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4 - Post-traitement

0 - Contexte et méthodologie
Afin d’améliorer la détection et le suivi de navires en imagerie radar, la tendance
actuelle est à l’étude de systèmes bistatiques ou multistatiques où émetteurs et
récepteurs sont distincts; les avantages perçus sont l’utilisation d’émetteurs
d’opportunité et l’amélioration potentielle de la visibilité des objets dans le fouillis.

Post-traitement

Signal reçu

Caractéristiques
du signal émis

Position et mouvement
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(1) partiellement modélisé - (2) non modélisé

3 - Modélisation du fouillis de mer

1 - Porteurs, antennes et modulation

Paramètres: température, salinité, vitesse et direction du vent
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permittivité électromagnétique
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Modélisation de la surface de la mer
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Divers types d’antennes peuvent être utilisées: ouverture
rectangulaire, elliptique, ou gain personnalisé.
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Le signal émis est un chirp mais pourrait être d’une autre
nature (GPS...); le signal est aisément paramétrable.

Pulsation temporelle w et nombre
d’onde K sont liées par une
relation de dispersion:
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Exemple de gain d’antenne (ouverture
elliptique, 14 x 18 cm, voie HH)

Le signal reçu est le signal temporel complexe brut sur
chaque canal de polarisation (H ou V)
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La densité spectrale de puissance des vagues est obtenue
par des fonctions empiriques
issues de campagnes de
mesures (Pierson-Moskowitz,
Fung & Lee, Elfouhaily, etc.).

(cf. la thèse de M. J. Ben Kassem, SAR monostatique et bistatique: étude des
méthodes de reconstruction d’imagerie radar, 2004 et la thèse de F. Comblet:
Détection, localisation et identification de cibles radar par imagerie électromagnétique
bistatique, 2006)
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Dans le cadre linéaire, la mer peut être
modélisée comme une superposition de
vagues sinusoïdales ayant chacune une
amplitude, une direction et une longueur
d’onde propre:

S (m /rad/m)

Dans cas où le radar est mobile, un traitement a posteriori
en antenne synthétique peut être envisagé si la configuration s‘y prête. La trajectoire peut également être bruitée
pour simuler des erreurs de visée. La dynamique du
porteur peut être quelconque.
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= g.K.tanh(K.d)
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où d est la profondeur de la mer.
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Sillage turbulent

Le sillage de Kelvin est le système de vagues généré dans le
cadre d’un fluide parfait. La longueur d’onde des vagues est
uniquement liée à la vitesse du navire. La carte des hauteurs
peut être obtenue par l’intégration numérique d’une équation
intégrale obtenue des équations hydrodynamiques sous certaines
approximations (coque élancée, superposition linéaire des
vagues...)

Toujours assez mal compris actuellement, le sillage turbulent
est produit par l’ensemble des phénomènes visqueux
(tourbillons générés par la coque, compression locale du film de
surface, hélices...). Les turbulences atténuent les vagues de
longueur d’onde courte à l’arrière du navire, sur une distance
atteignant des kilomètres.

• réaliser le bilan de liaison (équation radar
bistatique)

Lorsque le sillage de Kelvin est visible, son spectre 2D fournit des
informations sur la vitesse du navire et son cap (lieu du spectre) ainsi que
sur la forme de la coque (amplitude du spectre). La détection peut être
effectuée (par exemple) avec un filtrage adapté.

• test de masquage des facettes (lancer de rayons)

Notre modèle est semi-empirique. On connaît la largeur du
sillage turbulent en fonction de la distance x à la poupe:

Coefficients de diffusion (puissance) moyens normalisés pour une mer
d’état 3 de surface infinie, q i fixé à 39°, f i=0°, f0=10 GHz (repère global)

Émetteur X
Gain d’antenne GX

Repère local

Récepteur R
Gain d’antenne GR

Vecteur de polarisation pX

Sillage turbulent
Surface elevation (m) for DTMB 5415 - L=100 m - U = 4.5 m/s

Détection et analyse: dans les images radar basse résolution, on utilisera
des détecteurs de droites (transformée de Radon, de Hough) associés à
des traitements a posteriori comme le filtrage de Wiener et le filtrage
adapté stochastique pour améliorer la détection.

• calculer la matrice de diffusion locale S (matrice de
diffusion moyenne pour une surface infinie, dans les
angles locaux, ramenée à la surface de la facette)

Sillage de Kelvin

Intérêt: La détection de navires peut se faire par l’écho propre ou le sillage,
qui a lui l’avantage d’être visible sur une large étendue, même sur des
images satellitaires. Le sillage fournit des informations de
présence/absence, de cap, de vitesse, et potentiellement les dimensions du
navire, qui sont autant de données aidant la détection, le suivi et
l’identification.
Apparence: dans les images radar satellitaires, seul le sillage turbulent est
généralement visible. Il se présente comme une droite sombre parfois
accolée à une ligne brillante. Dans les images mieux résolues, les vagues
du sillage de Kelvin peuvent être visibles.

Pour chaque facette d’une surface générée
aléatoirement à partir d’un spectre:

2 - Le navire et son sillage

Détection et analyse du sillage
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Calcul du signal reçu

Démonstration: coque DTMB 5415

Signal focalisé

Signal reçu brut

Sillage(1)

Compression azimuthale

Paramètres de la mer
(température, salinité,
vent au sol)

Configuration possible
Dynamique
du navire

Vitesse
des vagues(1)

Ce poster illustre les diverses compétences développées au sein de notre
laboratoire au travers d’une simulation complète et polyvalente d’images radar
bistatiques, ainsi que de la chaîne de post-traitement associée.

Émetteur et récepteurs peuvent être fixes ou mobiles
(radar côtier, aéroporté ou satellitaire).

Antenne synthétique [bistatique]

Propagation(2)

Forme de l‘antenne

Dans la mesure où ces systèmes ne sont pas encore courants, il convient de
simuler de telles configurations pour déterminer a priori les avantages qui
peuvent en être tirés. D’autre part, la maitrise de la totalité de la chaîne permet
d’améliorer les algorithmes de traitement puisqu’une pseudo vérité terrain est
connue.
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Paramètres de
l’atmosphère (vent, pluie)

Position et mouvement
de l’émetteur (+incertitudes)

Vecteur de polarisation pR

Surface elevation (m) for DTMB 5415 - L=100 m - U = 9.0 m/s
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Sillage réel (image optique, source: USGS)
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L et B sont les dimensions du
navire, a , w 0 et x 0 valent
environ 4 ou 5. L’énergie du
spectre de vagues capillaires
est diminuée sur le lieu du
sillage pour simuler l’effet des
turbulences.

Received signal (real part, H channel)
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Image satellite ERS-1 bande X, VV (source: ESA)
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Perspectives

Coopération radar côtier - radar aéroporté: SAR bistatique

1

Dans le cadre de la surveillance maritime:
Validation de chaque étape du modèle

rectangulaire 4 m x 5 cm
10 GHz (bande X)
chirp linéaire, B = 60 MHz
PRF = 222 Hz
Tpulse = 333 ns

Mer
zR = 3000 m, VR = 222 m/s

Rend

R

Navire / sillage

Chaîne d’acquisition
radar

Image brute

Rstart

Navire::
Coque DTMB 5415, longeur 100 m, vitesse 4,5 m/s

Inversion:
cap, vitesse, dimensions?

500 m

Meilleure configuration
pour la détection ?

Environnement: Uvent = 36 km/h, T = 20°C, S = 35 ppm

zx = 15 m

X

Validation des algorithmes de détection par simulation

Surface elevation (m)
3000 m
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5 - Exemple de configuration monostatique et bistatique
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Configuration simulée
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• Amélioration des algorithmes de détection et
d’analyse de sillage pour retrouver les paramètres de
cap, vitesse et dimensions du navire;
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• Recherche des configurations bistatiques pouvant
potentiellement améliorer la visibilité du sillage.
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Configuration SAR classique
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Durée du calcul: 45 minutes (500 pings, surface 512 x 512 dalles)

X=R
Xstart = Rstart

• Surfaces mixtes: mer + pétrole
(intégration du travail réalisé dans le cadre de la
thèse de M. Y. Ayari, “Détection électromagnétique
d’éléments polluants au dessus de la surface
maritime”, 2006);

500 m

Contribution élémentaire de chaque facette dans l’équation radar bistatique pour
la configuration 1 lorsque les deux antennes sont dans le même plan (dBW):
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Autres utilisations futures du simulateur

zX = zR = 3000 m, VX = VR = 222 m/s

Xend = Rend
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• Surfaces terrestres naturelles: les algorithmes et
les modèles restent similaires, seule la permittivité et
la représentation spectrale change;
• Etude de la réception d’un signal GPS/Galileo au
voisinage de la mer;
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• Amélioration des algorithmes BiSAR sur images où
la trajectoire du porteur est bruitée;
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• Ajout de cibles complexes sur la surface.
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(Source: Reed & Milgram, 2002)

Journées “Manifestation scientifique du métier Détection électromagnétique”, École Nationale Supérieure des Techniques Avancées, Paris, 20 - 22 novembre 2006

