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CHAPITRE II 
Les Capteurs 

 
Grandes lignes sur le contenu du chapitre II   
« Les capteurs » fait le tour des capteurs passés et actuels en précisant la disponibilité des archives 
libres d’accès. Un gros plan suit sur le satellite Sentinel-1 du programme Copernicus ; l’accès aux 
images sur le SciHub ESA et la possibilité de traiter les images avec le logiciel libre SNAP, diffusé 
également par l’ESA. 
 
Plan 
CHAPITRE II  
 Les images radar libres d’accès ; images d’archives et actuelles, zoom sur Sentinel1 
II-1 Les images d’archives  
II-2 Les capteurs actuels (hors SENTINEL-1-AetB) 
II-3 Description détaillée de SENTINEL-1 (AetB)  
II-3-1 les différents modes d’acquisition 
II-3-2 Accès aux données SENTINEL-1 
II-3-3  L’appui du logiciel SNAP : 
 
 
II-1 Les images d’archives  
Le tableau II-1 rappelle les principales caractéristiques en terme de période de vie, d’altitude, de 
cycle, de longueur d’onde, de polarisation, fauchée, résolution spatiale, des capteurs dont les données 
d’archives sont actuellement disponibles. 
Notre intérêt portant principalement sur les images Sentinel-1 du programme Copernicus de l’ESA 
qui délivre actuellement les seules images radar libres d’accès, nous décrirons ce capteur en détails 
& II-3 
 
Spécifications : ERS-1 

ERS-2 
1991-2011 

JERS1 

1992-1998 

RADARSAT1 

1995-2013 

ENVISAT 

2002-2012 

ALOS-1 

2006-2011 

Fréquence Ghz 5.3  1.275  5.3  5,33 1,27 

Longueur d’onde 
Cm 

5.66  23.5  5.66  5,62 23,6 

Polarisation VV HH HH Duale sans 
phase 

Pleine polar 
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Angle d’incidence 
moyen : une valeur 
pour un faisceau 
unique ; Plusieurs 
faisceaux possibles 

23 degrés  35 ° 20 – 50 
Plusieurs 
incidences   

17-43 
Plusieurs 
incidences 

8 – 60  
Plusieurs 
incidences  

Largeurde fauchée 
km 

100 75  50 – 500 58-109 40-70 

Résolution au sol, en 
m 

30  25  25  25 20 

Taille des pixels en m 12.5  12.5  12.5  12,5 10 

Altitude  km 785 568 798 780 692 

Cycle 35 jours 44 jours 24 jours 35 46 

 
Tableau II-1 : Programmes spatiaux RADAR passés dont les données d’archive sont libres d’accès 

(Doc Kemavo) Images d’amplitude au format GRD défini pour Sentinel1 
 

Rappelons le fait que les images d’archive présentent un intérêt majeur pour le suivi des évolutions 
de la surface terrestre. Dans ces images, nous trouvons essentiellement les Bandes C (l =6cm) et L(l 
=25cm)   avec, pour la bande C, ERS1, ERS2, ENVISAT (ESA), RADARSAT1 (agence canadienne), 
bande dans laquelle fonctionne actuellement  SENTINEL-1-A&B, et pour la bande L, ALOS1 de la 
NASDA japonaise. La durée cumulée d’acquisitions en bande C (archive + Sentinel-1 actuel), s’étend 
donc de 1991 à 2019, une trentaine d’années. 
Pour la bande L (l=25cm), la base d’archives de la NASDA (JERS, ALOS1) est aussi importante et 
s’étend de 1992 à 2011. Avec les images actuelles ALOS2, cela correspond également à une trentaine 
d’années de continuité pour cette longueur d’onde.  
 
Pour toutes ces images d’archive, la couverture du globe n’était pas toujours assurée complètement 
et des manques, par période ou par zones géographiques, peuvent exister dans les jeux d’images. 
 
Notes : 

1- Une partie de l’archive RADARSAT-1 (1995-2013) a été libérée très 
récemment   https://forms.gle/QRpso98XpTj2fnHF6 

                            https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/sp-pe.html. 
2- -en 1991, le choix de la bande C, polar VV pour ERS était guidé par un besoin d’information 

sur la surface océanique. Mais les images ont été largement utilisées par la communauté pour 
des travaux sur la surface continentale. ERS est le capteur qui a popularisé l’imagerie radar 
en distribuant librement des volumes importants d’images aux équipes scientifiques 
-en 1992, le choix de la bande L polar HH, pour la NASDA était guidé par un besoin 
d’information sur les forêts continentales.  
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Globalement, ce sont les grands sujets d’intérêt scientifique qui guident les choix des 
paramètres du système. Ainsi, pour le Canada, intéressé simultanément par le suivi des glaces, 
neiges, eaux libres, forêt, le compromis pour RADARSAT a été la bande C en polarisation 
HH. 

 
II-2 Les capteurs actuels (hors SENTINEL-1-AetB) 
 
Libres d’accès après un délai 
Le satellite en bande L de la NASDA, ALOS2, fournit annuellement gratuitement des cartes binaires 
de foret-non-forêt au pas de 50m sur les continents. Pour ce capteur, les images récentes ( moins 
d’une année)  sont devenues payantes. 
Accès aux images de la NASDA, après enregistrement,  sur le site: 
Japan Aerospace Exploration Agency : http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/index.htm 
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/palsar_fnf/data/index.htm 
 
Images commerciales non libres d’accès 
Plusieurs autres capteurs commerciaux existent actuellement. Les images sont souvent très onéreuses. 
Il s’agit de satellites dits de seconde génération permettant des dépointages d’antennes et pour la 
plupart des mesures polarimétriques de résolution métrique (Dans les années 1990, les capteurs 
étaient mono polarisation. Alors qu’aujourd’hui, les imageurs radar sont partiellement ou totalement 
polarimétriques).  
 
Citons : 
ALOS 2, japonais, depuis 2013, bande L, pleinement polarimétrique (PP) 
TerrasarX, allemand, civil et militaire, depuis 2007, bande X, double polarisation (2 polars), DP  
Tandem X, 2011, tandem de TerrasarX , suivant la trajectoire de TerrasarX pour des acquisitions de 
MNT interférométriques de haute précision (pas de quelques mètres) 
CSK1 à CSK4 série, Cosmo Skymed, Italien, depuis 2007, civil et militaire, bande X, mono ou pluri 
polarisation selon le mode 
RadarSat2, canadien, depuis 2007, bande C, Pleinement polarimétrique 
 
II-3 Description détaillée de SENTINEL-1 (A et B)  
 
II-3-1 les différents modes d’acquisition 
La figure II-1, présente tous les modes d’acquisition permis par le système. Elle laisse entendre qu’un 
choix important est laissé à l’utilisateur. Eh bien non ! Il s’avère que le seul mode permanent sur les 
surfaces continentales est le mode «Interferometric Wide Swath» correspondant à une fauchée 
d’environ 250km (incidence variable dans la fauchée de 30° à 45°) avec deux polarisations VV et 
HV. Ce choix semble dicté par l’expérience de ERS1 où un mode invariable facilitait et encourageait 
l’usage des images.  Même s’il ne faisait pas bénéficier de toute la richesse potentielle du capteur, un 
mode stabilisé simplifie l’approche des données et, en définitive, l’encourage (comme pour ERS). 
Notons qu’une image de 250km*250km permet des couvertures globales rapides, avec comme 
inconvénient une assez forte variabilité de l’incidence au sein de la fauchée. 
Les  données brutes sont au format SLC avant transformation en images d’amplitude ; 
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Figure II-1 : Les différents modes d’observation des satellites sentinel-1 (1A 
et 1B) le mode usuel est mentionné en couleur rouge (Tableau doc Kemavo) 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/acquisition-modes 

 
 

Mode Incidence 
angle 
range 

Taille du 
pixel 
SLC au 
sol en m 

Dimensio
n images 
en km 

Polarisation 
options 

Maximum 
Noise  
 

 

StripMap 18,3° - 5*5 80*80 HH+HV, -22 db  
 46,8°   VH+VV,   
    VV, HH   
Interferometri
c Wide Swath 

29 - 46 5*20 250*250 HH+HV, 
VH+VV, 
VV, HH 

-22 db  

Extra-
Wide 
Swath 

18,9 - 47 20*40 410*410 HH+HV, 
VH+VV, 
VV, HH 

-22 db  

Wave 21,6 - 
25,1  / 

34,8 - 38 

5*5 20*20 HH, VV -22 db  

Frequence 5,405GHz    l=5,5cm 

Bande Bande C 

 
 
Orbites héliosynchrones montante et descendante 
Les orbites sont héliosynchrones (passage en un point du globe à la même heure solaire), donc le plan 
de l’orbite est incliné d’environ 8° par rapport à l’axe terrestre N-S (8° en orbite montante et -8° en 
orbite descendante).  
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Autour de l’équateur les images acquises en orbites montante et descendante présentent des déviations 
par rapport à l’axe Nord Sud d’environ 12 ° (8° d’inclinaison d’orbite héliosynchrone  
augmentée de 4° prenant en compte la rotation de la terre). L’orbite descendante est oriéntée vers le 
Sud-SudOuest et l’orbite montante vers le NORD-NordEst.  Le faisceau est dirigé  vers la droite par 
rapport au sens de vol, cad vers l’Ouest Nord-Ouest en descendant et vers l’Est Nord-Est en montant.   
Le précurseur ERS 
En 1991, le capteur ERS opérait sur un mode beaucoup plus simple, bande C, polar VV, fauchée de 
100km avec une incidence variable en fauchée de 19 a 26°.Figure II-2. La comparaison entre les 
deux capteurs ERS et SENTINEL-1 permet d’évaluer l’amplitude de l’évolution technique sur 25 ans 
pour les satellites civils.        Figure II-2 Géométrie  d’acquisition de ERS 

 
 
II-3-2 Accès aux données SENTINEL-1 
: Toutes les images de la série SENTINEL (S1, S2, S3 …) sont accessibles après inscription sur le  
HUB de l’ESA , librement, quel que soit le statut de l’utilisateur, et ce, pour tous les usages y compris 
commerciaux. 
https://scihub.copernicus.eu/ puis onglet Open Hub  
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 
D’autres sites existent  

Alaska Satellite Facility: https://vertex.daac.asf.alaska.edu/ 
Site qui a l’avantage de fournir également les images d’archive de la plupart des capteurs 
Le site PEPS du CNES permet, outre le téléchargement de SENTINEL-1, le traitement d’images 
optiques S2 à la volée.   CNES PEPS : https://peps.cnes.fr 
Note : Dans l’univers du BigData la qualité de la liaison internet est devenue essentielle pour les 
échanges de données. Dans le cas des images SENTINEL-1 et 2, les volumes à télécharger oscillent 
entre 1 et 5 giga Octets par image d’amplitude.  Cet obstacle n’est pas levé pour de nombreuses 
institutions des pays du Sud. 
 
Sur le site de l’ESA, se trouve le scénario d’acquisition  
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1/observation-scenario 
Le cycle est de 12 jours pour un satellite A ou B (certaines zones à risque –volcan - faille sismique-
sont effectivement couvertes à chaque passage du satellite), ce qui donne pour un endroit donné en 
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région équatoriale une période de revisite effective de 12 jours pour un satellite A ou B, de 6 jours 
pour les deux A et B, de 3 jours si l’on opère en orbites montante et descendante (les capteurs actifs 
peuvent opérer de nuit). 
Cette période de revisite décroit avec la latitude car les distances inter-orbitales diminuent 
 
Figure II-3 Période de revisite SENTINEL-1 et2, en fonction de la latitude 
( Cf site https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/revisit-and-coverage 
https://sentinel.esa.int/image/image_gallery?uuid=41c03281-d8a4-4841-92ba-
ef4815aca3c1&groupId=247904&t=1355309877555 
 

 
 
Disponibilité en régions tropicales 
Sur le littoral africain, on compte ,mi 2019, pour chaque site environ 60 scènes en mode GRD. Un 
seul type d’orbite est disponible, soit montant, soit descendant. 
Sur la Guyane, partie Nord, environ 1000 scènes GRD sont disponibles orbites montantes et 
descendantes, ce qui correspond pour un point particulier à plusieurs centaines d’images, compte tenu 
des recouvrements possibles entre orbites parallèles. 
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Figure II-4 Printemps 2019. Traces des 600 scènes Sentinel1 en mode GRD disponibles sur le secteur 
de Cayenne Kourou en Guyane. Les orbites montantes et descendantes sont acquises en zone tropicale 
dans les mêmes directions orbitales que ERS (  )  
 
II-3-3  L’appui du logiciel SNAP : 
 
Pour faciliter l’usage des images SENTINEL et ainsi valoriser l’investissement important effectué 
dans le programme COPERNCUS, l’ESA met à disposition le logiciel SNAP. (Sentinel 
Application Platform) extensible et modulable, adapté au traitement d’images de plusieurs giga 
octets.  
Téléchargement possible (http://step.esa.int/main/download/ ).  
Le prétraitement des images radar SENTINEL-1 y est facilité, notamment:  
---le géoréférencement avec deux modes principaux : 
1-Placer les points imagés M sur l’ellipsoïde de référence (WGS 84) connaissant la distance de 
l’Antenne au pixel  que fournissent les méta-datas, sans prendre en compte le relief 
2-prendre en compte le relief afin de rendre au point imagé M ses coordonnées cartographiques 
correctes en prenant en compte le décalage lié à l’altitude 
Le mode 2 demande de disposer d’un MNT (modélisation du relief) et la qualité du 
géoréférencement dépendra de la qualité du MNT disponible. 
---la calibration radiométrique permettant de calculer le coefficient de rétrodiffusion sigma0 en 
supposant le terrain plat 
 
Après les prétraitements, l’utilisateur peut continuer son travail dans SNAP ou basculer sur un autre 
logiciel de traitement d’images  
Effectuer des corrections géométriques en vue de faire coïncider l’image avec une projection 
cartographique est nécessaire pour intégrer les données dans un système d’information géographique. 
Les imprécisions inévitables dans cette procédure du fait que le MNT n’est pas parfait nuiront à la 
qualité des superpositions avec d’autres données (optique ou autre type d’orbite pour le radar). Cette 
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difficulté de gestion des images radar fait qu’il est plus facile de travailler sur des surfaces 
horizontales, ce qui simplifie pour l’approche. 
Rappelons également que les orbites montantes et descendantes ne correspondent pas aux mêmes 
conditions géométriques d’acquisition. Les directions de visée sont différentes, en régions inter-
tropicales, Ouest Nord-Ouest pour les orbites descendantes et Est Nord-Est  pour les orbites 
montantes. Ceci signifie qu’après corrections géométriques, les réponses obtenues dans les images et 
les coefficients de rétrodiffusion qui en ont été dérivés ne seront pas identiques (avec des différences 
très variables selon l’état de surface des milieux) et demanderont donc des interprétions spécifiques. 
Les reliefs apparaitront, dans un cas, globalement comprimés vers l’Est pour les orbites descendantes 
et vers l’Ouest pour les orbites montantes. (Dans les deux cas la visée est sur la droite de la trajectoire). 
Après d’éventuelles corrections géométriques ces effets radiométriques seront toujours présents dans 
les images. 
 
La Figure II-5 qui fournit deux extraits en limite du volcan Mont Cameroun, l’un en orbite 
descendante, l’autre en orbite montante (après des corrections géométriques simplifiées supposant le 
terrain plat), illustre ces différences de perception. 
Les effets géométriques liés au relief sont très différents entre les deux images avec des directions de 
visée approximativement opposées pour des angles d’incidence io de l’ordre de 35°dans les deux cas. 
Les laves lisses sont très sombres si elles sont situées sur une face opposée au capteur. Dans ce cas 
l’angle d’incidence local est voisin de 50° (io + pente). Il semble qu’un effet d’ombre existe par 
endroits sur l’image de l’orbite montante. L’ombre apparait là où le faisceau ne peut atteindre le sol 
compte tenu d’obstacles présents sur la trajectoire du faisceau. Ce phénomène dépend de la géométrie 
du lieu, en particulier de la présence de points hauts. 
Notons que les fortes différences de réponse des surfaces vues dans une direction puis dans une 
autre quasi opposée font que la technique radargrammétrique ne peut opérer avec des directions de 
visée opposées alors que c’est le mode courant utilisé en photogrammétrie 

  

Orbite montante, 26 juin 2019 Orbite descendante,  15 juillet 2019  

Figure II-5 Images du Mont Cameroun obtenues en orbites montante (visée vers l’Est) en haut et 
descendante (visée vers l’Ouest) en bas, en l’absence de prise en compte du relief pour le géo-
référencement des images. 


