lumière et dT la longueur de l’impulsion équivalente après compression d’impulsion. 
(cf &I-3 et Video CNES) 
 
Lorsque l’on bascule ces deux résolutions en géométrie sol, rien ne change pour la direction 
longitudinale. Par contre, dans le sens transversal, une différence de distance rt par rapport à 
l’antenne correspond, au sol à une différence de 
 rts= rt / Sin(i_local) 
ce qui donne pour un sol plat 
 rts =rt / sin(i-aplat)= rt / sin(io)                                                                          
et pour un sol en pente  
rts  =rt / sin (io-p)                                                                                               
cette relation s’appuie sur le fait que, en géométrie radar,  les points sont classés en distance par 
rapport à l’antenne. 
 
La Figure I-14 shématise les tailles de pixel transversales en géométrie radar, puis projetée au sol 
(cf Article RFPT Special Radar) 
Si l’on compare la surface d’un pixel pour un sol en pente et celle d’un sol plat, nous obtenons 
Spixelpentep = Spixelsolplat*sin(io) / sin(io-p) puisque la taille longitudinale du pixel est 
identique 
Cette variabilité de résolution transversale avec la pente conduit à deux effets, l’un radiométrique, 
l’autre géométrique que nous allons discuter maintenant (& 1-6-1) 
 

 
Figure I-14 : tailles de pixel transversale drt en géométrie radar et projetée au sol dst 

Vue transversale illustrant l’influence de la pente du sol p sur la cellule de résolution transversale 
au sol dst.  La dimension transversale du pixel en géométrie radar drt est une constante du système. 
Article RFPT  Rudant JP, Frison PL https://doi.org/10.52638/rfpt.2019.454 
 
Comparaison optique-radar (& I-5) 

Les coefficients de réflectance en optique varient beaucoup moins avec les directions d’éclairement 
et d’observation que le coefficient Sigma0 en radar (une seule direction, commune pour le faisceau 
incident et la partie rétrodiffuée). En effet, l’heure solaire et la direction sous laquelle un objet est 
observé influencent peu la couleur (donc la réfléctance por un l donné) perçue pour cet objet. 
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D’une manière générale, la résolution des images optiques varie moins avec l’incidence que dans le 
cas des images radar. Il est usuel en optique de supposer l’angle solide d’observation nommé IFOV 
constant. Dans ce cas la surface du pixel est proportionnelle au carré de la distance d’observation et 
inversement proportionnel au cosinus de l’incidence locale ip. Les variations correspondantes sont en 
général plus faibles que pour les images radar pour lesquelles la variation de taille varie en (1/Sin(ip)) 
voisin de ~ (1/Sin(io-p)), valeur très sensible à la différence (io-p) 

 

I-5-3   Plus de détails : les effets radiométriques et géométriques liés au  relief   
 
Ce paragraphe indiquera dans les grandes lignes comment la forme du relief influencent la 
radiométrie de l’image et le coefficient de rétrodiffusion Nous séparerons les effets du relief des 
effets liés aux autres paramètres de surface qui seront donc envisagés pour un terrain horizontal 
pour l’incidence ip. Les effets de pente sur la résolution spatiale des images ont été évoqués &I-5 
 
Comme noté au I-5-1, une bonne appréciation quantitative de ces effets suppose que l’on dispose 
d’un MNT précis. 
 
Les effets radiométriques « image » liés au relief 
Reprenons l’équation   
Spixelpentep = Spixelsolplat*sin(io) / sin(io-p)  
L’équation  I= K*Sigma0(ip)* Spixel(ip)    ou Spixel(ip) = Spixelpentep 
ou I est la puissance enregistrée pour un pixel  dans . I montre  une très forte dépendance de 
l’incidence locale au travers du facteur Spixel, et cela en plus de la variabilité propre de Sigma0 
avec ip. 
Le terme (1/ sin(io-p)) présente des fluctuations majeures en présence de pentes. 
Si l’utilisateur est intéressé par le coefficient de rétrodiffusion, il devra faire une correction pour 
gommer ces effets multiplicatifs liés à la surface du pixel. Le résultat obtenu sera alors le coefficient 
de rétrodiffusion pour l’incidence locale ip. 
La figure I-15, permet de comparer sur un paysage de relief modéré couvert de forêt, l’image 
d’intensité et l’image corrigée des effets de la variation de Spixel(ip)  avec la pente. Le résultats 
assez uniforme indique que sigma0 varie peu avec ip pour la forêt sur la région concernée.  
 
Les effets géométriques liés au relief 
La taille du pixel transversal, rts = rt / sin(ip)  (& I-5.2)  
est donc très dépendante de ip=(io-p),  donc de p pour une valeur de io donnée. 
Cette variabilité de la taille du pixel avec p entraine des distorsions géométriques dans l’image, 
compression d’image pour (p>0), dilatation d’image pour (p<0) , effets qui suivent les 
augmentations et diminutions de taille du pixel en fonction de p.  
Pour une pente supérieure à io, les points hauts sont classés avant les points bas et l’image radar 
apparait renversée en direction du capteur 
De ce phénomène de compression-dilatation, résulte également des déplacements des points dans 
l’image selon leur altitude.  
On obtient ainsi, un décalage en direction du capteur de  (h /tg(io)) pour un point d’altitude h dans 
une image au format GRD (décalage horizontal par rapport à la projection verticale du point). 
(valeurs typiques de ce décalage : 1,73h pour une incidence de 30°, h pour une incidence de 45°) (cf 
Figure I-16 a,b,c : a) Comparaison carte image ; b) compression et décalage dans l’image des 
points situés en altitude, c) perception visuelle du relief dans une image) 
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Les effets du relief tant radiométriques que géométriques sont donc majeurs dans une image. Ils 
chevauchent et dominent bien souvent les autres informations qui intéressent l’utilisateur et qui 
sont relatifs aux états de surface. 

 

Figure I-15, Paysage de Guyane: Image ERS en bande C, polarisation.VV, incidence moyenne i0 = 
23°, sur un relief modéré couvert de forêt dense. A gauche, image initiale, à droite après des 
corrections radiométriques prenant en compte l’incidence locale et les pentes calculées à partir d’un 
MNT de référence. L’image devient très peu contrastée. Les artefacts liés à l’imperfection du MNT 
utilisé pour faire la correction sont perceptibles sous forme de petites traces claires ou sombres. 

 

FIGURE I-16-a) Comparaison carte image ; compression et décalage des points vers l’antenne 
située à l’Est (orbite descendante, visée à droite vers l’Ouest) 
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Figure I-16 b) Ecart entre position dans l’image B et position cartographique C d’un point A 
situé à une altitude h dans le cas d’un radar R éloigné ou l’arc de cercle AB centré en R se 
confond avec la tangente au cercle. Schéma JPR 
Un point d’altitude h dont la projection verticale est C dans le plan de référence, est vu par le radar 
au même endroit que le point B (même distance de l’antenne à A et B) ; L’image de A est donc 
confondue avec celle de B, ce qui correspond à un décalage horizontal de (h/tg(io)) dans la 
direction du capteur par rapport à sa position cartographique 
Au niveau de la perspective géométrique, l’image radar coïncide avec une image optique dont le 
capteur serait placé à l’opposé dans une direction orthogonale. 
 

 

Figure I-16-c   Perception visuelle du 
relief  En haut, Cliché de terrain des 
mangroves de Douala. Les mangroves 
hautes, situées à droite du cliché, 
présentent une texture granuleuse. Les 
mangroves basses, d’ une hauteur peu 
variable  (sur la gauche du cliché), 
apparaissent avec une texture plus lisse  

Cliché JPR 
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L’image radar permet de percevoir 
le relief de la canopée du fait de  la 
juxtaposition de zones plus claires et 
plus foncées.  

Mais, surprise, la perception des 
points hauts et bas dépend de 
l’orientation de l’image restituée. 
Voir les deux images présentées , la 
seconde correspondant  à une 
restitution  miroir de la première 

 

 

Autre surprise, l’impression visuelle 
dépend aussi de l’observateur (pour le 
cliché du haut, dans une assemblée 
50%  des participants perçoivent sur 
l’image  la mangrove basse( repérée sur 
la vue de terrain),  comme une zone 
basse et 50% comme une zone élevée. 
L’impression s’inverse pour l’image 
suivante 
 

Figure I-16-c)  Perception visuelle du relief, voir légende à droite des illustrations. Montage JPR. Radar 
aéroporté allemand 

Comparaison optique-radar, (& I-5-3) 

En optique, pour une surface homogène, les effets radiométriques sont liés essentiellement aux 
variations du flux solaire en surface (Eclairement= flux-solaire*cos (incidence locale du 
rayonnement lumineux). La réflectance varie peu avec l’incidence locale. Ces effets liés au relief 
sont en général nettement moindres que les variations observées en radar qui évoluent en ( 
sigma0(ip) / sin (ip)). . Sur le plan des distorsions géométriques, la parallaxe optique est de 
(h*tg(i)) au lieu de (h/tg(i)) en radar, ce qui conduit à des distorsions géométriques plus fortes en 
radar pour les incidences faibles (par exemple 20, 30, 40°, limite 45°). Les incidences radar 
dépassent très rarement 45°.  

 

I-6 .  Influence des états de surface (rugosité, humidité, couvert végétal) 

1-6-1   Etat de surface et variation de sigma0: le paramètre rugosité 
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La rugosité perçue pour une surface est relative à la longueur d’onde. La Figure 5 (& I-2-1) nous a 
montré comment une surface donnée peut être vue lisse en bande L et rugueuse en bande C. Cette 
dépendance correspond à la loi de Rayleigh. Appelant S l’écart type des irrégularités de surface, 
deux seuils ont été introduits par Rayleigh : 
Une surface est dite  lisse si             S < lambda/ 8 cos(io) 
et rugueuse si                                   S > lambda/ 4 cos(io) 
Pour simplifier, on peut ne retenir qu’une seule valeur de seuil intermédiaire:  lambda / 4 
La rugosité joue un grand rôle dans la réponse rétrodiffusée vers l’antenne, La forme de 
l’indicatrice directionnelle qui fixe la manière dont l’énergie est redistribuée dans l’espace supérieur 
en dépend. Cette indicatrice joue le rôle d’un diagramme d’antenne, la pseudo antenne étant ici le 
sol réfléchissant l’énergie incidente. 
Pour une surface lisse, proche d’un miroir, l’indicatrice est très fine dans le sens spéculaire et le 
retour vers l’antenne est quasi nul. 
Pour une surface très rugueuse, cette indicatrice a une forme plus isotrope, proche d’une demie 
sphère et une partie significative de l’énergie incidente revient vers l’antenne. 
 
Exemples : Figure I-17,  2 cas sont présentés, celui  de brulis lisses et très sombres sur les images 
dans le premier cas et de sable piétiné par les animaux qui viennent s’abreuver, donc de rugosité 
pluri centimétrique, en clair sur les images, dans le second cas.. 

  

Image ERS , Zones brulées lisses et  très 
sombres. Le village est beaucoup plus clair 

Image ERS : Sahel oasis : En clair zone sableuse rugueuse 
piétinée par les animaux  

Figure I-17 : Deux exemples rugosités différentes sont présentées en bande C, polar VV. A 
gauche  brulis lisses et sombres, et à droite sable rugueux et clair. 

 



 

30 
 

 

Comparaison optique-radar (& I-6-1) 

En optique l’influence de la rugosité sur la signature spectrale et la couleur des matériaux est 
beaucoup plus faible. Rugosité de surface et couleur des matériaux sont des paramètres  peu 
dépendants (cf expérience de la vie courante) 
 
1-6-2   Etat de surface et variation de sigma0 : le paramètre humidité   
L’équation I= K*Sigma0* Spixel montre que l’image de puissance enregistrée évoluera 
parallèlement aux variations de Sigma0 avec l’humidité. L’humidité fait croitre la constante 
diélectrique des matériaux (les deux parties réelle et imaginaire) et les lois de l’électromagnétisme 
font que  le rapport (énergie réfléchie / énergie incidente) augmente avec la teneur en eau. 
Retenons simplement que si toutes les autres caractéristiques de la surface restent constantes 
(rugosité , couvert végétal) une augmentation de l’humidité entrainera une augmentation de sigma0 
et donc de la réponse radar (ordre de grandeur typique, augmentation de 3dB –doublement en 
puissance- pour une augmentation d’humidité massique de 20%) 
C’est ce qu’on peut observer sur la Figure I-18 ou un épisode pluvieux est intervenu sur une zone 
limitée à l’intérieur d’une scène. Cela conduit à une augmentation de la réponse enregistrée au Sud 
de l’image.  

 

Figure I-18  Un épisode 
pluvieux est intervenu sur 
une zone au Sud de la scène, 
entrainant une augmentation 
de la réponse (donc de 
sigma0). Le site est situé au 
Canada. Document CCT 

Image Radarsat 

 

 
L’exploitation quantitative d’un tel résultat est néanmoins difficile pour diverses raisons.  
Citons deux exemples.  
1-Une pluie trop abondante peut conduire à une saturation du sol et  à l’apparition d’eau libre en 
surface. Dans ce cas, l’énergie rétrodiffusée s’affaisse brusquement car la surface devient lisse, ce qui 
conduit à une réflexion spéculaire et à l’absence de retour d’énergie vers l’antenne. 
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2- La mise en parallèle de la réponse radar et de la pluviométrie dans une région du Sahel Figure I-
19 montre que la réponse radar croit rapidement dès les premières pluies. En fait l’interprétation est 
plus difficile que prévu car le couvert végétal change brusquement avec les premiers épisodes 
pluvieux. La compréhension en profondeur de ce résultat demande une modélisation sophistiquée 
pour séparer l’influence d’un accroissement de l’humidité de celle de la croissance d’une végétation 
plus verte et humide. 
D’une manière générale, approcher l’humidité grâce uniquement aux images radar ne peut être 
qu’exceptionnel. Il est nécessaire d’intégrer des informations complémentaires, comme, par 
exemple, les indices NDVI, NDWI issus de l’analyse d’images optiques. 

 

Figure19   La réponse radar croit rapidement dès les premières pluies mais pour séparer la 
contribution entre l’augmentation de l’humidité du sol et la croissance de la végétation verte il est 
nécessaire d’effectuer une modélisation physique sophistiquée. 

Comparaison optique-Radar (& I-6-2) 

En optique, l’effet est inverse. Mouiller un objet s’accompagne d’une diminution générale de la 
réflectance et dans le cas des images, d’un assombrissement (la signature est très tranchée et très 
reconnaissable entre sable sec et sable mouillé le long des plages selon le niveau de la marée). En 
présence de végétation, l’humidité du sol n’est en général pas directement perceptible en optique. 
 
1-6-3  Etat de surface et variation de sigma0 :  biomasse et structure du couvert  
L’influence du couvert végétal est importante dans tous les cas de figure. La situation est plus 
compliquée que dans le cas de la rugosité. Comme dans le cas précédent, plusieurs phénomènes 
superposent leurs effets. L’onde radar peut pénétrer plus ou moins la végétation selon sa structure et 
sa teneur en eau,  interagir avec le sol selon son état de rugosité, le tout dépendant de la longueur 
d’onde et de la polarisation de l’onde incidente. La situation n’est donc pas simple.  
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Mentionnons deux résultats, sur lesquels nous reviendrons au Chap III, concernant la variation de 
sigma0 avec la biomasse selon la longueur d’onde et selon la polarisation. La pénétration dans les 
végétaux croit avec la longueur d’onde (Figure I-6 déjà rencontrée) et un effet de saturation de la 
réponse (exprimée en dB) avec la biomasse interviendra d’autant plus rapidement que la longueur 
d’onde est petite.(cf III)   La réponse en terme de polarisation dépendra de la structure des 
végétaux, l’interaction d’une onde polarisée avec une cible dépendant tout à la fois de la direction 
du  champ électrique et  également de la géométrie de la cible (cf III).  
 

Comparaison optique-radar,(&1-6-3 ) 

En Optique , la perception de la végétation est purement superficielle. Les indices de végétation 
renseignent sur la végétation verte chlorophyllienne grâce aux canaux visibles, proche et moyen 
infra rouges.  
 
I-7  Le cas singulier de l’interférométrie : accès au relief, aux déplacements  de la surface et 
au module de cohérence.  
 
L’interférométrie constitue un développement important de l’imagerie radar qui concerne l’accès au 
relief, la mesure de déplacements, certaines propriétés de la surface du sol. Il s’agit d’un outil utilisé 
principalement en géophysique pour détecter des déplacements de la surface (sismologie, 
volcanologie, glaciologie…). Certaines applications concernent la fourniture d’un modèle 
numérique de terrain (MNT) mondial et le suivi des états de surface, ce que nous allons préciser en 
nous limitant aux éléments essentiels.   
 Cette technique prend appui sur la capacité du système à fournir des mesures de phase entre onde 
émise et écho enregistré. En conséquence il est possible de mesurer des différences de phase entre 
images acquises à partir d’orbites à deux dates différentes (ou sur une seule orbite à une date 
donnée si le capteur possède deux antennes de réception, comme cela a été le cas pour la navette 
SRTM Figure I-20). 
Cette mesure de phase n’est possible que parce que l’onde est cohérente (stabilité de la phase 
propre), ce qui permet de faire correspondre une phase de propagation à un temps de parcours, 
c’est-à-dire à un chemin optique (distance + contribution atmosphérique)  
Toutes les mesures de phase et de différence de phase conduisent à des images de franges car la 
mesure se fait modulo [2p]. 
 
Notons F1 la phase de propagation pour un pixel donné de l’image1 
Ce terme contient 3 contributions : 
F1R correspondant au trajet aller retour de l’onde    (4 p* R / l)  [2p], où R est la distance Antenne-
point de référence pixel 
F1propre correspondant à la somme des réponses des cibles élémentaires constituant le pixel [2p].. 
Ce terme est très sensible à la position des cibles car un écart de distance de l/2 correspond à une 
différence de phase de 2p 
F1atm correspondant au complément de trajet optique dû à l’atmosphère 
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Figure I-20  Croquis de la Navette SRTM, équipée d’un capteur interférométrique. Cette navette  
a réalisé un MNT mondial en 2000, des surfaces émergées (hors pôles)  Doc NASA 

Le calcul de la différence de phase DF12 entre deux acquisitions s’écrit donc  
DF12 = (4p/l) (R1-R2) + F1propre -F2propre +F1atm -F2atm  [2p] 
Deux cas sont à distinguer : 
Acquisitions simultanées avec deux antennes distantes (cas de la navette SRTM) 
Les termes (F1propre -F2propre) et (F1atm -F2atm) sont négligeables car on peut considérer que 
atmosphère et état de surface sont identiques pour les deux trajets. 
Il reste DF12 = (4p/l) (R1-R2) [2p] , qui après calcul, élimination des effets latéraux pour un terrain 
horizontal et déroulement des franges donne une expression de la forme (a*H)  ou a est proche 
d’une constante. C’est ainsi que la navette SRTM a produit un MNT mondial au pas de 30m avec 
une précision en altitude de quelques mètres, produit gratuit qui s’avère d’une grande utilité. 
Acquisitions non simultanées, dans ce cas, plusieurs modifications interviennent 
1- l’atmosphère peut introduire des écarts altérant les mesures. Il s’agit d’une question difficile 
voire impossible à traiter et qui demande de sélectionner certains couples d’images ou de modéliser 
les états atmosphériques. Pour la suite, ne creusons pas plus la question des effets atmosphériques 
qui ne constituent pas un obstacle important pour le calcul des modules de cohérence dont nous 
évoquerons l’intérêt plus loin. 
2- l’état de surface du pixel a changé à l’échelle de la longueur d’onde. Auquel cas le terme 
(F1propre -F2propre) peut avoir une valeur élevée et perturber la mesure de DF12. Pour cela il suffit 
que la surface ait subi des transformations centimétriques entre les deux acquisitions. Un indicateur 
de changement, nommé « module de cohérence » existe et permet d’évaluer l’amplitude de ces 
changements. Il s’agit du module de la corrélation complexe calculée entre les deux images 
complexes sur un voisinage du pixel considéré. Cet indicateur présente un intérêt pour le suivi de 
changements d’occupation du sol. Il est, par exemple, proche de 1 pour des surfaces rocheuses, et 
variable selon la nature du sol et la hauteur de la végétation pour d’autres applications. Le suivi des 
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changements de valeur de ce module entre deux dates d’acquisitions successives rapprochées 
permet par exemple de repérer d’éventuels changements d’état des surfaces agricoles. Comme ce 
module est issu du calcul  d’une corrélation complexe entre image, calculée sur un voisinage du 
pixel considéré (3*3 ou 5*5 pixels), l’information spatiale qu’il apporte le sera avec une résolution 
dégradée. (par exemple de l’ordre de 50m), alors que la valeur de ce paramètre est lié à des 
évolutions centimétriques de la surface.  
3-- l’état de surface du pixel n’a pas changé à l’échelle de la longueur d’onde. Dans ce cas, (F1propre 
-F2propre)=0 et la mesure effectuée pour DF12 correspond bien à l'expression  (4p/l) (R1-R2) [2p] . 
Complication par rapport au cas des acquisitions simultanées, le terme  (4p/l) (R1-R2) ne se limite 
plus à une expression du type a*H mais il apparait en plus un produit de la forme b*d ou d 
représente un éventuel déplacement du sol, projeté dans la direction de visée (b cosntante). Nous 
avons alors  DF12 =a*H + b*d. L’analyse consiste alors, soit à calculer un MNT en dehors d’une 
période de déplacement, soit d’utiliser plusieurs couples ou un MNT externe pour calculer le 
déplacement d.  Les développements géophysiques des mesures de déplacements sont présentés en 
détail dans la revue RFPT Special Afrique. 
 
Synthèse : Le domaine de l’« interférométrie » est encyclopédique.  
Pour résumer, énumérons les questions pour lesquelles les données interférométriques peuvent 
présenter  un apport pour l’étude de la morphologie du terrain et pour la cartographie de 
l’occupation du sol en général et de la végétation en particulier:  

- connaissance du relief ; le  MNT mondial établi grâce aux aptitudes interférométriques du 
capteur SRTM est un produit très utilisé (calcul d’altitude, de pentes, d’ensoleillement,  
détermination de points bas, de  talwegs,  de lignes de crête, par exemple), bien que sa 
précision ne soit pas exceptionnelle. (il existe des MNT plus précis mais plus onéreux) 

- le module de cohérence donne une information originale sur les changements d’états de 
surface intervenus entre deux dates. Erosion, labour, moisson, etc. peuvent être approchés 
grâce à ce paramètre, de manière avant tout qualitative plutôt que quantitative. Des  
difficultés pratiques sont à noter. Ce module apporte une information avec une résolution 
spatiale dégradée par rapport aux images initiales et il  dépend énormément de la durée 
séparant les deux acquisitions. Avec Sentinel 1AetB (cf &II) l’intervalle minimal est de 6 
jours, ce qui est déjà un intervalle long pour suivre certaines évolutions. Avec ERS, une 
phase « tandem » à 1 jour d’intervalle a existé pendant 6 mois grâce au couple ERS1 et 2. La 
Figure I-21 permet de fixer les idées sur le type d’information apportée par le module de 
cohérence. Sur le barrage de petit Saut en Guyane ou des troncs émergent, (vue de terrain 
fournie au  III)  le module de cohérence est élevé sur les troncs qui s’isolent 
individuellement et qui représentent des cibles stables  et est beaucoup plus faible sur la 
forêt voisine ou les mouvements du feuillage font que la cohérence de phase n’est pas 
assurée. Ce cas et un peu un cas d’école mais il est significatif. Nous reviendrons dans les 
perspectives en fin de rapport, sur cette information originale, en particulier en évoquant le 
suivi des parcelles agricoles avec Sentinel1 et les futures données du satellite BIOMASS 
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Comparaison Optique Radar (& I-7,) 
 Pouvoir évaluer les phases de propagation pour une onde  demande que l’onde soit cohérente (en 
simplifiant, qu’elle soit elle-même stable en phase). En optique classique, les ondes sont incohérentes, 
seules les puissances reçues sont mesurées. Dans le cas du LIDAR, équipé d’un laser, la phase est 
maitrisée, ce qui permet des mesures de distance avec une grande précision. 
 

 

Figure I-21 Image du module de cohérence sur le barrage de Petit Saut en Guyane, réalisée par les 
capteurs  ERS1&2 en 1996 en  phase tandem à 1 jour.  Les troncs semi immergés sont clairs 
(module élevé) ce qui traduit leur rigidité, la forêt environnante est sombre, avec un module faible 
traduisant l’instabilité de la canopée à l’échelle de la longueur d’onde. Le tracé du contour (rouge) 
a été levé par photo-interprétation. Document JP Rudant 

 
I-8  Complémentarité Optique radar,  
Il s’agit dans cet &  d’une synthèse des informations précédentes :  
En optique les signatures spectrales sont liées à la chimie superficielle des matériaux alors que la 
rétrodiffusion radar traduit les propriétés géométriques et diélectriques des dits matériaux, avec une 
certaine profondeur d’investigation qui croit avec la longueur d’onde.  
Les informations optique-radar captées sont complémentaires. Il n’y a en général que très peu de 
corrélation entre la « couleur » (étendue aux invisibles Proche et Moyen Infra Rouge) perçue en 
optique et les facteurs physiques qui modulent la réponse radar (par exemple, rugosité et teinte des 
objets sont quasi indépendants).  
 
Les propriétés que permet d’approcher le signal radar, incluant les aspects interférométriques et 
polarimétriques (humidité, rugosité, densité et hétérogénéité des matériaux, orientation des cibles, 
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déplacements minimes) sont proches de ce que révèle à notre niveau le sens du toucher, avec une 
analogie forte entre longueur d’onde et taille de la main associée l’orientation des doigts. On 
apprécie l’humidité d’un linge à la main, la rugosité d’une table ou la granulométrie d’un sable du 
bout des doigts, la structure d’un feuillage avec les doigts, la vue n’apportant alors peu 
d’information complémentaire.. 
La richesse apportée par l’usage conjoint optique radar s’avère donc aussi élevée que l’est pour 
nous l’association de nos sens, vue et toucher ; vision augmentée au PIR et MIR en optique et 
toucher élaboré en radar (grâce à la polarimétrie et à l’interférométrie) 
Cette analogie peut être appelée en renfort à l’occasion de l’analyse de couples d’images optique et 
radar dans un très grand nombre d’exemples de cas pratiques . 
 
I-9  Conclusion :  
Ces divers exemples montrent que la puissance enregistrée au niveau du capteur radar intègre un 
grand nombre de paramètres, lesquels sont pour certains des caractéristiques « système » et pour les 
autres des paramètres liés aux états de surface, c’est-à-dire ceux que l’interprète-utilisateur-souhaite 
connaitre en priorité. La capacité de connaitre les seconds dépend de la valeur des premiers et la 
palette des configurations possibles (et croisées système-surface)  est très importante. 
 
Le coefficient de rétrodiffusion, que l’on trouve dans les publications scientifiques pour 
caractériser un milieu, apparait dans les réponses mesurées au travers d’un produit avec la surface 
du pixel, surface qui s’avère très variable en présence de relief. 
Ce mélange d’effets rend parfois l’image difficile à interpréter. Disons qu’il n’est pas, en général, 
facile de décomposer ces réponses en « éléments simples » comme on aimerait pouvoir le faire pour 
comprendre de manière  détaillée les réponses observées.  
 
L’interférométrie est certainement le domaine le plus innovant de l’imagerie radar. Ses applications 
sont relativement modestes pour la cartographie des états de surface (dont  la végétation) mais les 
aspects relatifs à la cohérence apportent des informations totalement originales, impossibles à capter 
avec d’autres instruments..  
 
L’existence d’un MNT mondial interférométrique libre d’accès au pas de 30m est à noter. Il s’agit d’un 
produit interférométrique très utile et disponible gratuitement.. 
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Annexe « chatoiement », Plus de détails pour les calculs relatifs au Chatoiement (Speckle) 

Considérons un terrain homogène présentant partout les mêmes propriétés macroscopiques (par 
ex. forêt dense, terrain de foot ball..), les réponses observées en Intensité (et en amplitude) dans 
l’image radar présentent une grande variabilité d’un pixel à un  autre.  
Ce phénomène, nommé chatoiement, concerne les cibles étendues lorsqu’un pixel présente 
plusieurs cibles qui vont chacune renvoyer un écho vers le capteur et globalement donner lieu à 
un phénomène d’interférences. Le fait que la taille du pixel (métrique) soit grande devant la 
longueur d’onde (centimétrique) entraine de fortes variations dans la distance antenne-cible (à 
l’échelle de la longueur d’onde), fortes variations qui se traduiront par des différences de phase, 
liées à la propagation, absolument quelconques sur l’intervalle 0-2p, (à k2p près). 
 
Quelle approche simplifiée du phénomène peut-on avoir? 
Première remarque : Des pixels présentant chacun une cible unique ne seront pas sujets à ce 
phénomène. Un seul écho donnera une mesure de P proportionnelle au carré du champ perçu 
Avec deux cibles que l’on supposera pour simplifier identiques, chacune d’amplitude a0, 
Si les deux cibles sont telles que les distances aller retour antenne cible pour chaque cible, sont 
différentes d’un facteur entier de longueur d’onde dD=kl, alors les deux signaux seront en phase 
et l’amplitude de l’addition des deux réponses  sera 2 a0.  

Pour dD = (2k+1) l/2 , les deux signaux seront en opposition de phase et l'amplitude résultante 
sera 0. 
Pour une valeur quelconque de dD , la différence de phase sera quelconque et l'amplitude située 
entre 0 et 2 a0 
Il s'agit d'un simple phénomène d'interférences à 2 sources identiques. 
Avec N cibles 
L’approche est identique mais l’existence de N cibles (toujours supposées identiques pour 
simplifier) complique le résultat. 
Manipuler la somme des échos en provenance des N cibles S= S1,N a0 cos(wt+fi) demande de 
retenir la représentation complexe, dont S sera la partie réelle 
SommeComplexe= A ejY = S1,N a0 cos(wt+fi) +j S1,N a0 sin(wt+fi)= S1,N a0 ej(w t+ fi ) = 
A ejY = (X+jY) ej(w t avec X= a0S1,N cos(fi)  et Y= a0S1,N sin(fi)   
Les termes fi prenant des valeurs absolument quelconques dans l’intervalle 0-2p , les termes X et 
Y apparaissent comme la somme de N variables aléatoires indépendantes de mêmes lois  (sin et 
cos) centrées sur 0 et de variance (a0

2/2) (résultat supposé connu) 
Si N est assez grand (disons > 10), X et Y vont suivre des lois de Gauss centrées (espérance nulle) 
de variance (N a0

2/2) (somme de variables aléatoires indépendantes de mêmes lois, X et Y ayant 
les mêmes propriétés comme somme de  sin et de cos) 
En notant a= a0 Rac(N/2), écart type des variables X et Y (notation choisie a  pour éviter le 
s classique , source de confusion avec le coefficient de rétrodiffusion qui apparaitra ensuite) 
Nous obtenons pour X et Y les lois  
P(X)= (1/ (a rac(2p)))* exp( -X2/2a2) 

P(Y)= (1/ (a rac(2p)))* exp( -Y2/2a2) 

X et Y étant des variables indépendantes, la probabilité conjointe vaut P(X,Y) = P(X)*P(Y)  
P(X)*P(Y) = (1/ 2p a2)* exp(-(X2+Y2)/2a2)=  (1/ 2p a2)* exp(-A2/2a2) 

Puisque A2=X2+Y2 

en raisonnant dans le plan en coordonnées polaires, on en déduit 
P(A) dA= (1/ 2p a2)* exp(-A2/2a2)* 2p AdA  
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D’où : 
 
 P(A)= (A/ a2)*exp(-A2/2a2) 
Il s’agit de la loi de Rayleigh dont l’allure est la suivante (figure 1) 

 
Figure 1 : histogramme du chatoiement pour l’amplitude (image mono vue) 
 
On en déduit espérance et variance puis écart type pour l’amplitude A, avec a= a0 Rac(N/2), 
E(A)= rac(p/2) a = rac(pN/4) a0   

E(A2)=2a2 = N a0
2

   
V(A)=(2-(p/2)) a2 
Ecarttype(A)= rac(2-(p/2)) a 
Le rapport (Ecarttype(A) / E(A)) est appelé coefficient de variation pour l’amplitude, note Cva,  il 
caractérise le phénomène de chatoiement  
Cva= (Ecarttype(A) / E(A)) =rac(2-(p/2)) / rac(p/2) = 0,523 
Le rapport constant Cva traduit un phénomène multiplicatif (on parle souvent de bruit multiplicatif 
ou moyenne et écart type sont proportionnels , c’est une erreur, car le chatoiement n’est pas un 
bruit. C’est un phénomène déterministe qui dépend complètement de la nature et de la position 
des cibles élémentaires dans le pixel). 
 
De cette loi relative à l’amplitude, il est possible de déduire la loi correspondant à l’intensité I= A2  
Puis les paramètres associés, espérance, variance, écart-type 
Pour la loi  
P(I)= (1/2a2)*exp(-I /2a2) 
Il s’agit d’une exponentielle décroissante , très différente de la courbe «en cloche» caractérisant 
l’amplitude. Tracer l’histogramme d’une zone homogène permet de connaitre la nature d’une 
image, en distinguant image d’amplitude et d’intensité par la forme de leurs histogrammes 
respectifs. 
On obtient pour l’intensité           
                               Proba(I) 
                                                                                         I 
 
 
 
 
                                                                                                    I  Intensite 
E(I)= 2a2 = N a0

2  ou N est le nombre de cibles élémentaires d’amplitude a0 dans un pixel  
E(I2)= 8a4 
V(I)= 4a4 
Ecart-type(I)= 2a2 

 
Coefficient de variation pour l’intensité :  Cvi= Ecart-type(I)/ E(I) = 1 
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Le chatoiement, toujours multiplicatif, est donc plus marqué sur les images d’intensité que sur les 
images d’amplitude. 
 
Remarquons que la valeur moyenne de l’intensite trouvée E(I) =N a0

2 correspond à un résultat 
logique. Chaque cible élémentaire véhicule une puissance proportionnelle à a0

2 , la somme pour 
un pixel étant N a0

2 , mais les valeurs varient d’un pixel à l’autre selon le phénomène 
d‘interférence se produisant  pour un pixel donné. Pour un ensemble de pixels, la loi de 
conservation de l’énergie prend le dessus et l’on voit que les variations d’intensité dues au 
chatoiement disparaissent lors d’une moyenne globale. 
 
Note : image mono-vue et image multi-vues (voir calculs plus loin) 
Tous les calculs précédents correspondent à des valeurs d’amplitude et d’intensité n’ayant pas 
subi de transformation numérique.  
Pour réduire les effets du chatoiement qui altère la lisibilité des images, il est fréquent de 
pratiquer une moyenne m de valeurs sur le voisinage d’un pixel donné, dont on notera la valeur v. 
Considérons le cas général où l’on effectue la moyenne m de M valeurs v (d’intensité ou 
d’amplitude). Supposant les comportements de ces valeurs de pixels indépendants (en terme 
probabiliste, chatoiement développé), la moyenne m obtenue pour M pixels est proche de 
l’espérance de la variable v (si M est assez grand). L’espérance de m est elle-même égale à 
l’espérance de v. L’écart type de m est égal à l’écart type des valeurs initiales v divisé par le facteur 
Rac (M). 
s(m) = s (v) / Rac(M) . La diminution de s(m) par rapport à s(v) signifie que le chatoiement est 
alors réduit pour la variable m. 
Comme E(m)=E(v), le coefficient de variation vaut  Cv= s(m)/E(m) = (s (v)/E(v)) /Rac(M) . Le 
coefficient de variation est divisé par le facteur Rac(M) lors du passage de v à m. 
On parle alors d’image multi vue ou M est le nombre de vues 
En l’absence de traitement de ce type, l’image est qualifiée de monovue. 
 
Cette moyenne s’accompagne en général d’un changement de taille du pixel que l’on augmente 
proportionnellement à Rac(M) dans le cas simple ou l’on manipule des images dont les pixels sont 
initialement carrés. Dans ce cas on réduit en général le volume de l’image d’un facteur M2 en ne 
retenant pour l’image moyenne qu’un pixel sur M en ligne et en colonne. 
Dans le cas du passage des images Sentinel1 du format SLC, (Single Look Complexe) au format GRD 
(Ground Detection), une moyenne est effectuée à partir des pixels rectangulaires du format SLC 
pour aboutir aux images GRD dont le pixel est carré. Dans ce cas, le nombre de vue est voisin de 4. 
 
Les calculs que nous venons d’évoquer  correspondent à l’opération suivante : 
Pour des variables aléatoires indépendantes de même loi, E(X)°,V(X), Ecart-type(X)=Rac(V(X)) 
moyenne=m= (X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + ….. XM) / M 
Nous obtenons 
E(m)= M E(X) /M= E(X) 
V(m)= M E (X) / M2= V(X) /M 
Ecarttype(m) = Ecart-type(X) / rac(M) 
Le chatoiement est donc réduit et le coefficient de variation est divisé par le facteur Rac(M) 
Pour une zone homogène dans une image d’amplitude Cva= 0,523 / Rac(M) 
Pour l’intensite Cvi=1/Rac(M) 
 


