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Introduction Générale

Les variations topographiques de la surface sont causées principalement par divers
phénomènes naturels tels que les séismes, les irruptions volcaniques et les glissements de terrain
ou humains tels que les forages, les constructions de barrages… etc. L’observation de la terre
par les capteurs imageurs embarqués sur des satellites, des navettes spatiales, des avions ou des
drones constitue le moyen le plus efficace pour la détection, la localisation, le suivi, la
surveillance de la topographie et ses variations afin de mieux comprendre ces phénomènes.
Outre une mesure fine de la topographie et ses variations par les outils classiques,
l’interférométrie radar à ouverture synthétique (InSAR) a également montré son aptitude à
mesurer le relief. C’est une technique récente, qui exploite la différence de phases entre deux
signaux radar SAR.
Toutefois, la complexité des techniques interférométriques aussi bien sur le plan de la
fiabilité des données acquises par les capteurs radar que sur le plan des processus de leur analyse
et leur traitement a limité leur généralisation à tout endroit et en tout temps et a suscité la
communauté scientifique à développer des méthodes, des techniques et même adapter des
concepts aux traitements des données radar interférométriques. Pour situer notre travail de
magister dans cet axe de recherche et recherche-application, nous avons abordé
l’interférométrie par l’étude des principales étapes de traitement de la phase interférométrique
en mettant l’accent sur les problèmes de décorrélations spatiale, temporelle, thermique des
couples d’images et aussi les distorsions géométriques dans les terrains accidentés. Ces
problèmes altèrent la phase interférométrique par la présence des discontinuités et de bruit.
Pour réduire ces altérations et améliorer l’étape de déroulement de phase interférométrique,
nous nous sommes intéressées, dans ce travail à un niveau de prétraitements qui est le filtrage
des interférogrammes.
Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature [1] [2] [3] pour filtrer le bruit
de phase. Les plus usuels sont : le filtre Médian et Moyen, ils permettent de filtrer les zones
variations brusques et isolées quant au filtre vecteur, sa forme décomposée en fonctions
trigonométriques permet de l’adapter aux variations périodiques des phases interférométriques.
Une caractéristique très importante de ce filtre est la préservation des franges avec réduction de
bruit. Quant aux filtres directionnels, ils permettent de filtrer le bruit le long des franges et ils
préservent donc ces dernières d’une manière très efficace, mais les pixels dans la fenêtre
d’analyse doivent être déroulés avant le filtrage et enroulés après, ce qui rend leur
implémentation plus difficile. Par ailleurs, Goldstein a proposé une autre méthode basée sur la
1
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qualité de l’interférogramme, le résultat est adapté à la non stationnarité du spectre des franges
[4]. Baran et Al ont introduit des modifications sur le filtre de Goldstein, cette amélioration tient
compte des valeurs de la cohérence du couple d’images SAR et de nombre de vue utilisé dans
le procédé multivues à l’aide d’un paramétre de filtrage (α) [5]. Pour notre part, nous avons
implémenté ces filtres et nous les avons évalués sur des interférogrammes réels.
D’autres méthodes basées sur la décomposition en sous bande ont été développées aussi
[6], leur principe est de séparer les basses fréquences des hautes fréquences en utilisant les
ondelettes. Récemment, de nombreuses études se sont concentrées sur les méthodes de filtrage
basées sur les décompositions en sous espace [7] [8], elles ont l'avantage d'être robustes aux
erreurs de recalage, elles emploient la projection de sous-espace signal sur le sous-espace bruit.
Dans ce contexte, nous sommes focalisés sur ces méthodes de filtrage dont nous avons proposé
une méthode de sélection de sous espace optimal afin de conserver l’information physique,
particulièrement au niveau des zones de transitions des franges. Son principe est inspiré des
méthodes de séparation de sources en introduisant l’information de la corrélation entre les
pixels des images et la décomposition spectrale. Cette technique de filtrage a été appliquée sur
des interférogrammes obtenus à partir des images SLC (Single Look complexe) acquises en
1996 par les satellites ERS1/ERS2 en tandem, sur une région Algérienne.
Les résultats ont été comparés avec des résultats obtenus en appliquant les méthodes de
filtrage usuelles à savoir le filtre Médian, Vecteur et Goldstein et nous les avons comparés aussi
aux résultats de filtrage par les décompositions en sous bandes développées au laboratoire de
Traitement d’Images et de Rayonnement (LTIR/FEI/USTHB).
Du point de vue méthodologique, la démarche étudiée et développée se décompose en
quatre chapitres dont sont organisés comme suit : dans le premier chapitre ; nous donnerons
quelques notions de base de l’imagerie radar SAR et les axes qu’il dérive, nous parlerons des
deux techniques: L’interférométrie (InSAR) et l’interférométrie différentielle DInSAR.
Le deuxième chapitre sera consacré pour l’étude de chaine de traitement interférométrique,
nous mettrons l’accent sur l’étape de filtrage, dans le troisième chapitre nous décrivons
particulièrement les méthodes de filtrage basées sur la décomposition en sous espace dans les
différents cas de recalage avec et sans erreurs. L’évaluation et les résultats de nos
implémentations seront présentés dans le quatrième chapitre, nous baserons sur des critères
statistiques et visuels pour interpréter la qualité des résultats obtenus des filtres implémentés.
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Nous terminerons notre travail par une conclusion générale et quelques perspectives à ce
travail.
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GENERALITES SUR L’IMAGE RADAR SAR ET L’INTERFEROMETRIE INSAR
Dans ce premier chapitre, nous allons donner quelques notions de
base sur

l’imagerie radar en général et sur le radar SAR en

particulier. Rappelons que notre travail porte principalement sur
l’étude et le développement des méthodes de filtrage des produits
interférométriques, à cet effet nous avons jugé utile d’introduire dans
ce chapitre le principe de l’interférométrie (InSAR).

I.1 INTRODUCTION
Le mot Radar provenant de l’acronyme anglais «RAdio Detection and Ranging», qui
signifié «Détection et télémétrie de la distance par onde Radio» [9]. Le Radar est un système
actif, qui transmet une onde électromagnétique dans une direction donnée, avec une durée bien
déterminée et la rétrodiffusion de cette onde permet de détecter les cibles (objets) illuminées
[10].
Le radar a plusieurs domaines d’application, militaire et civil, on peut citer : Le contrôle
et la surveillance, le guidage, l’observation des surfaces terrestres...etc. Le développement de
radar comme outil pour le bateau et la détection d'avion a commencé pendant les années 20. En
1922, le premier système radar à onde continue a été développé par Taylor et le premier radar
à impulsion a été proposé par le laboratoire de recherche Navale (NRL), USA en 1934 avec une
fréquence de fonctionnement de 60 MHz. En même temps, des systèmes de radar pour le
cheminement et la détection des avions ont été mises au point par la Grande-Bretagne et
l’Allemagne pendant le début des années 30. À partir de 1935, les recherches s'orientèrent vers
la réalisation de radars à impulsions. Depuis, les systèmes de mesures radar ont restés les
principaux appareils de surveillance de navigation aérienne et maritime, cependant la résolution
de ces radars reste très médiocre. En 1950 Wiley propose la théorie de l'antenne à ouverture
synthétique (SAR) apportant ainsi, une amélioration spectaculaire à la résolution du Radar [11].

I.2 SYSTEME RADAR
I.2.1

Principe d’acquisition des systèmes radar
Pour former une image radar, une étape de numérisation doit être faite, ce qui implique la

nécessité de l’échantillonnage du signal reçu. Deux grandeurs doivent être définies dans le
dispositif d’acquisition, à savoir: La fréquence d’échantillonnage (Fe), qui est choisie en
respectant la condition de Shannon et la fréquence de Répétition des Impulsions (FRI).
4
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En azimut le pas entre les pixels d’image est lié aux deux paramètres: La fréquence FRI
et la vitesse de progression du lobe principal d’éclairement dans la direction azimutale. En
distance, c’est la fréquence d’échantillonnage qui est déterminante. En outre, il faut considérer
l’angle d’incidence de l’onde par rapport à la normale à la cible pour obtenir le pas du pixel
projeté sur un sol supposé plat.
I.2.2

Radar à visée latérale
La caractéristique principale des radars imageurs est la visée latérale, c'est-à-dire ils

dirigent leur lobe principal latéralement par rapport à la région observée [12].Comme le montre
la figure (I.1):

Direction Azimutale

Direction Distale

Figure I.2- Formation d’image Radar

Figure I.1- Géométrie d’acquisition radar

L’antenne du radar se déplace dans la direction azimutale, en visant le sol
perpendiculairement au vecteur vitesse du porteur (avion ou satellite). On appelle axe distal ou
axe de site l'axe perpendiculaire au vecteur vitesse du porteur. L'axe azimutal est l'axe parallèle
au vecteur vitesse du porteur dirigé dans le même sens. Enfin, l'axe d'altitude est dirigé vers le
haut, orienté directement par rapport aux deux axes précédents. Le plan contenant le vecteur
vitesse du porteur et l'axe central de pointage de l'antenne s'appelle plan oblique. La trace au
sol du lobe de l’antenne décrit une zone d'observation appelée fauchée [13].
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Résolutions spatiales d’un radar à visée latérale (SLAR)
La résolution radar est définie comme étant sa capacité à distinguer deux cibles très

proches l’une de l’autre, en azimut ou en distance. On distingue principalement deux types de
résolution [14]:
I.2.3.1 Résolution en distance
Elle s’appelle aussi, résolution transversale; c’est le pouvoir radar à distinguer deux ou
plusieurs cibles situées dans la même direction mais à distances différentes (figure I.3). Elle
est limitée par la durée  de l’impulsion émise; son expression est donnée par l’équation
suivante:
c
2

r 

(I.1)

Où c est la vitesse de la lumière.
La résolution en distance au sol dépend de l’angle d’incidence

i

du radar et elle est donnée

par l’équation suivante:

r 

c
2sin(i )

(I.2)

L’angle d’incidence  i serait égal à l’angle de visée  si l’on considère que la terre est projetée
sur un plan.
Antenne

τ
H(≃ Km)


𝜃𝑖

Cible
s

δr

Figure I.3- Illustration de la résolution transversale avec un radar à ouverture
réelle SLAR
Pour obtenir une meilleure résolution transversale, il faut une impulsion brève mais cela
se traduit par une diminution du rapport signal sur bruit. La qualité du signal obtenu est par
6
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conséquent dégradée. Afin d’améliorer cette résolution en gardant le même rapport signal sur
bruit, on utilise la technique dite de compression d’impulsion. Il s’agit de l’émission d’un signal
modulé en fréquence appelé «Chirp» [15]. Ainsi deux points éclairés simultanément ne sont
pas sous la même fréquence et peuvent donc être discriminés.
I.2.3.2

Résolution azimutale

C’est l’écart angulaire minimum qui permet au radar de distinguer deux cibles
adjacentes (figure I.4), cette résolution est déterminée par la largeur du lobe de son antenne;
son expression est donnée par l’équation suivante:
R
(I.3)
a 
L

Où:

R est la distance radar-cible

 est la longueur d’onde

Altitude orbitale

L est la longueur de l’antenne dans la direction azimutale.



Figure I.4- Illustration de la résolution azimutale d’un radar à ouverture réelle
SLAR
On remarque que la résolution angulaire se dégrade selon qu’on s’éloigne du Radar.
L’utilisation de ce type de radar est donc fortement limitée à cette résolution, car il nécessite
une antenne longue pour obtenir une résolution azimutale acceptable. L’apparition du radar à
synthèse d’ouverture (RSO ou en Anglais SAR), qui équipe actuellement tous les capteurs a
permis de pallier cette contrainte matérielle [15], [16]. C’est ce type de système qui est décrit
dans la suite de ce travail pour réaliser l’ensemble de prétraitements et de traitements InSAR.
7

ECOLE MILITAIRE POLYTECHNIQUE

CHAPITRE I

ECOLE MILITAIRE POLYTECHNIQUE
CHAPITRE I

I.3 RADAR A OUVERTURE SYNTHETIQUE (SAR)
I.3.1

Principe du radar SAR
Un radar à ouverture synthétique est un radar imageur embarqué sur les avions, les

navettes spatiales et les satellites. C’est un Radar à visée latérale qui produit une image à haute
résolution de la surface de la zone imagée. L’image obtenue est bidimensionnelle et à valeurs
complexes [17]. Le SAR exploite le déplacement de l’antenne pour synthétiser une antenne de
grande dimension d’où l’appellation de radar à synthèse d’ouverture (Figure I.5). Cette
technique de traitement du signal repose sur l’effet Doppler. Pendant la période où elle est
éclairée, la cible renvoie le signal radar avec une fréquence légèrement différente de la
fréquence porteuse (f0) : lorsque la cible est située à l’avant de l’antenne synthétique, la
fréquence renvoyée est légèrement supérieure à f0 et inversement quand la cible est à l’arrière
de l’antenne [18].

Retard Doppler
augmente

Figure I.5- Illustration du principe de fonctionnement d’un radar à synthèse
d’ouverture
I.3.2

Résolutions SAR

I.3.2.1 Résolution en distance et compression d’impulsion
L’amélioration de la résolution en distance est un résultat d’une technique dite
compression d'impulsions. Son principe est d’émettre un signal modulé linéairement en
fréquence, par une fonction appelée "Chirp"; au lieu d’un signal rectangulaire de fréquence
porteuse 𝑓𝑜 fixe. La phase du signal émis s’écrit [19], [20]:
8
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𝐾𝑡 2
𝐾𝑡

𝜑 = 2𝜋 (𝑓𝑜 𝑡 +

2

) = 2𝜋 (𝑓𝑜 +

2

)𝑡

(I.4)

𝐾 est le facteur de modulation.
La largeur de la bande du signal est 𝐵 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑝 = 2𝑘𝜏 𝑐 . A la réception, le signal passe par un filtre
adapté, ce qui est équivalent à la convolution avec une réplique du signal émis. La résolution
en distance devient alors:
𝛿𝑟 =

𝑐
2𝐵 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑝 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖 )

(I.5)

Par rapport à l’équation (I.2) de δr dans le cas d’un radar SLAR, tout se passe donc comme si
1

on émettait une impulsion rectangulaire de durée τc = Bchirp (voir figure I.6).

Figure I.6- Modulation en fréquence par la fonction Chirp
A la réception, le signal radar reçu est convolué avec le signal chirp transmis (signal de
référence). Le résultat correspond à une impulsion compressée dont son centre est localisé pour
une cible, avec précision (figure I.7), selon l’axe des temps (Slant range) [21].
Signal chirp de référence

Cible 1
Corrélateur
Cible 2
Cible 3
Chevauchement des échos
de trois cibles adjacents en
distance

𝜏𝑐 (𝑐1) 𝜏𝑐 (𝑐2)

Signal reçu par le capteur r adar

Localisation des trois cibles par
processus de corrélation du
chirp compressé

Figure I.7- Traitement en distance du signal radar
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I.3.2.2 Résolution en azimut et synthése d’ouverture

Une modulation en fréquence similaire à celle de la compression d'impulsions en distance,
peut être obtenue par le biais de mouvement du porteur et de l'effet Doppler en azimut où la
fréquence est modulée par le retard Doppler. Ce retard diminue à partir du début de l’acquisition
d’une scène pour s’annuler lorsque l’antenne est perpendiculaire à la direction de visée pour
une cible donnée (Ro, fréquence centroïde Doppler0) et elle augmente lorsque l’antenne
s’éloigne de la cible, figure (I.5). On utilise ainsi le mouvement de la plate-forme pour simuler
une antenne beaucoup plus longue (Longueur réelle * n positions de visibilité de la cible).
Le traitement de synthèse de l’ensemble des échos permet de déterminer la réponse de la cible
de résolution approximativement égale à [21]:
δa =

L
2

(I.6)

Figure I.8- Effet doppler pour l’ouverture synthétique
Nous remarquons que la résolution en azimut 𝛿𝑎 , pour les radars à synthèse d’ouverture (SAR)
est indépendante de la longueur d'onde et de la distance d'observation. Ce dernier point est
particulièrement intéressant pour les radars spatiaux. Dans le cas d'ERS (European Remote
Sensing), par exemple: L = 10 m, on obtient ainsi une résolution azimutale de l'ordre de mètre
(𝛿𝑎 = 5 𝑚). Au lieu d'environ 4,5 km pour l'antenne réelle (sans la synthèse d’ouverture).
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Distorsions radiométriques et géométriques des images SAR
Les principes d’acquisition des images SAR engendrent certaines contraintes qui

peuvent rendre parfois difficile leur exploitation et leur interprétation. Celles-ci sont
généralement de deux types : les contraintes radiométriques et les distorsions géométriques
[22]:
I.3.3.1 Aspect radiométrique
Les images d’amplitude SAR sont généralement affectées par des artefacts
radiométriques qui sont dues aux superpositions des réflexions élémentaires. Les interférences
entre des échos issus des constituants d'un même pixel entraînent des variations d'amplitude
entre pixels voisins, produisant ainsi des granulosités sur l'image qui leur confère un aspect
bruité. Ce dernier est connu dans la littérature sous le nom de «Speckle», il rend difficile
l’interprétation et l’exploitation des images SAR.
Les techniques de réduction du Speckle sont regroupées en deux catégories: La première dite
multi-looks qui est considérée comme étant un prétraitement du signal. La deuxième technique
regroupe les méthodes de filtrage adaptatif. Généralement, le traitement multilooks est réalisé.
I.3.3.2 Aspect géométrique
La présence d’un relief important peut être à l’origine de distorsions géométriques
visibles sur les images radar. Ces distorsions dépendent de l’orientation du faisceau radar par
rapport à l’orientation de la pente de la topographie, et elles sont de différentes natures, comme
illustrées sur la figure (I.9).On distingue les principales distorsions suivantes [23], [24]:
 Raccourcissement (Foreshortening): sur un terrain plat, deux cibles vues par deux
angles de vue différents

θ1 > θ2 , leurs dimensions (résolution en ground range) sont

différentes, dim(θ1 ) > dim(θ2 ) sachant que la résolution est de la forme 𝛿𝑟 = 𝑐𝜏/2sin(𝜃𝑖 ),
alors que sur l’image radar tous les pixels reconstruits ont la même dimension selon une
direction. En effet, la zone entre ces deux cibles se voit raccourcie (compressée), figure (I.9.a).
Sur un terrain accidenté avec une pente inférieure à l’angle de visée du capteur et qui fait face
au radar la distance entre deux cibles (C, B) sur cette pente, dans le plan image est plus petite
que la distance C, B du relief réel. La limite de ce raccourcissement correspondra à une
ambiguïté de cibles (C et B se trouvent sur le même front d’onde, leurs signaux rétrodiffusés
arrivent en même temps au capteur), figure I.9.b.
 Inversion (Layover): lorsque la pente locale orientée vers le satellite est plus
importante que l’angle de visée du satellite, les échos provenant du sommet de la structure
11
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arriveront au niveau de l’antenne radar avant les échos provenant de la base. Les échos des
flancs et du sommet seront alors mélangés sur l’image radar donc on parlera de recouvrement
(Layover en anglais), on donne un exemple dans la figure (I.9.b), on remarque que la réponse
de la cible B arrive avant celle de la cible D (R 𝐷 > R 𝐵 ) et la pente DB, orientée face au radar
est supérieure à l’angle de vue.
 Zone d’ombre (Shadowing): des zones sans signal peuvent apparaître sur l’image
radar lorsque le faisceau n’est pas capable d’atteindre le sol à cause d’une zone d’ombre créée
par des structures verticales ou par des pentes très marquées (figure I.9.c). Dans ce cas-là, la
zone du terrain est orientée face opposée au radar et elle se trouve non illuminée par le faisceau
radar, elle apparait dans l’image en couleur noir.
En effet, les distorsions géométriques peuvent être expliquées et modélisées par l’angle
d’incidence locale α𝑖 , sachant que l’angle d’incidence local est l’angle entre la normale à la
surface considérée et la direction de visée, figure (I.9.c)

θ

θ
Distance
proche

θ

B

Distance
loin
A

C

D

D

C
Zone
d’ombre

Dimension de la
cible réelle

Effet de
compression

Dimension de la cible
sur l’image

B

α𝑖

a) Effet de la visée oblique pour un
terrain plat

𝑁

E

A
Inversion Raccourcissement
α𝑖 = 0

b) Effet du relief par rapport à
l’angle de visée

α𝑖

ombre

α𝑖

α𝑖 = 90

c) Distorsion par rapport à l’angle
d’incidence locale

Figure I.9- Distorsions Géométriques dans les images radar SAR
I.3.4

Nature de l’image radar SAR
L’image acquise par le radar SAR est de nature complexe, elle est obtenue directement

à partir du signal rétrodiffusé. Elle peut être définie comme une mosaïque de pixels qui
représentent chacun une petite portion de la surface terrestre appelée cellule de résolution [25].
La notation complexe du signal rétrodiffusé est donnée par l’équation (I.7), elle contient une
amplitude et une phase [26]:
𝑆(𝑥, 𝑦) = ℜ𝑒 (𝑥, 𝑦) + 𝑗ℑ𝑚 (𝑥, 𝑦) = 𝐴(𝑥, 𝑦)𝑒 𝑗𝜑(𝑥,𝑦)
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ℜ𝒆 et ℑ𝒎 sont respectivement les parties réelle et imaginaire de l’image radar SAR.


𝐀(𝐱, 𝐲): Représente l’image d’amplitude. Elle mesure le coefficient de rétrodiffusion de la
cible dans les conditions d’observation qui dépendent de nombreux facteurs tels que: la
topographie, l’humidité du sol, la fréquence et la polarisation de l’onde radar [27]. Quant à
l’image d’intensité qui représente l’information du carré d’amplitude (I :I = A2 ), elle est
très dépendante de l’état de surfaces des régions imagées. De ce fait, les images ‘intensités’
peuvent être utilisées dans la détection de changements des états de surfaces par des
acquisitions multi temporelles.

 𝛗(𝐱, 𝐲): représente l’image de phase, elle contient une information géométrique liée à la
distance entre le radar (satellite) et la surface imagée. Elle dépend des propriétés
géométriques de la cible, de résolution (rugosité, pente, orientation, etc…), des paramètres
du système d’acquisition radar SAR (fréquence, angle d’incidence, etc..), ainsi que les
conditions atmosphériques.
La figure (I.10) représente un exemple des deux composantes de l’image radar SAR (amplitude
et phase).

𝑆(𝑥, 𝑦) =
Dimension en Azimut

𝐴(𝑥, 𝑦)𝑒 𝑗𝜑(𝑥,𝑦)

Dimension en distance

Figure I.10- Présentation d’un exemple d’amplitude et de phase d’une image complexe radar
SAR
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La phase d’une image SAR est une information difficile à exploiter directement, car elle
correspond à une combinaison de plusieurs paramètres [28], comme montre l’équation
suivante:
𝜑 = 𝜑𝑡𝑟𝑎𝑗 + 𝜑𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 +𝜑𝑎𝑡𝑚 +𝜑𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡
(I.8)
Où:
 𝜑𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 est la phase propre, elle est due au processus d’interaction ‘onde-diffuseurs
élémentaires’ dans une cellule de résolution. Ce terme est généralement inaccessible car
il dépend des paramètres inconnus tels que la pénétration des ondes, la constante
diélectrique du milieu, la répartition et la nature des diffuseurs élémentaires, etc…
 φatm est la phase atmosphérique, elle est due aux retards introduits par les couches
atmosphériques.
 φbruit est la phase bruit, elle est due aux dispositifs électroniques d’acquisition et de
traitement des signaux radar.
 𝜑𝑡𝑟𝑎𝑗 est la phase trajet où s’appelle aussi phase géométrique, elle est due au temps de
trajet aller-retour entre l’antenne et la cible. Cette phase est donnée par la formule
suivante:
𝜑𝑡𝑟𝑎𝑗 = 2𝜋𝑓𝑡 = 2𝜋𝑓

2𝑅
𝐶

=

4𝜋𝑅
𝜆

(I.9)

Où 𝑓 et 𝜆 sont successivement la fréquence et la longueur d’onde du signal radar, c est la vitesse
de la lumière et R est la distance radar-cible.
La phase étant connue modulo 2π, la mesure de la distance radar-cible est accessible
modulo 𝜆/2. Malgré son ambigüité, cette mesure présente un grand intérêt du fait de sa
précision de l’ordre d’une fraction de longueur d’onde.
L’exploitation séparément de chaque contribution n’est pas possible, car ces contributions
constituent un processus corrélé de distribution uniforme, ce qui rend l’image de phase d’une
seule image radar complétement inexploitable. C’est pourquoi, seules de multiples acquisitions
vont permettre de rendre exploitable les différentes images de phase. L’une des solutions va
être d’employer deux images SAR et de soustraire leurs phases respectives pixel à pixel dans
le but d’éliminer la phase propre de chaque pixel. Il sera alors possible d’accéder à la
composante géométrique de la phase contenant le paramètre de distance radar-sol R (la phase
trajet), important pour la cartographie et la mesure des déplacements de surface. Ceci est le
principe de l’interférométrie radar SAR.
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I.4 INTERFEROMETRIE RADAR SAR (INSAR)
Principe de l’InSAR

I.4.1

La technique de l’interférométrie radar SAR a été proposé pour la première fois par
GRAHAM en 1974, elle a été relancée en 1986 par ZEBKER et GOLDSTEIN. C’est à partir
du lancement des satellites ERS1 et ERS2 en 1991 et 1995 successivement et avec la
disponibilité des couples tandems d’intervalle 24 heures que cette technique a connu un
véritable essor [29].
On parle de SAR interférométrique (InSAR), lorsqu’on utilise simultanément deux radars
à synthèse d'ouverture, ou bien le même radar est utilisé à des instants différents. On étudie
alors les différences de phase point à point des images superposées pour retrouver la
topographie du terrain. Cette méthode permet de générer des modèles numériques d'élévation
(MNE), ou bien, en soustrayant un modèle numérique de terrain (MNT), de mesurer des
déplacements centimétriques dans les zones où le signal reste cohérent (InSAR différentielle).
La cohérence des zones dépend de la géométrie d'acquisition des images radars, mais aussi de
la nature de la zone, les zones urbaines sont généralement adaptées au traitement InSAR tandis
que les zones couvertes de végétations sont incohérentes.Modèle géométrique d’acquisition
InSAR
L’interférométrie consiste à étudier les corrélations complexes entre deux signaux
rétrodiffusés par la même cible qui sont acquis par deux capteurs séparées par une distance dite
Baseline.
En plus de son exploitation dans la génération de l’information altimétrique, cette technique
utilise aussi l’information de phase contenue dans les images SAR acquises à deux dates
différentes afin de mesurer des déformations ou des mouvements en surface avec une précision
centimétrique, comme c’est illustré sur la figure (I.11) [30]. La connaissance de la position de
l’antenne lors de l’acquisition des signaux permet de calculer l’altitude d’une cible à partir de
la différence de phase des deux signaux rétrodiffusés par cette dernière.
Deux configurations sont possibles pour acquérir des couples d’images radar SAR [31]:
dans la première, l’interférogramme est construit à partir de deux signaux provenant d’un
système formé de deux antennes, placées sur le même porteur et séparées par la ligne de base
(Baseline). Le signal radar est émis par l’une des deux antennes et le signal rétrodiffusé est reçu
simultanément par les deux antennes. Cette configuration est pratiquée par les capteurs
aéroportés ou placés sur une navette spatiale. Dans la deuxième configuration, un capteur est
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placé sur un porteur qui effectue deux passages selon sa périodicité ou deux capteurs placés sur
deux porteurs ayant des paramètres orbitaux très proches (altitude, inclinaison de l’orbite,
vitesse, etc.). Cette configuration est appelée multi-passes et elle est pratiquée par les capteurs
satellitaires. Chacune des deux configurations à ses avantages et ses inconvénients.
Le multi-passes a des contraintes orbitales par ce qu’il exige que les deux passes soient
quasiment parallèles et que l’intervalle de temps d’acquisition des images soit le plus court
possible pour minimiser l’évolution temporelle de la scène. C’est pourquoi dans le cas d'une
acquisition multi-passe, nous pouvons traiter, en plus des contributions topographiques, leurs
changements significatifs qui peuvent apparaître entre les prises de vues, et qui font appel aux
techniques d’interférométrie différentielle. Cette dernière a pour but la cartographie des
mouvements de la surface dus aux tremblements de terre, aux éruptions volcaniques, aux
glissements de terrain,… etc.
C2
Esclave

Z

Maitre

E

Bz

Bx
𝛼

α
A

M

𝜽

𝜽
H

H
P
h
P’

b) Composantes de Baseline

a)Modèle géométrique

α: Angle entre B et l’horizontale, 𝜽: Angle de vue de la cible de référence, H: Altitude du satellite,
h: Altitude de la cible P, RM : Distance cible-radar (position maitre), RE : Distance cible-radar (position Esclave),
ΔR: Différence de distance entre RM et RS , 𝑩⊥ : Ligne de base perpendiculaire, 𝑩∥ : Ligne de base parallèle,
𝜟𝜽: Variation de l’angle de vue, , 𝑩𝒙 : La ligne de base horizontale, 𝑩𝒛 : La ligne de base verticale, 𝜸: L’angle
qui fait RM avec 𝑩𝒙

Figure I.11- Géométrie d’acquisition interférométrique
I.4.3

Phase Interférométrique
Soit I1 et I2 deux images SAR, qui sont exprimées de la manière complexe suivante:

j ( x , y )
Image 1: I1 ( x, y)  I1 ( x, y) e 1

et
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j ( x , y )
Image 2: I 2 ( x, y)  I 2 ( x, y) e 2
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La phase interférométrique présente la différence de phase de deux signaux radar, sous la forme
suivante:
1
1
1
2
2
2
2
int  1  2  (trajet
  1propre  bruit
  atm
)  (trajet
  propre
 bruit
  atm
)
1
2
2
1
2
1
2
 (trajet
 trajet
)  ( 1propre   propre
)  (bruit
 bruit
)  ( atm
  atm
)

(I.10)

 trajet   propre  bruit   atm
Si on suppose que l’intervalle de temps entre les deux acquisitions est très réduit (cas du couple
en tandem) et que la ligne de base est choisie de façon optimale, la différence de phase

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 sera approximée à zéro et que l’effet atmosphérique sur la différence de phase des
deux images est négligeable, de même que pour les retards dus à l’instrumentation électronique
ceci implique que: 𝑎𝑡𝑚 ≈ 0 et 𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 ≈ 0.
Il en résulte de ces hypothèses que la phase interférométrique sera proportionnelle à la
différence de trajet aller-retour de l’onde-cible, son expression est la suivante:
int  trajet 

I.4.4

4



R

(I.11)

Relation entre la phase InSAR et l’altitude
Comme le montre la figure I.11(a), les réponses des cibles p à une altitude h et p’ à h=0

sont confondues pour une seule acquisition car les deux cibles se trouvent sur le même front
d’onde par rapport au capteur C1 (Maitre). Cependant, la variation de l’angle de vue ∆𝜃 ne
peut être mesurée. En revanche, si on a deux passages effectués par un ou deux capteurs avec
des angles de vues légèrement différents, la variation de ∆𝜃 peut être déterminée à partir de la
phase interférométrique [32].
En utilisant la hauteur du satellite et la distance RM séparant le satellite aux point p et p’, on peut
calculer l’altitude h. La phase interférométrique du point p est donnée par:
𝜑(𝑝) = 1 (𝑝) − 2 (𝑝) =

4



(𝑅𝑀 − 𝑅𝐸 ) =

−4



𝑅

(I.12)

Toute variation de différence de distance ΔR engendre une variation de la phase
interférométrique au point p, elle se traduit par l’équation suivante:
𝜕𝜑(𝑝) =

−4



𝜕𝑅

De la figure (I.11.b) on peut écrire que:
∆𝑅

𝜋

𝑐𝑜𝑠(𝛾 + 𝛼) ≈ 𝐵 ⇒ ∆𝑅 = 𝐵𝑐𝑜𝑠(𝛾 + 𝛼) = 𝐵𝑐𝑜𝑠 (2 − (𝜃 − 𝛼)) = 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜃 − 𝛼)=𝐵∥
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La variation 𝛥𝑅 est en fonction de la variation de l’angle de visée, son expression est la suivante:
𝜕𝑅 = 𝐵𝑐𝑜𝑠(0 − )𝜕

(I.14)

Où l’angle 0 correspond à la cible de référence.
En combinant les équations (I.13) et (I.14), on obtient la variation de la phase interférométrique
donnée par l’expression suivante:
𝜕𝜑(𝑝) =

−4



𝐵𝑐𝑜𝑠(0 − )𝜕

(I.16)

Par rapport à un point de référence, elle représente la différence entre la phase interférométrique
déroulée de la cible p et la phase de la cible de référence p’. Son expression est la suivante:
𝜕 𝜑(𝑝) = 𝜑𝑝 − 𝜑𝑝′

(I.15)

Où 𝜑𝑝′ est la phase due à la ligne de base ‘Terrain plat’, 𝜑𝑝′ ≈ 𝐵∥
Par ailleurs, la relation entre ∂φ(𝑝) et h est déterminée en utilisant la configuration géométrique
d’acquisition des couples de la manière suivante:
 La hauteur du satellite par rapport au point de référence p’ est exprimée par:
𝐻𝑠𝑎𝑡 = 𝑅𝑀 𝑐𝑜𝑠

(I.17)

La variation de cette hauteur par rapport à un point p distant aussi de RM sera donnée par la
relation suivante:
𝜕𝐻𝑠𝑎𝑡 = −ℎ𝑝 = −𝑅𝑀𝑝 𝑠𝑖𝑛0𝑝 𝜕

(I.18)

Avec 𝐵𝑐𝑜𝑠(0𝑝 − ) = 𝐵0 (déduite géométriquement de la figure I.12.b)
 On remplace 𝜕 dans l’équation (I.14) et on combine les équations (I.13) et (I,14), on déduit
l’altitude h de point p. Son expression est donnée par:
0
 𝑅1𝑝 𝑠𝑖𝑛𝑝

ℎ(𝑝) = − 4𝜋

𝐵0,𝑝

𝜕𝜑

(I.19)

 Si la variation de phase interférométrique est égale à 2𝜋 (𝜕 𝜑𝑝 = 2), l’altitude
correspondante est dite altitude d’ambigüité (elle correspond à une frange) [33], elle peut
être assimilée à une unité de mesure interférométrique pour une ligne de base donnée. Son
expression sera comme suit:
𝑅1𝑝 𝑠𝑖𝑛0𝑝

ℎ2 = |

2𝐵0,𝑝

|

(I.20)

L’obtention de l’altitude de chaque cible (pixel) de l’interférogramme permet de générer le
Modèle Numérique de Terrain (MNT).
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I.5 L’INTERFEROMETRIE DIFFERENTIELLE
L’interférométrie différentielle DInSAR exploite l’information contenue dans la phase des
deux signaux radar SAR au minimum, acquises à deux dates différentes sur la même scène afin
de détecter et estimer selon la direction de visée des capteurs radar les variations spatiotemporelles des surfaces observées [34] et [35]. Prenons l’exemple d’un tremblement de terre
ou une montagne se déplace verticalement d’une faible distance D (Figure I.12).
L’interférométrie différentielle a pour but de déterminer ce déplacement, pour cela on effectue
une différence de différence de phase ou bien une différence de phase interférométrique.
M
E

R1
R2

P(t0)
D(t)
P(t1)

Figure I.12- Principe de DInSAR
Soit l’image M prise comme image de référence à un temps t0 dont la phase du signal est 𝜑𝑀 et
la deuxième image E esclave prise à un temps t1 dont la phase correspondante est 𝜑𝐸 .
On suppose qu’une déformation de la surface D(t) s’est produite entre les temps (t0, t1), le point
P(t0) se déplace vers le point P(t1). Ce déplacement est détecté selon la direction de visée du
radar. La phase interférométrique entre ces deux signaux formulée comme suit:
4𝜋
((𝑅1 − 𝑅2 ) + 𝐷(𝑡)) + 𝛥𝜑𝑎𝑡𝑚 + 𝛥𝜑𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡
𝜆
= 𝜑𝑡𝑜𝑝𝑜 + 𝜑𝑑𝑒𝑓𝑜 + 𝛥𝜑𝑎𝑡𝑚 + 𝛥𝜑𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡

𝜑𝑖𝑛𝑡 = (𝜑1 − 𝜑2 ) =△ 𝜑 = −

(I.21)

𝜑𝑑𝑒𝑓𝑜 est la phase de déformation, 𝜑𝑡𝑜𝑝𝑜 est la phase topographique.
Les phases d’erreurs dues aux couches atmosphériques et aux bruits perturbent la phase
différentielle puisque cette dernière est de l’ordre de

𝜆
2

× 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠 , alors si le

radar fonctionne en bande 𝐶 ≈ 5,4 𝑐𝑚 , une frange dans l’interférogramme différentielle
correspond à un déplacement de 2,7 cm.
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Notons que si les deux images ont été prises en tandem ou dans deux dates proches, la phase
due au déplacement éventuel lent sera nulle, par conséquent, seule la phase topographique est
évaluée pour générer un MNT. Mais si les deux images sont prises à des dates différentes, la
phase due au déplacement éventuel contribue dans 𝜑𝑖𝑛𝑡 . Pour pouvoir estimer le déplacement,
il faut soustraire la composante topographique de l’interférogramme 𝜑𝑖𝑛𝑡 après l’avoir ramenée
à la géométrie du couple interférométrique. Le résultat correspond à l’interférogramme
différentiel est donné par:
𝜑𝑑𝑒𝑓𝑜 = (𝜑𝑖𝑛𝑡 − 𝜑𝑡𝑜𝑝𝑜 ) + 𝛥𝜑𝑎𝑡𝑚 + 𝛥𝜑𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡

(I.22)

Deux configurations sont possibles pour générer la phase topographique:
 Par simulation d’un interférogramme à partir d’un MNT existent après l’avoir ramené à la
géométrie du couple interférométrique. Cette configuration est dite DInSAR à deux passes.
Avec cette configuration on ne peut déterminer le déplacement que pour un instant donné.
 Par différences d’interférogrammes générés avec une image de référence acquise avant
l’évènement (la déformation de la surface): à partir de trois images acquises sur la même
scène; on génère deux interférogrammes en utilisant l’image référence ‘maitre’, un,
représente la phase interférométrique (avant) et l’autre la phase interférométrique (après).
La différence permet d’éliminer la composante topographique comme suit:
𝜑𝑑𝑒𝑓𝑜 = (𝜑𝑖𝑛𝑡1 − 𝜑𝑖𝑛𝑡2 ) + Δ𝜑𝑎𝑡𝑚 + Δ𝜑𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡

(I.23)

Avec ces deux configurations, nous ne pouvons pas modéliser et suivre l’évolution des
déformations des surfaces.
Par ailleurs et à première vue, la détection et la mesure de déplacement parait simple, alors
que son application réelle est pratiquement impossible. Les raisons essentielles sont dues aux
erreurs topographiques (imprécision de la phase topographique), aux retards introduits par les
couches atmosphériques qui peuvent avoir un nombre de franges supérieurs à celui des
déplacements, ainsi que le retard introduit par les systèmes électroniques d’acquisition et de
formation des images. Cet état de fait à pousser la communauté scientifique de s’orienter vers
les recherches de solutions permettant d’exploiter les données radar interférométriques dans
divers domaines d’application à savoir la surveillence le suivi des mouvenement de glaciers, la
cartographie des déformations après des erruptions sismiques ou volcaniques, le contrôle et suivi
de la stabilité des ouvrages petroliers ou hydroliques, … etc. Ces nouvelles orientations portent
20
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sur le traitement, non pas de deux interférogrammes, mais de série d’interférogrammes
différentiels d’où l’appélation de l’interférométrie différentielles multipasses.
 Interférmétrie différentielle multi-passes
L’analyse qualitative et quantitative des déplacements est réalisée par le traitement d’un
ensemble d’interférogrammes. Elle permet d’estimer la vitesse de déplacement, les erreurs
topographique et atmosphérique. La figure (I.13) illustre le DInSAR multipasse
(interférogrammes

différentiels

temporels)

comparativement

au

DInSAR

(deux

Déformations

interférogrammes).

DInSAR multipasse
Aj

Ainti

An-1
A1
DInSAR à deux passes

Temps
An

D(ti, tf )

Afinale
Figure I.13- Déformations temporelles eet DInSAR
Pour sa mise en œuvre, différents concepts ont été proposés et développés [36], [37] et [38].
Ils font appel à des modélisations et des outils mathématiques adaptés aux problématiques
étudiées. Parmi ces concepts, nous citons:
 Le concept des sous-ensembles à faibles lignes de base spatiales et temporelle SBAS (Small
Baseline Subsets ou sous-ensembles des petites lignes de bases) [38]: il se base sur la
construction des sous-ensembles ayant une continuité temporelle et faibles lignes de base
spatiales (minimisation des phénomènes de décorelations). Les plus importants avantages
de ce concept sont: l’utilisation de toutes les acquisitions parfois redondantes dans les sousensembles augmente le ré-échantillonnage. La préservation de l’information différentielle
par la sélection des interférogrammes ayant des petites lignes de base spatiales. Les
inconvénients sont liés principalement aux modèles d’inversion utilisés et aux imprécisions
du déroulement de phase spatiale, puisqu’on utilise, dans ce processus des
interférogrammes différentiels déroulés.
 Le concept des PS (Permanent Scatterers ou diffuseurs permanents) [39] est fondé,
principalement sur l’utilisation, dans le processus de traitement, que les cibles qui affichent
une stabilité temporelle de la rétrodiffusion (caractéristique physique) d’où l’appellation de
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‘diffuseurs permanents’. Trois conditions sont nécessaires, pour une meilleure évaluation
de l’application du processus des PS à savoir:
 Le nombre d’images doit être important (supérieur à 30 images) mais parfois la non
disponibilité des acquisitions sur la région d’étude fait défaut.
 Le déplacement doit être linéaire et long (pas de discontinutés temporelles des phases
différentielles qui va poser des problèmes dans le déroulement de phase 3D).
 Le nombre de PS doit être grand afin de pouvoir couvrir toute la région avec une
densité et une distribution adéquates. Néanmoins la rareté des PS dans certaines zones
d’étude rend ce concept inaplicable dans ces zones.
Ce dernier critère conditionne les résultats du processus par les PS c’est pour cette raison que
plusieurs algorithmes de sélection de ces cibles stables ont été développés [40] et [41], ils sont
classés principalement en deux types: les algorithmes qui utilisent les amplitudes et ceux qui
utilisent les images de cohérence. Dans la première catégorie on estime le seuil de dispersion
d'amplitude qui est le rapport de l'écart type de l’amplitude sur sa moyenne. Pour la deuxième
catégorie, on applique un seuillage sur l’ensemble des cartes de cohérence disponibles,
toutefois, la cohérence est étroitement liée aux lignes de base interférométrique.
Néanmoins l’application du processus des PS, avec succès, dans les milieux présentant
des cibles invariantes à l’échelle des études telles que les zones urbaines a été démontrée à
travers plusieurs travaux publiés [42]et [43]. Toutefois, dans les zones non urbaines, cette
technique est défaillante à cause de la rareté des PS(s). Pour compenser cette rareté et la rendre
exploitable dans ces zones, une orientation vers la construction des sous-ensembles de formes
et de tailles différentes à partir des cibles ayant des caractéristiques statistiques similaires, sous
la condition d’adjacence spatiale. Ces sous-ensembles sont dits DS (Diffuseurs distribués, en
anglais Distributed Scatterers).
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Dans ce chapitre, nous avons introduit les principes de bases théoriques de l’image radar
SAR et l’interférométrie InSAR. Nous avons montré que la phase interférométrique est
composée de plusieurs termes et que l’information topographique est la plus dominante. Dans
le prochain chapitre, nous aborderons les types de décorrélations qui sont les principales sources
de bruit interférométrique et nous décrirons quelques méthodes usuelles de filtrage du produit
interférométrique, après avoir présenté les différents niveaux de traitement et de génération de
ce dernier.
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II. PRODUIT INTERFEROMETRIQUE ET METHODES DU FILTRAGE
Dans ce chapitre nous décrivons les différentes sources du bruit
affectant le produit interférométrique, suivi d’une description
succincte de la chaine de traitement interférométrique, en
mettant l’accent sur les niveaux de traitements qui ont suscité
un intérêt particulier dans notre travail.

II.1 POSITION DU PROBLEME
Dans sa première application, la technique InSAR a été développée.pour la
reconstruction des modèles numériques de terrain (MNT) avec différentes lignes de base
spatiales et temporelles. Malheureusement cette technique est perturbée par diverses sources
d’erreurs altérant ainsi l’estimation de l’information recherchée. Les plus importantes sont dues
aux différentes sources de décorrélations qui font introduire des pertes de cohérence et des
discontinuités de phase dans le produit interférométrique. Par ailleurs, ce dernier est reconstruit
à partir de deux images acquises selon deux angles de vue légèrement différents, de ce fait, une
étape de recalage des couples interférométriques doit être réalisée avant leur exploitation.
Néanmoins les méthodes de recalage introduisent aussi des imprécisions dans la localisation de
la même cible (pixel) dans les deux images engendrant ainsi un faible coefficient de corrélation
complexe. Notons que toute valeur aberrante présente une discontinuité de phase dans
l’interférogramme et qui altère le processus de déroulement de phase (reconstruction de la phase
absolue).
Afin d’exploiter le produit interférométrique dans les différentes applications
géodésiques et reconstruire la phase proportionnelle à l’information altimétrique, une étape de
filtrage est nécessaire et indispensable. Dans ce contexte, nous avons étudié les différents types
de décorrélations ainsi que les méthodes de filtrage les plus usuelles, nous avons évalué leur
apport dans le filtrage du bruit interférométrique et nous nous sommes intéressés
particulièrement aux méthodes de filtrage par décomposition en sous espaces qui seront décrites
dans le prochain chapitre.

II.2 SOURCES DE DECORRELATIONS DU COUPLE InSAR
La perte de cohérence est due aux différents types de variation, de rétrodiffusion à savoir
la décorrélation thermique, la décorrélation temporelle, la décorrélation spatiale et la
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décorrélation due aux erreurs de recalage. D’où la cohérence complexe totale (étudiée dans la
section II.3.2) est donnée par l’expression suivante:
𝛾 = 𝛾𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 × 𝛾𝑆𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 × 𝛾𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒 × 𝛾𝑇𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

(II.1)

II.2.1 Décorrélation thermique
La décorrélation causée par le bruit thermique est due aux systèmes électroniques
d’acquisition et aux propriétés électromagnétiques de la scène imagée. Elle est directement liée
au rapport (signal/bruit) des deux images SAR. Pour illustrer cette notion, on considère que
deux signaux acquis par le capteur radar présentent une partie commune entre eux et deux
parties différentes bruitées η1 et η2 qui correspondent au bruit du système [44], [45]:
s1 = c + η 1

s2 = c + η 2

et

Si on note . la covariance, le coefficient de corrélation γ du système est fonction du bruit, il
est défini par:
𝛾
〈𝑠1 𝑠2∗ 〉
𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒=
√〈𝑠1 𝑠1∗ 〉〈𝑠2 𝑠2∗ 〉
(II.2)
Comme le bruit et les signaux sont décorrélés, on obtient:
𝛾

|𝑐|2

𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒= 2
|𝑐| +|𝜂|2

(II.3)

On définit le rapport signal sur bruit par: 𝑅𝑆𝐵 = |𝑐|2 / |𝜂|2
On obtient:

𝛾 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒=

1
1+𝑅𝑆𝐵−1

(II.4)

Pour un rapport RSB important, 𝛾𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 ≈ 1. Autrement pour RSB faible, 𝛾𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 ≈ 0
II.2.2 Décorrélation temporelle
Si la durée entre les deux acquisitions InSAR est trop longue, il y aura des changements
dans la surface imagée à cause de plusieurs paramètres, comme la variation d'humidité du sol,
changement saisonnier de végétations, les déformations du terrain lors des catastrophes
naturelles (tremblement de terre, le séisme…), ce qui entraine une perte de cohérence entre les
échos. Zebker et Villasenor [46] ont étudié les pertes de cohérence temporelles. Ils ont essayé
de quantifier cette décorrélation à travers un exemple de rétrodiffusion volumique de la
végétation. La procédure de calcul de la décorrélation est comme suite:
On commence par définir la fonction d’intercorrélation des deux signaux acquis (s1 et s2), elle
est donnée par l’équation suivante:
𝑠1 𝑠2 ∗ = ∭ ∭ 𝑓(𝑥 − 𝑥0 ; 𝑦 − 𝑦0 ; 𝑧 − 𝑧0 ) 𝑓 ∗ (𝑥 ′ − 𝑥0 ; 𝑦 ′ − 𝑦0 ; 𝑧 ′ − 𝑧0 ′ )
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(𝛿𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝛿𝑧𝑐𝑜𝑠𝜃)} 𝑊(𝑥, 𝑦)𝑊 ∗ (𝑥 ′ , 𝑦 ′ )𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧𝑑𝑥 ′ 𝑑𝑦 ′ 𝑑𝑧 ′

Telle que: f (x,y,z) est la fonction de rétrodiffusion dans l’espace de trois dimensions
(rétrodiffusion volumique, la position horizontale, la hauteur). 𝛿 est le paramètre qui désigne la
variation.
Si on suppose que les changements de position d'un diffuseur ne sont pas liés à la position
initiale, et sont caractérisés par des distributions de probabilité indépendantes 𝑝𝑦 (𝛿𝑦) et 𝑝𝑧 (𝛿𝑧)
l’équation (II.5) peut se réduire en équation (II.6) suivante:
〈𝑠1 𝑠2∗ 〉 = 𝜎 0 ∬ exp {−𝑗

4𝜋
(𝛿𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝛿𝑧𝑐𝑜𝑠𝜃)} 𝑝𝑦 (𝛿𝑦)𝑝𝑧 (𝛿𝑧)𝑑𝛿𝑦 𝑑𝛿𝑧
𝜆

(II.6)

Où: 𝜎 0 est le coefficient de rétrodiffusion
Si les distributions des probabilités sont gaussiennes, alors après la normalisation de l'intégrale,
la décorrélation temporelle devient s’exprimer en fonction des écarts types moyens des
variations horizontale 𝜎𝑦 et verticale 𝜎𝑧 sous la forme:
𝛾𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙

1 4𝜋 2 2 2
= 𝑒𝑥𝑝 {− ( ) (𝜎𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝜎𝑧2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃)}
2 𝜆

(II.7)

La relation (II.7) montre que les variations suivant la verticale ont une grande influence sur la
cohérence pour 𝜃 < 45°. Ceci engendre une décorrélation temporelle plus importante au-dessus
des forêts. De plus, pour les courtes longueurs d’onde (bandes X et C), l’instrument est plus
sensible aux variations d’état de la surface ce qui explique que le signal est moins rapidement
décorrélé en bande L.
La solution à ce problème est de réduire l’intervalle d’acquisition d’une façon qu’elle soit
adaptée à la nature du sol pour avoir une meilleure corrélation; c’est l’objectif de la mission
Tandem ERS1/ERS2 qui a réduit la durée en un jour
II.2.3 Décorrélation spatiale ou dite géométrique (Baseline decorrelation)
La décorrelation spatiale est liée directement à la longueur de la ligne de base, autrement
dit, elle est proportionnelle à B. Du fait que cette dernière est un facteur déterminant pour
évaluer la sensibilité à la topographie et par conséquent à l’altitude d’ambiguïté de
l’interférogramme (équation (I.19)), le choix de lignes de base adéquates ou la valeur de
Baseline optimale dépend de l’objectif assigné à l’interférogramme et de la pente du terrain
qu’on veut étudier.
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Cependant, pour la production d’un modèle numérique de terrain (MNT), le couple d’images
SAR doit être choisi avec une faible altitude d’ambiguïté. Afin de mettre en évidence les détails
topographiques alors que dans le cas de l’interférométrie différentielle dédiée à la détection des
mouvements du sol, les couples d’images SAR se doivent avoir une altitude d’ambiguïté très
grande afin d’éviter de générer des franges résiduelles liées à la topographie et aux erreurs
contenues dans le MNT utilisé.
La ligne de base doit être inférieure à une certaine limite théorique, garantissant un niveau de
cohérence satisfaisant [31]. Notons que les deux signaux radar rétrodiffusés par la même cible
ne sont pas physiquement identiques, ce qui cause une source de décorrélation spatiale. Afin de
déterminer cette décorrélation, nous avons besoin de calculer, en connaissant la géométrie
d’acquisition du couple, la fraction dont laquelle les échos radar reçus doivent être en
corrélation entre les deux capteurs.
La décorrélation spatiale est donnée par l’équation suivante [46]:
𝛾𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙

2|𝐵|𝛿𝑟 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃
= 1−
𝜆𝑅

(II.8)

Où: B est la ligne de base, 𝛿𝑟 est la résolution en distance, 𝜃 et l’angle de visée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’article de Zebker et Villasenor [46] .
La valeur de Baseline B, pour laquelle cette cohérence est nulle, corresponde au Baseline
critique Bc :
𝐵𝑐 =

𝜆𝑅
2𝛿𝑟 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃

(II.9)

II.2.4 Décorrélation liée aux traitements interférométriques
La dernière source de décorrélation est causée par les erreurs de traitement
interférométrique, plus particulièrement lors du recalage des images radar. En effet, deux
images étant souvent acquises à des dates différentes, pour des conditions d’observation
différentes, cela induit des décalages pixellaires résiduels entre les images. En pratique, avec
les traitements actuels, on s’attend à avoir un recalage sub-pixellique précis au 1/10 de pixel
dans les deux directions [47].

II.3 NIVEAUX DE TRAITEMENT INTERFEROMETRIQUE
Les principales étapes de traitement InSAR pour la génération des modèles numériques
de terrain sont résumées de façon succincte par l’organigramme de la figure (II.1), dont l’entrée
comporte les couples d’images SLCI (Single Look Complex Image).
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Recalage des deux images

Données
orbitales
(métadonnées)

Interférogramme brut
Elimination des
F.O

Interférogramme corrigé des FO

Filtrage de l’interférogramme

Déroulement de phase

Génération de MNT

Figure II.1- Etapes de traitement interférométrique
II.3.1 Recalage du couples d’images
C’est une étape très importante dans le processus interférométrique. A cause de la
géométrie d’acquisition, de la courbure de la terre et de la différence des positions des antennes
(différents orbites), les images acquises par les deux capteurs ont une géométrie différente et
elles sont décalées les unes par rapport aux autres [48]. C’est pourquoi, avant tout calcul de
produit interférométrique, il est nécessaire d’effectuer un recalage précis d’une image par
rapport à l’autre après la recherche de la partie commune entre les deux images. L’image prise
comme référence est appelée ‘image maître’ alors que la seconde image est appelée ‘image
esclave’. Cette étape consiste à définir une fonction de transformation qui permet de rendre les
deux images dans une géométrie superposable avec une précision d’ordre de dixième du pixel
[49].
Dans le cas idéal, tous les réflecteurs élémentaires qui ont contribué à la phase propre lors de la
formation de l'image maître se retrouvent exactement dans le même pixel de l'image esclave
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[50]. Ce n’est qu’après ce recalage que l’interférogramme peut être généré en calculant le
produit hermitien des deux images complexes.
Les images que nous avons utilisées ont été recalées par des outils logiciels développés
au niveau du laboratoire LTIR (Laboratoire de Traitement d’Images et Rayonnement–USTHB).
Un exemple d’imageâtes du couple en Tandem ERS1/ERS2 acquis sur la région d’Alger est
donné par la figure (II.2).

a)

b)

Figure II.2- a) Image maître, b) Image esclave: Taille (500*500) pixels
II.3.2 Calcul de l’interférgramme brut
En modélisant les deux images SAR, maître et esclave par des signaux aléatoires IM et
IE complexes centrés et conjointement stationnaires au sens large (lois indépendantes de la
position dans l'image), la différence de phase 𝜑𝑖𝑛𝑡 et la cohérence 𝜌 sont définies à partir de la
corrélation normalisée C, donnée par cette formule [51]:
∗

𝐶 = 𝜌𝑒

𝑗𝜑𝑖𝑛𝑡

𝐸{𝐼𝑀 𝐼𝐸 }
=
√𝐸 {|𝐼𝑀 |2 } 𝐸{|𝐼𝐸 |2 }

(II.10)

Sous l'hypothèse supplémentaire d'ergodicité en moyenne (moyennes spatiales indépendantes
des réalisations), l'espérance mathématique peut être remplacée par une moyenne de L
échantillons pris dans un voisinage spatial. On calcule ainsi la cohérence 𝛾 et la différence de
phase 𝜑𝑖𝑛𝑡 empiriques par :
𝛾=

∗

|∑𝐿𝑖=1 𝐼𝑀 𝐼𝐸 |
√∑𝐿𝑖=1|𝐼𝑀 |2 ∑𝐿𝑖=1|𝐼𝐸 |2
∗

𝜑𝑖𝑛𝑡 = 𝑎𝑟𝑔{∑𝐿𝑖=1 𝐼𝑀 𝐼𝐸 }
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 𝜌(𝑖, 𝑗) est la cohérence interférométrique (image de la cohérence), qui représente le
module de la corrélation entre les deux images. Elle nous renseigne sur la fiabilité des
données interférométriques. Lorsque la cohérence est nulle, les images utilisées sont
totalement décorrélées.
 𝜑𝑖𝑛𝑡 : Représente la phase interférométrique (interférogramme); dont ses valeurs
constituent une mesure ambiguë entre zéro et 2 et qui caractérise principalement la
différence de chemin entre les deux acquisitions.
La figure (II.3) présente le résultat du produit interférométrique obtenu à partir des deux images
ERS1/ERS2 recalées.

Franges
orbitales

1

0

a)

b)

Figure II.3- a) Interférogramme brut, b) Image de cohérence
Remarque:
Le moyennage complexe décrit dans l'équation (II.11) est souvent appelé multi-looking
complex par analogie avec le moyennage L-vues destiné à réduire le speckle des données
d'intensité, appellation abusive car les échantillons ne proviennent pas de vues différentes issues
de sous-ouvertures mais de pixels voisins issus d'une synthèse à pleine ouverture [49].
Cette première estimation de la phase et de la cohérence est souvent faite avec un moyennage
relativement faible afin de limiter la perte d'information spatiale.
II.3.3 Elimination des franges orbitales
La vision oblique à partir de deux positions d’antennes séparées par la Baseline crée une
différence de phase représentée par des franges parallèles à la ligne de vol de plus en plus large
en allant de la courte portée à la longue portée.
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Les franges orbitales perturbent l’exploitation de l’interferogramme brut. A cet effet, la
génération et ensuite la suppression de ces franges de l’interférogramme brut constitue la
première étape d’exploitation de ce dernier. Le modèle géométrique de ces franges orbitales est
établi comme suit (figure II.4):
Z
E

Bz

Bx

M

H

𝜃

P
h

x

x

Figure II.4- Modèle géométrique
Les opérations de la procédure sont:
D’après la figure (II.4), 𝐵∥ peut s’exprimer par l’equation suivante:
𝜋

𝐵∥ = 𝐵𝑐𝑜𝑠 (𝛼 + 2 − 𝜃) = 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜃 − 𝛼)

(II.13)

Il faut trouver l’expression 𝐵∥ ≈ ∆𝑅 = (𝑅𝑀 − 𝑅𝐸 ) à partir des grandeurs du modèle
géométrique (figure II.4) à savoir:
𝑅𝑀 = √𝑥 2 + (𝐻 − ℎ)2

𝑅𝐸 = √(𝑥 − 𝐵𝑥 )2 + (𝐻 − ℎ + 𝐵𝑧 )2

𝑒𝑡

(II.14)

Avec les approximations du premier ordre et en introduisant, dans le calcul la distance d
(distance radar- cible le plan de référence) 𝑑 2 = 𝑥 2 + 𝐻 2 ,
∆𝑅 = (𝑅𝑀 − 𝑅𝐸 ) =
𝜑(𝑃) = −

4𝜋
𝜆

∆𝑅 = −

𝑥𝐵𝑥 −𝐻𝐵𝑧
𝑑

+

4𝜋 𝑥𝐵𝑥 −𝐻𝐵𝑧
𝜆

(

𝑑

(𝑥𝐵𝑥 −𝐻𝐵𝑧 )𝐻
𝑑3

+

ℎ

(𝑥𝐵𝑥 −𝐻𝐵𝑧 )𝐻

Le premier terme correspond à la phase orbitale: 𝜑𝐹𝑂 (𝑃) = −

𝑑3

Remarque:
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ℎ)

4𝜋 𝑥𝐵𝑥 −𝐻𝐵𝑧
𝜆

(

Le deuxième terme correspond à la phase topographique : 𝜑𝑡𝑜𝑝 (𝑃) =
proportionnelle à l’altitude h de la cible P.

(II.16)

𝑑

(II.15)
)

4𝜋 (𝑥𝐵𝑥 −𝐻𝐵𝑧 )𝐻
𝜆

(

𝑑3

ℎ) elle est
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Dans le cas particulier où 𝐵𝑧 = 0, c-à-d lorsque la ligne de base est en parallèle à l’axe
horizontal au sol, la relation entre la phase interférométrique et l’altitude devient:
𝜑𝑡𝑜𝑝 (𝑃) =

4𝜋 (𝑥𝐵𝑥 𝐻
( 3 ℎ)
𝜆
𝑑

(II.17)

Deux approches existées pour soustraire la phase des franges orbitales de la phase
topographique, qui sont:


L’approche géométrique



L’approche spectrale

La méthode géométrique utilise une relation géométrique pour la génération de la phase des
franges alors que la méthode basée sur la FFT génère la phase des franges en utilisant deux
fréquences de variation fx et fy respectivement dans la direction distale et azimutale retrouvées
après le passage au domaine spectral par FFT (figure II.5.a). Ces fréquences vont être exploitées
pour générer la phase représentative des franges. En fait, la représentation spectrale de
l’interférogramme donne deux pics d’intensité décalés du centre de l’image. Ces pics
représentent les franges orbitales, supposées la contribution dominante dans l’interférogramme.
La figure (II.5) présente le résultat d’application de la méthode d’élimination des franges
orbitales basée sur la FFT, sur l’interférogramme présenté dans la section (II.3.2).

a)FFT de l’interférogramme brut
(3D)

b) Franges orbitales générées

c) Interférogramme corrigé des
F.O

Figure II.5- Approche spectrale pour l’élimination des franges orbitales
L’interférogramme corrigé obtenu (figure II.5.c) présente des discontinuités et du bruit au
niveau de ces franges topographiques, donc on doit passer à l’étape de filtrage de
l’interférogramme. Mais avant ça, on donne le modèle du bruit qui affecte la phase
interférométrique.
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II.3.4 Modélisation du bruit de phase interférométrique
La fonction de densité de probabilité de la phase interférométrique est donnée par
l’expression suivante [52]:
𝑝(𝜑) =

1−𝜌2
2𝜋

1

[1 +
1−𝜌2 𝑐𝑜𝑠2 𝜑

𝜌𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠−1 (−𝜌𝑐𝑜𝑠𝜑)
√1−𝜌2 𝑐𝑜𝑠2 𝜑

]

(II.18)

Tel que: 𝜌 est un coefficient de corrélation.
D’après JUST et BAMLER [52], le bruit de phase suit la même distribution, ce qui implique
que nous avons affaire à deux signaux aléatoires indépendants 𝜑0 et 𝜑𝑏 avec: 𝜑0 est la phase
topographique pure et 𝜑𝑏 est un bruit additif, noté:
𝜑 = 𝜑0 + 𝜑 𝑏

(II.19)

D’après l’équation (II.18), on déduit que 𝑝(𝜑) est la densité de probabilité conjointe de 𝜑0
et 𝜑𝑏 avec:
Problème: Trouver la distribution du bruit 𝜑𝑏 sachant que 𝜑0 est uniforme sur [-π, π [ (La
démonstration est donnée dans l’Annexe A).
Nous savons que si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, ayant une distribution
conjointe p(X,Y) connue alors : p(X,Y)=p(X).p(Y).
En effet :
𝜕𝑋

𝑍 =𝑋+𝑌
𝑌 =𝑍−𝑊
Soit: {
⇒{
⇒ 𝐽 = |𝜕𝑍
𝜕𝑌
𝑊=𝑋
𝑋=𝑊
𝜕𝑍

𝜕𝑌
𝜕𝑊
|
𝜕𝑋

=1

(II.20)

𝜕𝑊

J : est le JACOBIEN de la transformation.
Alors :
𝑝(𝑋, 𝑌) = |𝐽|.p(X).p(y)=p(X).p(Y)

(II.21)

Si on applique cette propriété à notre cas alors on peut écrire:
𝑝(𝜑) = 𝑝(𝜑0 , 𝜑𝑏 ) = 𝑝(𝜑0 ). 𝑝(𝜑𝑏 )

(II.22)
De plus on sait que 𝜑0 est la différence de phase entre l’image maître SLC1 et l’image esclave
SLC2, soit encore:
𝜑0 = 𝜑1 − 𝜑2

(II.23)
𝜑 1 et 𝜑 2 sont deux variables aléatoires corrélées, donc: 𝑝(𝜑 2 ) =𝜌 𝑝(𝜑 1 ), avec 𝜌 le facteur de
Corrélation.
A partir de l’équation (II.23) on peut écrire:
𝑝(𝜑 0 ) = 𝑝(𝜑 1 ) - 𝜌 𝑝(𝜑 1 ) = (1 − 𝜌)𝑝(𝜑 1 )

(II.24)

On déduit la densité de probabilité de la phase interférométrique sans bruit:
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𝑝(𝜑 0 ) =

(1 − 𝜌)
2𝜋

A partir de l’équation (II.18) on déduit la densité de probabilité du bruit :
𝑝(𝜑 𝑏 ) =

1+𝜌
𝜌𝑐𝑜𝑠𝜑𝑏 𝑐𝑜𝑠 −1 (−𝜌𝑐𝑜𝑠𝜑𝑏 )
[1
+
]
1 − 𝜌2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑𝑏
√1 − 𝜌2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑𝑏

(II.26)
1

Pour 𝜌 =0, les deux images sont totalement décorrélées et la PDF est uniforme (𝑝(𝜑) = 2𝜋).
L’autre limite, cas où 𝜌 =1 (corrélation totale) la PDF tend vers le Dirac : 𝑝(𝜑) ⟶ δ (𝜑).
𝑝(𝜑)

𝜌 = 0.95

0.75

0. 5

𝜌 = 0.65

0.25

𝜌=0

1
2𝜋

𝜑
𝜋
2

𝜋
4

𝜋

Figure II.6- Distribution de probabilité d’un interférogramme
II.3.5 Filtrage de l’interférogramme
Le bruit dans l’interférogramme peut engendrer des problèmes dans le déroulement de
phase (nombre élevé de résidus) ou fausser l’interprétation des données. Bien que les effets
dans l’interférogramme puissent être identiques, les causes du bruit peuvent être différentes et
nécessitent une approche différente de traitement. L’opération de filtrage a pour objectif de
réduire ce bruit, pour une meilleure visualisation et pour faciliter l’étape de déroulement de
phase, nous avons pour cela étudié plusieurs méthodes de filtrage: filtre médian, vecteur,
Goldstein et nous avons particulièrement sacrifié tout le chapitre qui suit pour décrire les
méthodes de filtrage basées sur la décomposition en sous espace.
II.3.5.1 Filtre vecteur
Le filtre Vecteur est utilisé pour éviter la discontinuité des franges dans un
interférogramme. Une caractéristique très importante de ce filtre est la préservation des franges
avec réduction de bruit [53]. Son principe est le suivant:
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Soit ϕ la phase de l’interférogramme, cette phase est une fonction discontinue donnée par :
ϕi, j = ϕ(i, j),
-π ≤ ϕi, j < π,

i = 0, …, m-1 et

j = 0, …, n-1

(II.27)

Où m et n sont les dimensions de l’image et (i, j) sont les coordonnées du pixel.
Pour illustrer le principe de ce filtre, nous avons choisis un exemple unidimensionnel, donné
par la figure (II.7).
Nous pouvons dire que 𝜑k est continue entre [-π, π [; dès qu’elle atteint la valeur π il y a un saut
qui se répercute sur la fonction phase par un changement brusque, ce qui engendre :
•

L’apparition d’un spectre de hautes fréquences (suivant la direction : en azimut ou en
distance).

•

Une confusion entre ces points (limite de frange qui est une information importante) et
les points de bruit qui présente le même phénomène de saut, et donc risque de perte
d’information par filtrage.

•

Une mauvaise interpolation dans le cas des filtres classiques.
𝜑𝑘

𝜙𝑘
𝜋

2𝜋
𝜋

𝑘

𝑘

a) Valeurs de phase déroulée

−𝜋

b) Valeurs de phase enroulée

Figure II.7- Exemple unidimensionnel-phénomène de saut
Les étapes du filtre vecteur sont les suivantes:
1.

On calcule le cosinus et le sinus de 𝜑k, pour convertir la phase en deux fonctions

périodiques continues ainsi on règle le problème de discontinuité de 𝜑. De plus on bénéficiera
de la souplesse des fonctions trigonométriques et de leur périodicité telle que l’inversion pour
recalculer la vraie phase. Donc pour chaque pixel 𝜑k nous avons t1 = cos 𝜑k, t2 = sin 𝜑k.
Dans la figure suivante, nous présentons la conversion de la phase interférométrique de la figure
II.5(c) en cosinus et sinus, nous remarquons que le profil de phase interférométrique présente
des sauts de phase (les zones cerclées en noir).
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sin 𝜑int
cos 𝜑int
𝜑int

Figure II.8- Conversion de la phase interférométrique en cosinus et sinus
2. On filtre chaque pixel t1 et t2, par n’importe qu’elle filtre. Dans le cas où on choisit le filtre
Moyen, nous aurons:
1

𝑇1 = 𝑡 2 ∑(𝑖,𝑗,∈𝑤) 𝑡1 (𝑖, 𝑗) ,

1

𝑇2 = 𝑡 2 ∑(𝑖,𝑗,∈𝑤) 𝑡2 (𝑖, 𝑗)

(II.28)

T1 et T2 sont les résultats du filtrage, respectivement du cosinus et du sinus, t est la taille de la
fenêtre du filtrage w centré en (i, j).
3. Finalement on recalcule l’interférogramme par l’utilisation de la fonction inverse comme
montre l’équation suivante:
𝑇2
𝜑𝑓𝑖𝑙𝑟é𝑒 = arctan ( )
𝑇1

(II.29)

II.3.5.2 Filtre médian
Le filtre médian est un filtre non linéaire adapté pour les zones de fortes variations. Son
principe est le suivant:
On choisit une fenêtre de dimension (2N+1) x (2N+1) pixels (généralement 3x3 ou 5x5) en
translatant sur toute l’image, dans le domaine réel, on procède par classer tous les pixels par
ordre croissant ; ainsi la valeur du pixel à traiter (pixel central de la fenêtre) sera remplacée par
celle du milieu de cette suite ordonnée, cette valeur est appelée valeur médiane. Pa contre dans
le domaine complexe; on prend la médiane des parties réelles et imaginaires des pixels pour
dégager une valeur médiane. Bien que le fait de combiner la valeur médiane des parties réelles
et celle des parties imaginaires qui représente l’ensemble des pixels semble un peu absurde et
non interprétable, cette opération donne quand même un résultat acceptable.
II.3.5.3 Filtre de Goldstein
L’idée de base de ce filtre est de fournir un filtre dont le résultat est adapté au non
stationnarité du spectre des franges. L’interférogramme I ( x, y) est segmenté en des fenêtres
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carrées (patchs) chevauchantes et son FFT à deux dimensions I (u, v) est évaluée pour donner
le spectre local de puissance : [54]
S (u, v)  I (u, v)

(II.30)

I (u, v)  FFT{I (u, v)}

(II.31)

Tel que:

Le spectre de puissance S (u, v) est convolué avec une fenêtre rectangulaire de lissage W (u, v)
pour réduire la variance de l’estimation:

S (u, v)  S (u, v)*W (u, v)

(II.32)

Le filtre adaptatif Z (u, v) est une dérivée du spectre de puissance par une opération non linéaire:

Z (u, v)   S (u, v) 


Où :





(II.33)

est un coefficient qui appartient à l’intervalle [0, 1], appelé aussi paramètre du filtre de

Goldstein.
Le filtre fréquentiel Z est alors utilisé pour le multiplier par la transformée de Fourier de la
fenêtre (patch). Une transformée inverse est alors appliquée pour récupérer les échantillons de
l’interférogramme filtré:





I (u, v)  FFT 1 I (u, v) Z (u, v)

(II.34)

Lorsque α = 0, aucun filtrage n’est appliqué à l’interférogramme, alors que pour α=1, le filtrage
est très accentué.

Baran et al [5] ont introduit des modifications dans l’algorithme par le calcul de α à partir
̅). Telle que: ̅𝛾 est la moyenne de la cohérence
de l’image de cohérence (α = 1-𝜸
interférométrique à l’interrieur du patch.
II.3.5.4 Filtre basé sur la décomposition en sous espace
Ce type de filtrage décompose l’interférogramme bruité en deux sous espaces
orthogonaux, appelés le sous espace signal et le sous espace bruit à travers la décomposition en
valeurs propres et vecteurs propres. La projection de sous espace signal sur le sous espace bruit
nous permet de trouver l’estimée optimale de la phase interférométrique. Les détails de cette
technique seront décrits dans le chapitre suivant.

37

ECOLE MILITAIRE POLYTECHNIQUE

CHAPITRE II

II.3.6 Déroulement de phase interférométrique
L'une des plus grandes difficultés du traitement des images interférométriques est la
recherche de valeur exacte de la phase interférométrique en chaque pixel, connaissant la valeur
mesurée donnée par l'interférogramme filtré. Cette étape appelée déroulement de phase ou
développement de phase (phase unwrapping). Son principe consiste à retrouver en chaque pixel
le bon multiplicatif 𝑘 de 2𝜋, appelé étiquette, à rajouter à la valeur de la phase 𝜑𝑒𝑛𝑟 ; autrement
dit le nombre de fois où la phase a été enroulée [55], comme le montre cette équation:
𝜙𝑑é𝑟 = 𝜑𝑒𝑛𝑟 + 𝑘2𝜋 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜑𝑒𝑛𝑟 ∈] − 𝜋, 𝜋], avec k un nombre entier

(II.35)

Dans le cas monodimensionnel et sous la contrainte de la continuité, il existe une solution
unique à une translation près au problème posé (figure II.9) : la phase réelle est l'intégrale de la
pseudo dérivée de la phase mesurée le long du chemin reliant deux sauts de phase [56].
𝜑(𝑝)

K

𝜙(𝑝)

Phase enroulée

Etiquette

Phase déroulée

x

x

x

Figure II.9- Exemple de déroulement de phase à une dimension
Cependant, le déroulement de phase est régi par deux principes implicites :


La surface doit être relativement régulière,



La variation absolue de la phase entre deux pixels voisins doit être inférieure à 𝜋.
Le problème majeur du déroulement de phase est la présence des discontinuités des

phases interférométriques qui sont dues aux bruits de sources diverses : décorrélations spatiale,
temporelle et thermique, phénomènes géométriques dans les terrains accidentés,…etc.
Néanmoins, ces discontinuités peuvent être interprétées et localisées à partir des images de
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cohérences interférométriques. Elles peuvent être aussi détectées et quantifiées par le calcul des
résidus sur un parcours fermé de phases enroulées (interférogramme).
Cependant, dans le cas d'images 2D, réelles bruitées, l'unicité de la solution n'est plus assurée
pour plusieurs raisons, comme la présence des discontinuités et d’une partie du bruit qui n’est
pas filtrée au niveau des franges de l’interféromgramme, ce qui fait introduire des points dits
résidus où la phase corrigée en ce point n'est pas la même selon le sens de parcours du chemin
d'intégration de coordonnées (i, j), (i+1, j), (i, j+1) et (i+1, j+1) [57].
Les nombreuses méthodes de déroulement de phase peuvent se classifier en fonction de
la nature locale ou globale de l'algorithme et des hypothèses faites sur le modèle du signal réel
observé. Trois approches principales sont considérées [58]: l’approche locale, l’approche
globale et l’approche mixte.
 L’approche locale [59], [60] où la phase est développée de proche en proche selon un
parcours d’intégration. Ces méthodes se heurtent cependant aux obstacles dus aux
particularités des données InSAR (les contraintes radiométriques et géométriques), cela
cause l'impossibilité de distinguer les vrais sauts de phase liés à l'objet imagé et à la
nécessité de déterminer un point de départ [57].
 L’approche globale où on cherche à résoudre le problème par région ou à trouver une
solution sur l’ensemble de l’image.
 L’approche mixte (hybrides) combine les deux approches, locale et globale, elle se base
sur la minimisation de l’énergie d’interaction dans un voisinage approprié. Cette
approche est itérative et fait appel à des algorithmes d’optimisation déterministes [61].
Nous introduisons cette étape de déroulement de phase dans notre travail pour montrer l’impact
du filtrage sur la précision des résultats interférométriques, pour cela nous exposerons la
méthode de base de déroulement qui est le déroulement de proche en proche, en donnant
quelques résultats illustrés.
II.3.6.1 Déroulement de phase de proche en proche
Le signal bidimensionnel de phase, connu modulo 2𝜋 dans l’interférogramme, est échantillonné
spatialement selon les tailles de pixels obtenues en azimut et en distance à l’issue des
traitements de reconstruction d’images radar. L’échantillonnage doit se faire au double des
fréquences maximales respectives du signal. La différence de phase exacte entre deux
échantillons (pixels) voisins doit donc être inférieure à la demi-période 𝜋. La procédure est
résumée comme suit [62]:
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On choisit un pixel de référence à partir duquel on commence le déroulement en lui
attribuant l’entier k référence.

-

Soit

 ( p1, p2 ) la différence entre les phases enroulées aux points successifs p1 et p2 ,

telle que :

 ( p1, p2 )   ( p1)   ( p2 )
-

(II.36)

Soient k 1 et k 2 deux entiers relatifs vérifiant les équations :

Où  ( p1 ) et

 ( p1 )   ( p1 )  2k1

(II.37)

 ( p2 )   ( p2 )  2k2

(II.38)

 ( p2 ) désignent les phases absolues (déroulées) respectivement aux points p1

et p2.
-

La règle est alors la suivante :

Si δ  (p1, p2) < -π

alors k2=k1+1 et ∆𝜙(𝑝1 , 𝑝2 ) = 𝛿  (𝑝1, 𝑝2) + 2π

Si -π < δ  (p1, p2) < π alors k2=k1
Si δ  (p1, p2) > π

et ∆𝜙(𝑝1 , 𝑝2 ) = 𝛿  (𝑝1, 𝑝2)

(II.39)

alors k2=k1-1 et ∆𝜙(𝑝1 , 𝑝2 ) = 𝛿  (𝑝1, 𝑝2) − 2π

On vérifie ainsi que : ∆𝜙(𝑝1 , 𝑝2 ) = |𝛿  (𝑝1, 𝑝2)| < 𝜋
Cette méthode est facile à implémenter néanmoins, elle reste impraticable dans le cas réel. La
présence du bruit crée des discontinuités qui nuisent à l’opération de déroulement. Pour illustrer
cette opération, nous avons appliqué le déroulement de proche en proche sur une image simulée.
La figure (II.10) représente l’image de phase enroulée ainsi que la phase déroulée et leurs profils
d’un interférogramme simulé. Les profils traduisent bien le processus de déroulement de phase.
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Phase enroulée
sur une ligne

Profil ligne sur la phase enroulée

a)Phase enroulée

Une ligne d’image

Phase déroulée
sur une ligne

Profil-ligne sur la phase déroulée

b)Phase déroulée

Pyramide déroulée (3D)
c) Pyramide enroulée

Figure II.10- Déroulement de phase d’un interférogramme simulé
Malheureusement, cette méthode ne peut être appliquée aux images réelles. En effet, lorsqu’une
discontinuité est rencontrée lors du déroulement, l’erreur est propagée dans la direction du
déroulement. Cette propagation diffère selon le chemin emprunté. La figure (II.11.c) illustre
l’application de la méthode de proche-en proche sur un interférogramme réel.
Pour résoudre ce problème, plusieurs travaux [58], [63], [13] cherchent à modéliser ces
irrégularités afin de déterminer soit le chemin de déroulement le plus approprié ou de créer des
masques qui neutralisent les zones incohérentes et ne permettent pas la propagation des erreurs
sur tout l’interférogramme lors du déroulement local des phases.
En effet, l’identification et la localisation de ces irrégularités dans l’interférogramme peuvent
être accomplies par l’évaluation de la somme des pseudos dérivées selon un parcours fermé et
la génération d’une image dite image des résidus.
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a) Interférogramme réel enroulé (2D)

Interférogramme réel enroulé (3D)

b) Interférogramme réel déroulé (2D)

Interférogramme réel déroulé (3D)

Figure II.11- Déroulement de phase d’un interférogramme réel
 Localisation et détection des résidus:
La quantification des discontinuités de la phase enroulée consiste à calculer les pseudosgradients sur le plus court chemin fermé, sur une grille régulière telle que l’image
interférogramme, le calcul d’un résidu s’effectue sur un nœud de 2x2 pixels, en additionnant la
différence des phases [62], figure (II.12). Il est exprimé par l’équation suivante :

Résidu (i,j) = 𝛿𝜑𝑐 (p1,p2)+ 𝛿𝜑𝑐 (p2,p3) + 𝛿𝜑𝑐 (p3,p4) + 𝛿𝜑𝑐 (p4,p1)
P1(i ,j)

𝛿𝜑𝑐 (𝑝1 , 𝑝2 )

𝛿𝜑𝑐 (𝑝4 , 𝑝1 )

P4(i ,j)

(II.40)

P2(i ,j)

𝛿𝜑𝑐 (𝑝2 , 𝑝3 )

𝛿𝜑𝑐 (𝑝3 , 𝑝4 )

P3(i ,j)

Figure II.12- Calcul du résidu au point (i, j) de l’image
Selon la discontinuité, il prend la valeur ‘0’ en l’absence des irrégularités des phases, et les
valeurs +1 ou -1 dans le cas inverse. Les résidus sont affectés d’un signe que l’on appelle
polarité du résidu ou encore charge du résidu. Le sens du parcours se fait, par convention dans
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le sens des aiguilles d’une montre. L’inversion de sens du parcours entraine l’inversion de la
polarité des résidus.
Les résidus sont calculés selon la condition suivante :
𝛿𝜑𝑐 (𝑝1 , 𝑝2 ) = δ  (p1, p2) +2π

si δ  (p1, p2) < -π

𝛿𝜑𝑐 (𝑝1 , 𝑝2 ) = δ  (p1, p2)

si -π < δ  (p1, p2) < π

𝛿𝜑𝑐 (𝑝1 , 𝑝2 ) = δ  (p1, p2) - 2π

si

(II.41)

δ  (p1, p2) > π

Où 𝛿𝜑𝑐 (𝑝1 , 𝑝2 ) est la différence de phase corrigée entre deux pixels voisins p1 et p2 dans le
sens des 4 connexités. Selon le cas on obtient :
-

0 : on n’a pas de résidu.

-

+ π : on a un résidu positif ou négatif selon le signe, qui témoigne de l’existence d’une
irrégularité au niveau de l’un des quatre pixels.

On donne un exemple de calcul des résidus dans la figure suivante:
Résidu1 = ((0.4-0.6)+(0.1-0.4)+(0.9-0.1)+(0.6-0.9)) = -0.2-0.3+0.8-0.3
= -0.2-0.3 + (1-0.8)-0.3=-1
Résidu2 = ((0.9-0.8) + (0.3-0.9) + (0.5-0.3) + (0.8-0.5)) = 0.1 -0.6+0.2+0.3
= 0.1+ (1-0.6)+0.2+0.3= +1

Figure II.13- Exemple de calcul des résidus
En faisant des intégrations élémentaires sur la totalité de l’interférogramme, on obtient une
image dite des résidus où chaque pixel représente la valeur du résidu obtenu sur le parcours
fermé correspondant. La figure (II.14.b) représente une image des résidus de l’interférogramme
réel.
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b) Image des résidus

c)Zoom sur une partie
d’image des résidus :
Noir = -1 et blanc=+1
Figure II.14- Exemple d’image des résidus d’un interférogramme réel

Nous remarquons que les résidus sont très denses au niveau des déformations des franges (voir
le zoom dans la figure II.14.c).
Après la génération de l’image des résidus, nous passons à la procédure de déroulement de
phase avec évitement des discontinuités.
 Proche en proche avec évitement des discontinuités
Une fois les résidus calculés, la méthode proposée par Goldstein [59] [64], consiste à relier les
résidus de signes opposés en supposant qu’un bruit sur l’image interférométrique peut
engendrer un couple de résidus (+1 et -1). Les lignes les plus courtes qui relient les résidus sont
appelées coupures. Les extrémités des coupures sont reliées aux bordures de l’image si la
somme dans une coupure n’est pas nulle (le nombre des résidus positifs est différent du nombre
des résidus négatifs).
Lorsque tous les résidus sont reliés et les coupures tracées (Figure II.15), le déroulement devient
indépendant du chemin du parcours choisi, il faut seulement éviter de franchir une coupure.
Malheureusement si les branches se ferment sur elles-mêmes, elles créent des zones isolées non
accessibles lors du déroulement de phase de proche en proche. Ce problème est l’inconvénient
majeur de cette méthode.
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Connexions au bord de l’image

Figure II.15- Connections des résidus
Nous présentons dans la figure (II.16) le résultat de déroulement de phase proche en proche
avec évitement des coupures sur l’interférogramme réel:

a) Phase enroulée

b) Phase déroulée (2D)

b) Phase déroulée (3D)

Figure II.16- Résultats de déroulement par la méthode de proche en proche avec
évitement des coupures
Nous remarquons dans cette figure que la méthode de déroulement de phase par évitement des
coupures a fait distinguer entre la zone plate, la zone montagneuse et aussi l’arc qui s’écoule de
cette dernière.

II.4 CONCLUSION
Ce chapitre nous a permis de passer en revue les bases théoriques des étapes du processus
interférométrique. Ainsi, nous avons donné un aperçu sur les méthodes utilisées pour réaliser
chacune d’elles. Dans le prochain chapitre nous décrivons la technique de filtrage basée sur la
décomposition en sous espace.
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III. FILTRAGE PAR DECOMPOSITION EN SOUS ESPACES : DEVELLOPEMENT
ET APPLICATION
Dans ce chapitre nous décrivons les techniques de filtrage
interférométrique basées sur la décomposition en sous espaces, dont
nous avons proposé une méthode de sélection de sous espace optimal
afin de conserver l’information physique particulièrement au niveau
des zones de transitions des franges. Nous avons étudié, détaillé et
implémenté ces méthodes, l’évaluation des résultats sera présentée
dans le chapitre suivant.

III.1 INTRODUCTION
Le recalage des images, l’estimation de la phase interférométrique et le déroulement de
phase sont les trois niveaux les plus importants de traitement InSAR. L’exactitude et la
précision ne sont pas souvent assurées ce qui influent négativement sur les performances de
l’estimation de l’information topographique [65].
Toutes les méthodes de déroulement de phase interférométrique sont précédées par le filtrage
des intérférogrammes. Les filtres les plus utilisés [chapitre II] sont : le filtre Médian, Vecteur
et les filtres adaptatifs tel que le filtre de Goldstein. Cependant que lorsque la qualité des
interférogrammes est dégradée à cause des erreurs de recalage, ces filtres ne permettent pas une
conversion relative à la phase absolue.
Des nouvelles méthodes de filtrage basées sur la décomposition en sous espaces sont
étudiées et développées, dans le but d’améliorer la qualité de filtrage même dans le cas où
l’interférogramme présente des erreurs de recalage.

III.2 DECOMPOSITION EN SOUS ESPACE
Dans le chapitre précédant nous avons donné une brève introduction de ce type du filtre. Ces
principales étapes sont décrites par l’organigramme de la figure (III.1).
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Image 1

Image 2

Taille de
fenêtre 1

Taille de
fenêtre 2

Construire le vecteur de
données communes

Estimation de matrice de
covariance

Décomposition spectrale de
matrice de covariance

Séparation des sous
espaces : signal et bruit

Reconstruction de matrice
de transformation

Application de l’algorithme
d’optimisation de la phase

Phase filtrée

Figure III.1- Organigramme de filtre basé sur la décomposition en
sous espaces
Pour la mise en œuvre de ce filtre, nous construisons un vecteur de données communes à partir
de deux fenêtres des deux images recalées, puis nous calculons la matrice de covariance, qui
sera décomposée en valeurs propres et vecteurs propres. Les vecteurs propres correspondants
aux plus grandes valeurs propres représentent le sous espace signal, tandis que les vecteurs
propres correspondants aux plus petites valeurs propres représentent le sous espace bruit. Ainsi
nous projetons dans le sous espace bruit en calculant une fonction de coût et la minimisation de
cette dernière nous donne l’estimé optimal de la phase interférométrique.
47

ECOLE MILITAIRE POLYTECHNIQUE

CHAPITRE III

III.2.1 MODELE DU SIGNAL
Supposons que les images SAR sont recalées avec précision (sans erreurs de recalage) et les
phases interférométriques sont aplatées avec une surface de plan de référence zéro-hauteur (par
exemple nous prenons l’image maître comme image de référence donc la hauteur égale à zéro),
le vecteur de données complexes, noté s(i) d’une paire de pixels i (correspond à la même zone
au sol) des images SAR recalées, peut être formulé de la façon suivante [66] :
𝑠(𝑖) = [𝑠1 (𝑖), 𝑠2 (𝑖)]𝑇 = 𝑎(𝜑𝑖 )⨀[𝑥1 (𝑖), 𝑥2 (𝑖)]𝑇 + 𝑛(𝑖)
= 𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝑥(𝑖) + 𝑛(𝑖)

(III.1)

Où: 𝑠1 et 𝑠2 sont les images SAR complexes,
𝑇

𝑎(𝜑𝑖 ) = [1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 ] est le vecteur de direction spatiale d’une paire de pixels i,
𝑥1 (𝑖) et 𝑥2 (𝑖) sont les vecteurs des amplitudes complexes de pixel i des deux images SAR,
𝑥(𝑖) est le vecteur commun des amplitudes complexes d’une paire de pixels i des deux images,
⨀ est le produit d’HADAMARD, 𝑛(𝑖) est le bruit additif,
T : représente l’opération transpose d’un vecteur,
𝜑𝑖 est la phase interférométrique entre l’image maitre prise comme référence et l’image esclave
Le vecteur s(i) peut être modélisé comme étant un vecteur aléatoire Gaussien circulaire
complexe [67], [68] de moyenne nulle, sa matrice de covariance Cs (i ) est donnée par l’équation
suivante:
𝑐𝑠 (𝑖) = 𝐸{𝑠(𝑖)𝑠 𝐻 (𝑖)}
= 𝑎(𝜑𝑖 )𝑎𝐻 (𝜑𝑖 )⨀𝐸[𝑥(𝑖)𝑥 𝐻 (𝑖)] + 𝜎𝑛2 𝐼

(III.2)

= 𝜎𝑠2 (𝑖)𝑎(𝜑𝑖 )𝑎𝐻 (𝜑𝑖 )⨀𝑅𝑠 (𝑖) + 𝜎𝑛2 𝐼
Où:

𝐸{. } est l’espérance mathématique et 𝐼 est la matrice identité de taille 2x2,
𝜎𝑛2 est la puissance du bruit, 𝜎𝑠2 est la puissance du signal reçu de pixel i,
H est l’opération de transpose conjugue d’un vecteur,
𝑅𝑠 (𝑖) est la matrice de corrélation et elle est donnée par l’expression suivante:
𝑅𝑠 (𝑖) = [

𝑟11 (𝑖)
𝑟21 (𝑖)

𝑟12 (𝑖)
]
𝑟22 (𝑖)

(III.3)

𝑟𝑚𝑛 (𝑖), (0 ≤ 𝑟𝑚𝑛 (𝑖) ≤ 1, 𝑛 = 1,2 𝑒𝑡 𝑚 = 1,2) sont les coefficients de corrélation entre les
deux acquisitions m et n).
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Les éléments diagonaux de la matrice de corrélation sont les coefficients d’autocorrélation ; ils
sont égaux à 1 dans le cas d’un recalage précis et les éléments non diagonaux sont les
coefficients de l’intercorrélation qui sont proches de 1, donc le rang de la matrice devient 1.
Les dimensions des sous espaces signal et bruit aussi vaux 1, dans ce cas, la décomposition
spectrale de la matrice de covariance est donnée par cette formule [67] :
𝑐𝑠 (𝑖) = (𝜆𝑟𝑠 + 𝜎𝑛2 )(𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠 )(𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠 )𝐻 + 𝜎𝑛2 𝐵𝑛𝑐 𝐵𝑛𝑐 𝐻

(III.4)

𝜆𝑟𝑠 et 𝐵𝑟𝑠 sont respectivement les valeurs et les vecteurs propres de sous espace signal,
𝐵𝑛𝑐 sont les vecteurs propres de sous espace bruit.

De l’équation (III.4) on peut dire que (𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠 ) engendre le sous espace signal plus bruit
et 𝐵𝑛𝑐 engendre le sous espace bruit.
Pour l’estimation de la phase interférométrique, on cherche la valeur de 𝜑𝑖 telle que 𝑎(𝜑𝑖 ) soit
dans le sous espace signal, mais comme 𝐵𝑟𝑠 représente le sous espace (signal + bruit), il est
recommandé de faire la projection dans le sous espace bruit tel que 𝑎(𝜑𝑖 ) soit orthogonal à 𝐵𝑛𝑐 .
C’est le principe de base de l’algorithme de Music dont le pseudo spectre (fonction coût) est donné par
l’expression suivante:

𝐽1 =

1

𝑎(𝜑𝑖 ) 𝐵𝑛𝑐 𝐵𝑛𝑐 𝐻 𝑎𝐻 (𝜑𝑖 )

(III.5)

La maximisation de la fonction de coût 𝐽1 permet d’obtenir l’estimé optimal de la phase
interférométrique.
Hai Li et Renbiao Wu [66] ont proposé d’inclure le sous espace 𝐵𝑟𝑠 dans la fonction de coût,
donnée par l’expression suivante :
𝐽1′ =

1
(𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠 )𝐻 𝐵𝑛𝑐 𝐵𝑛𝑐 𝐻 (𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠 )

(III.6)

L’optimisation de la fonction 𝐽′1 est aréneuse car pour chaque pixel de l’image, il faut évaluer
la fonction de coût par chaque point de φ entre −𝜋 et 𝜋, avec un pas de recherche ∆φ.
Hai Li et Renbiao Wu [66] ont proposé une méthode rapide d’optimisation que nous avons
utilisée dans ce travail.
III.2.2 ESTIMATION DE LA PHASE INTERFEROMETRIQUE
Pour améliorer la qualité de l’estimation de la phase, on utilise non seulement la paire de
pixel i dans la paire d’images recalées, mais aussi les paires voisines à la paire du pixel central,
pour former conjointement un vecteur de données (comme indiqué dans l’équation (III.1)). Un
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exemple de méthode de construction du vecteur de données communes est représenté dans la
figure (III.2), où les cercles représentent les pixels des images SAR et i désigne la paire du
pixel central [66].
SAR1

SAR2

Figure III.2- Formulation de vecteur de données communes
Le vecteur de données communes est de la forme :
𝑠𝑖 (𝑖) = [𝑠1 (𝑖 − 4), 𝑠2 (𝑖 − 4), 𝑠1 (𝑖 − 3), 𝑠2 (𝑖 − 3), 𝑠1 (𝑖 − 2), 𝑠2 (𝑖 − 2), 𝑠1 (𝑖 − 1), 𝑠2 (𝑖
− 1), 𝑠1 (𝑖), 𝑠2 (𝑖), 𝑠1 (𝑖 + 1), 𝑠2 (𝑖 + 1), 𝑠1 (𝑖 + 2), 𝑠2 (𝑖 + 2), 𝑠1 (𝑖 + 3), 𝑠2 (𝑖
(III.7)
+ 3), 𝑠1 (𝑖 + 4), 𝑠2 (𝑖 + 4)]𝑇
La matrice de covariance correspondante:
𝑐𝑠𝑖 (𝑖) = 𝐸{𝑠𝑖 (𝑖)𝑠𝑖𝐻 (𝑖)}

(III.8)

= 𝜎𝑠𝑖2 (𝑖)𝑎𝑖 (𝜑𝑖 )𝑎𝑖 𝐻 (𝜑𝑖 )⨀𝑅𝑠𝑖 (𝑖) + 𝜎𝑛2 𝐼
Où :
𝑇

𝑎𝑖 (𝜑𝑖 ) = [1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 ] (III.9)
Après la décomposition spectrale de la matrice de covariance, on aura :
(𝑚)

(𝑚)

(𝑚)𝐻

𝑐(𝑖) = ∑𝐾
𝑚=1(𝜆𝑐𝑠𝑖 𝐵𝑐𝑠𝑖 𝐵𝑐𝑠𝑖
(𝑚)

= ∑𝐾
𝑚=1(𝜆𝑟𝑠𝑖 +

(𝑙)

(𝑙)𝐻

2
) + ∑18−𝐾
𝑙=1 (𝜎𝑛 𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 )

(𝑚)
(𝑚) 𝐻
𝜎𝑛2 )(𝑎𝑖 (𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 )(𝑎𝑖 (𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 )

(III.10)
2 (𝑙) (𝑙)𝐻
+ ∑18−𝐾
𝑙=1 (𝜎𝑛 𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖

0ù : K est le nombre de vecteurs propres principaux du sous espace signal, appelé aussi le
rang de la matrice 𝑐(𝑖),
𝜆𝑟𝑠𝑖 et 𝐵𝑟𝑠𝑖 sont respectivement les valeurs et les vecteurs propres de sous espace signal,

𝐵𝑛𝑠𝑖 sont les vecteurs propres correspondent au sous espace bruit,
Si les images SAR sont recalées avec précision, la forme de la matrice de corrélation est
donnée comme suit :
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𝜎𝑠2 (𝑖 − 4)𝑅𝑠 (𝑖 − 4)
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⋮
0

𝜎𝑠2 (𝑖
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0 ⋯
− 3)𝑅𝑠 (𝑖 − 3)
0 ⋯

… 0
]
0
2 (𝑖
𝜎𝑠 + 4)𝑅𝑠 (𝑖 + 4)

(III.11)

Tels que : 𝑅𝑠 (𝑚) et 𝜎𝑠 (𝑚), (𝑚 = 𝑖 − 4, 𝑖 − 3, … … 𝑖 + 4) sont respectivement les coefficients
de la matrice de corrélation donnée par l’équation (III.3) et la puissance reçue de la paire de
pixel (m).
On peut remarquer de l’équation (III.11) que, lorsque les images SAR sont recalées avec
précision, seuls les éléments diagonaux de 𝑅𝑠𝑖 (𝑚) sont non nuls, alors que tous les autres
éléments de 𝑅𝑠𝑖 (𝑚) (ou 𝑐𝑠𝑖 (𝑚) sont nuls (en supposant que la réflectivité complexe est
indépendante d’un pixel à un autre et le bruit est négligeable). En d'autres termes, 𝑅𝑠𝑖 (𝑖) est une
matrice diagonale, comme le montre la figure (III.3.a), tels que le noir représente la valeur de
corrélation nulle et le blanc une corrélation maximale (égale à 1). Mais dans les cas de recalage
avec erreurs, nous remarquons que les éléments non diagonaux de la matrice de corrélation sont
non nuls, ils présentent des valeurs entre 0 et 1, comme montre les figures (III.3 .b) et (III.3.c).

a)Recalage sans

c)Recalage avec
b) Recalage avec
erreur
erreur
d’un pixel
erreur de 0.5 pixel
Figure III.3- Structures des matrices de corrélation pour les différents cas de recalage

La fonction de coût donnée par l’équation suivante:
(𝑚)

(𝑙)

(𝑙)

(𝑚)

18−𝐾
𝐻
𝐻
𝐽2 = 1/ ∑𝐾
𝑚=1 ∑𝑙=1 (𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 ) 𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 (𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 )

(III.12)

 Espace optimal de la phase interférométrique:
Pour trouver l’espace optimal de la phase interférométrique, on applique l’algorithme rapide
(Fast Algorithm), sa procédure est décrite comme suit:
Si U, V et W sont des vecteurs colonnes complexes arbitraires, on peut écrire [69]:
(𝑈⨀𝑉)𝐻 𝑊𝑊 𝐻 (𝑈⨀𝑉) = 𝑈 𝐻 [(𝑊𝑊 𝐻 )⨀(𝑉 ∗ (𝑉 ∗ )𝐻 )]𝑈

On met l’équation (III.12) sous forme de l’équation (III.13) on aura :
(𝑚) 𝐻

(𝑙)

(𝑙) 𝐻

(𝑚)

18−𝐾
𝐽 = ∑𝐾
𝑚=1 ∑𝑙=1 ((𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 ) 𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 ((𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 )
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(𝑙) 𝐻

(𝑙)

(𝑚)∗

(𝑚)∗ 𝐻

18−𝐾
𝐻
= ∑𝐾
𝑚=1 ∑𝑙=1 {𝑎 (𝜑𝑖 ) [(𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 ) ⨀ (𝐵𝑟𝑠𝑖 (𝐵𝑟𝑠𝑖 ) )] 𝑎(𝜑𝑖 )}

=

(III.15)

(𝑙) (𝑙) 𝐻
(𝑚)∗
(𝑚)∗ 𝐻
18−𝐾
𝑎𝐻 (𝜑𝑖 ) {∑𝐾
𝑚=1 ∑𝑙=1 [(𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 ) ⨀ (𝐵𝑟𝑠𝑖 (𝐵𝑟𝑠𝑖 ) )]} 𝑎(𝜑𝑖 )
𝐻

𝐻

(𝑙) (𝑙)
(𝑚)∗
(𝑚)∗
On pose : 𝐴 = ∑𝐾𝑚=1 ∑18−𝐾
𝑙=1 [(𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 ) ⨀ (𝐵𝑟𝑠𝑖 (𝐵𝑟𝑠𝑖 ) )]

(III.14)

La matrice A est de taille (18x18), c’est une matrice Hermitienne. Donc on peut écrire
l’équation (III.14) sous forme :
𝐽 = 𝑎𝐻 (𝜑𝑖 )𝐴 𝑎(𝜑𝑖 )
𝐴1
[𝐵𝐻 (𝜑𝑖 ), … … . , 𝐵𝐻 (𝜑𝑖 )] [ ⋮
=⏟
𝐴73
9 𝑓𝑜𝑖𝑠

… … 𝐴9 𝐵(𝜑𝑖 )
⋱
⋮ ] [ ⋮ ]} 9𝑓𝑜𝑖𝑠
… … 𝐴81 𝐵(𝜑𝑖 )

(III.16)

81
𝐻
𝐻
= ∑81
𝑛=1 𝐵 (𝜑𝑖 )𝐴𝑛 𝐵(𝜑𝑖 )=𝐵 (𝜑𝑖 ){∑𝑛=1 𝐴𝑛 }𝐵(𝜑𝑖 )

Où:
𝐵(𝜑𝑖 ) = [1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 ] et 𝐴1 , 𝐴1 , … . 𝐴81 sont des sous matrices de dimension (2x2).

On pose :
81

𝐵 = ∑ 𝐴𝑛 = [
𝑛=1

𝑏11
𝑏21

𝑏12
]
𝑏22

(III.17)

B est une matrice Hermitienne i.e: 𝑏12 ∗ = 𝑏21
On pose:
𝑏12 = |𝑏12 |𝑒 𝑗𝜇 telle que : 𝜇 = 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒(𝑏12 ) et −𝜋 ≤ 𝜇 < 𝜋
Donc J devient :
𝐽 = [1, 𝑒−𝑗𝜑𝑖 ] [

𝑏11
𝑏21

𝑏12
1
][
]
𝑏22 𝑒 𝑗𝜑𝑖

= 𝑏11 + 𝑏22 + 𝑏21 𝑒−𝑗𝜑𝑖 + 𝑏12 𝑒𝑗𝜑𝑖
∗

= 𝑏11 + 𝑏22 + (|𝑏12 |𝑒 𝑗𝜇 𝑒𝑗𝜑𝑖 ) + |𝑏12 |𝑒 𝑗𝜇 𝑒𝑗𝜑𝑖

(III.18)

= 𝑏11 + 𝑏22 + 2|𝑏12|𝑐𝑜𝑠(𝜇 + 𝜑𝑖 )
La fonction J est minimale pour : 𝑐𝑜𝑠(𝜇 + 𝜑𝑖 ) = −1 ⟹ 𝜇 + 𝜑𝑖 = −𝜋 + 2𝑘𝜋 (𝑘 est un entier)
Comme : −𝜋 ≤ 𝜇 < 𝜋 et −𝜋 ≤ 𝜑𝑖 < 𝜋
Donc :

−𝜋 − 𝜇
𝜑̂𝑖 𝑜𝑝𝑡 = { 𝜋 − 𝜇

(𝜇 ≤ 0)
(𝜇 > 0)
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III.3 VERSION AMELIOREE DE LA DECOMPOSITION EN SOUS
ESPACE
Cette version utilise le même principe avec l’ancienne version, seulement il y a une
amélioration dans la façon de former le vecteur des données communes, l’avantage de cette
nouvelle structure est que les dimensions de sous espace bruit ne sont pas affectées par l’erreur
de recalage (c-à-d la dimension de sous espace bruit est la même dans tous les cas de recalage,
avec ou sans erreurs).
Dans ce qui suit; on donne le modèle de formation du vecteur des données communes utilisé
pour cette technique, en choisissant une fenêtre de 2x2 de l’image maître (SAR1) et une fenêtre
de 4x4 de l’image esclave (SAR2) [70] , c-à-d chaque pixel de l’image 1 doit se comparer avec
quatre pixels de l’image 2.
SAR1

SAR2
i-6

i-5

i-4

i-3

i-1

i

i-2

i-1

i

i+1

I+3

i+4

i+2

i+3

i+4

i+5

i+8

i+9

i+6

i+7

Figure III.4- structure de formulation de vecteur de données
Le vecteur S(i) est de la forme:

communes

𝑠𝑖 (𝑖) = [𝑠1 (𝑖 − 1), 𝑠2 (𝑖 − 6), 𝑠2 (𝑖 − 5), 𝑠2 (𝑖 − 2), 𝑠2 (𝑖 − 1), 𝑠1 (𝑖), 𝑠2 (𝑖 − 4), 𝑠2 (𝑖
− 3), 𝑠2 (𝑖), 𝑠2 (𝑖 + 1), 𝑠1 (𝑖 + 3), 𝑠2 (𝑖 + 2), 𝑠1 (𝑖 + 3), 𝑠2 (𝑖 + 6), 𝑠1 (𝑖 + 7), 𝑠1 (𝑖
+ 4), 𝑠2 (𝑖 + 4), 𝑠2 (𝑖 + 5), 𝑠2 (𝑖 + 8), 𝑠2 (𝑖 + 9)]𝑇

(III.20)

La matrice de covariance est donnée par l’équation (III.8), où:
𝑎𝑖 (𝜑𝑖 ) = [1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 ,
1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 ]

𝑇

La décomposition spectrale de la matrice de covariance

(III.21)

csi (i) de dimensions (20x20) est

donnée par l’équation suivante :
(III.22)
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(𝑚)

(𝑚)

(𝑚)𝐻

𝑐𝑠𝑖 (𝑖) = ∑𝐾
𝑚=1(𝜆𝑐𝑠𝑖 𝐵𝑐𝑠𝑖 𝐵𝑐𝑠𝑖
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(𝑙)

(𝑙)𝐻

2
) + ∑20−𝐾
𝑙=1 (𝜎𝑛 𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 )
𝐻

(𝑚)
(𝑚)
(𝑚)
20−𝐾 2 (𝑙) (𝑙)𝐻
2
= ∑𝐾
𝑚=1(𝜆𝑟𝑠𝑖 + 𝜎𝑛 )(𝑎𝑖 (𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 )(𝑎𝑖 (𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 ) + ∑𝑙=1 𝜎𝑛 𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖

La fonction de coût est donnée par l’équation (III.23):
(𝑚)

(𝑙)

(𝑙)

(𝑚)

20−𝐾
𝐻
𝐻
𝐽 = ∑𝐾
𝑚=1 ∑𝑙=1 (𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 ) 𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 (𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 )

(III.23)

 Espace optimal de la phase interférométrique: [69]
On met l’équation (III.23) sous forme de l’équation (III.13) on aura :
( ) 𝐻

()

( )𝐻

( )

𝑚
𝑙
𝑙
𝑚
20−𝐾
𝐽 = ∑𝐾
𝑚=1 ∑𝑙=1 ((𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 ) 𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 ((𝑎(𝜑𝑖 )⨀𝐵𝑟𝑠𝑖 )
(𝑙)

(𝑙) 𝐻

(𝑚)∗

(𝑚)∗ 𝐻

(𝑙)

(𝑙) 𝐻

(𝑚)∗

(𝑚)∗ 𝐻

20−𝐾
𝐻
= ∑𝐾
𝑚=1 ∑𝑙=1 {𝑎 (𝜑𝑖 ) [(𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 ) ⨀ (𝐵𝑟𝑠𝑖 (𝐵𝑟𝑠𝑖 ) )] 𝑎(𝜑𝑖 )}

(III.24)

20−𝐾
= 𝑎𝐻 (𝜑𝑖 ) {∑𝐾
𝑚=1 ∑𝑙=1 [(𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 ) ⨀ (𝐵𝑟𝑠𝑖 (𝐵𝑟𝑠𝑖 ) )]}
(𝑙)

(𝑙) 𝐻

(𝑚)∗

(𝑚)∗ 𝐻

20−𝐾
On pose : 𝐴 = ∑𝐾
𝑚=1 ∑𝑙=1 [(𝐵𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑛𝑠𝑖 ) ⨀ (𝐵𝑟𝑠𝑖 (𝐵𝑟𝑠𝑖 ) )]

(III.25)

La matrice A est de taille (20x20), c’est une matrice Hermitienne. Donc on peut écrire
l’équation (III.24) sous forme :
𝐽 = 𝑎𝐻 (𝜑𝑖 )𝐴 𝑎(𝜑𝑖 )
𝐴1
𝐻 (𝜑 ), 𝐻 (𝜑 ), 𝐻 (𝜑 ), 𝐻 (𝜑 )]
[𝐵
=
𝑖 𝐵
𝑖 𝐵
𝑖 𝐵
𝑖 [ ⋮
𝐴13

⋯
⋱
⋯

𝐵(𝜑𝑖 )
𝐴4 𝐵(𝜑𝑖 )
⋮ ] 𝐵(𝜑𝑖 )
𝐴16 𝐵(𝜑𝑖 )
[𝐵(𝜑𝑖 )]

(III.26)

16
𝐻
𝐻
= ∑16
𝑛=1 𝐵 (𝜑𝑖 )𝐴𝑛 𝐵(𝜑𝑖 )=𝐵 (𝜑𝑖 ){∑𝑛=1 𝐴𝑛 }𝐵(𝜑𝑖 )

Où:
𝑇

𝐵(𝜑𝑖 ) = [1, 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 , 𝑒 𝑗𝜑𝑖 ] et (𝐴0 , 𝐴1 , … , 𝐴16 ) sont des sous matrices de dimension (5x5).

On pose :
𝑏11
𝑏21
𝐵 = ∑ 𝐴𝑛 = 𝑏31
𝑏41
𝑛=1
[𝑏51
16

𝑏12
𝑏22
𝑏32
𝑏42
𝑏52

𝑏13
𝑏24
𝑏33
𝑏43
𝑏53

𝑏14
𝑏26
𝑏34
𝑏44
𝑏54

B est une matrice Hermitienne i.e: 𝑏1𝑛 ∗ = 𝑏𝑛1 (n=2, 3, 4, 5)
On peut écrire alors : (∑5𝑛=2 𝑏1𝑛 )∗ = ∑5𝑛=2 𝑏𝑛1
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𝑏15
𝑏27
𝑏35
𝑏45
𝑏55 ]

(III.27)
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On pose: |∑5𝑛=2 𝑏1𝑛 |𝑒 𝑗𝜇 telle que: 𝜇 = 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒(∑5𝑛=2 𝑏1𝑛 ) avec: −𝜋 ≤ 𝜇 < 𝜋

(III.28)

Donc J devient :
𝑏11
𝑏21
𝐽 = [1, 𝑒−𝑗𝜑𝑖 , 𝑒−𝑗𝜑𝑖 , 𝑒−𝑗𝜑𝑖 , 𝑒−𝑗𝜑𝑖 ] 𝑏31
𝑏41
[𝑏51

𝑏12
𝑏22
𝑏32
𝑏42
𝑏52

𝑏13
𝑏24
𝑏33
𝑏43
𝑏53

𝑏14
𝑏26
𝑏34
𝑏44
𝑏54

𝑏15 𝑒 𝑗𝜑𝑖
𝑏27 𝑒 𝑗𝜑𝑖
𝑏35 𝑒 𝑗𝜑𝑖
𝑏45 𝑒 𝑗𝜑𝑖
𝑏55 ] [𝑒 𝑗𝜑𝑖 ]

= 𝑏11 + ∑5𝑚=2 ∑5𝑛=2 𝑏𝑚𝑛 + (∑5𝑛=2 𝑏𝑛1 )𝑒−𝑗𝜑𝑖 + (∑5𝑛=2 𝑏1𝑛 )𝑒𝑗𝜑𝑖
∗

= 𝑏11 + ∑5𝑚=2 ∑5𝑛=2 𝑏𝑚𝑛 + ((∑5𝑛=2 𝑏1𝑛 )𝑒 𝑗𝜑𝑖 ) + (∑5𝑛=2 𝑏1𝑛 )𝑒 𝑗𝜑𝑖

(III.29)

∗

= 𝑏11 + ∑5𝑚=2 ∑5𝑛=2 𝑏𝑚𝑛 + (|∑5𝑛=2 𝑏1𝑛 | 𝑒 𝑗𝜇 𝑒 𝑗𝜑𝑖 ) + |∑5𝑛=2 𝑏1𝑛 |𝑒 𝑗𝜇 𝑒 𝑗𝜑𝑖

= 𝑏11 + ∑5𝑚=2 ∑5𝑛=2 𝑏𝑚𝑛 + 2|∑5𝑛=2 𝑏1𝑛 |𝑐𝑜𝑠(𝜇 + 𝜑𝑖 )
La fonction J est minimale pour : 𝑐𝑜𝑠(𝜇 + 𝜑𝑖 ) = −1 ⟹ 𝜇 + 𝜑𝑖 = −𝜋 + 2𝑘𝜋 (𝑘 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟)
Comme : −𝜋 ≤ 𝜇 < 𝜋 et −𝜋 ≤ 𝜑𝑖 < 𝜋
Donc :

−𝜋 − 𝜇
𝜑̂𝑖 𝑜𝑝𝑡 = { 𝜋 − 𝜇

(𝜇 ≤ 0)
(𝜇 > 0)

(III.30)

Pour notre part, nous avons développé les deux versions du modèle de formation du vecteur de
données communes (information).pour extraire la phase à partir de sous espace signal, nous
avons introduit l’algorithme rapide dans le processus de décomposition. Les étapes de notre
implémentation sont décrites dans le pseudo code suivant :
 PSEUDO CODE
1) Charger les images: image de l’interférogramme et les images des amplitudes de SAR1 et
SAR2.
2) Choisir les tailles des fenêtres: fenêtre (Image 1)=nxn (n=3 ou 2), fenêtre (Image 2)=mxm
(m=3 ou 4), les taille dépendent de la version choisie.
3) Formation du vecteur de données communes s(i) donné par les équations (III.7) et (III.20)
tels que : s(i)=x1(i) si le pixel choisi appartient à l’image 1, sinon : s(i)= x2(i) 𝑒 𝑗𝜑𝑖 dans le cas
où il appartient à l’image 2. Où x1(i) et x2(i) sont les amplitudes complexes des deux images
respectivement. 𝜑𝑖 est la phase de l’interférogrammme formé par les deux images. La taille de
vecteur obtenu est de (l=m2+n2,1) c.-à-d. c’est un vecteur colonne.
Exemple de formation du vecteur de données communes, pris des images réelles utilisées dans
notre projets: le cas ou n=2 et m=4 :
s(i)= [(80.2553, 0.000000),(22.0148, 39.9393),(7.70016, 27.0971),( 16.4393, -7.38283),(70.7626, 37.8626),
(62.6942, 0.000000),( -6.49268, 30.2860),(-17.7916, -81.9995), (13.4695, 61.2302),(-10.6808,-37.6399),

(III.31)
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(28.1699, 0.000000),(46.6893, -33.5402), (85.7724, 34.6876),(4.83767, -91.5075),(86.5649,-53.2946),
(54.3995,0.000000), (18.6858, 51.0896),(-27.3235, -77.4146),(70.7010, 9.42840),(-24.3800, -57.3225)] T

s(i) est un vecteur complexe de 20 éléments.
4) Calcul de la matrice de covariance : La matrice de covariance 𝑐𝑠 (𝑖) est calculée à partir de
vecteur de données communes 𝑠(𝑖), elle est de taille (l, l), tel que l= m2+n2:
𝑐𝑠 (𝑖) = 𝐸[𝑠(𝑖)𝑠 𝐻 (𝑖)]

(III.32)

5) Estimation des sous espaces par la décomposition spectrale de la matrice de covariance :
𝑐𝑠 (𝑖) = 𝑢𝜆𝑣 𝑇

(III.33)

Où : 𝜆 sont les (l) valeurs propres de 𝑐𝑠 (𝑖), rangées par ordre décroissant.
La matrice orthogonale u= [u1, u2,… ul] de dimension (lxl) est composée par les vecteurs
propres gauches (vecteurs propres de 𝑐𝑠 (𝑖)𝑐𝑠 (𝑖)𝑇 ). La matrice orthogonale v= [v1, v2,… vl] est
composée par les vecteurs propres droits (vecteurs propres de 𝑐𝑠 (𝑖)𝑇 𝑐𝑠 (𝑖)).
𝑇
Le produit (𝑢𝑙 . 𝑣𝑛𝑙
) est une matrice unitaire dénommée lième image ou sous espace. Notons:

𝑢𝑙 = [𝑢𝑙1 , 𝑢𝑙2 , … … 𝑢𝑙𝑙 ]𝑇 et 𝑣𝑙 = [𝑣𝑙1 , 𝑣𝑙2 , … … 𝑣𝑙𝑙 ]𝑇
Où on peut écrire aussi:
(ℎ)

(ℎ)

(ℎ)𝐻

𝐾
𝑐̂𝑠 (𝑖) = ∑
⏟ℎ=1 𝜆̂𝑐𝑠𝑖 𝐵̂𝑐𝑠𝑖 𝐵̂𝑐𝑠𝑖

(𝑙+𝐾)

𝑙−𝐾
+∑
⏟𝑔=1 𝜆̂𝑐𝑠𝑖

𝑆𝐸𝑆

(𝑔) (𝑔)𝐻
𝐵̂𝑛𝑠𝑖 𝐵̂𝑛𝑠𝑖

(III.34)

𝑆𝐸𝐵

Où : SES est le sous espace signal et SEB est le sous espace bruit,
K est le nombre de valeurs propres correspondent au sous espace signal,
(𝑔)
𝐵̂𝑛𝑠𝑖 sont les vecteurs propres de sous espace bruit qui correspondent aux plus petites valeurs

propres de la matrice de covariance,
(1)
(2)
(𝐾+1)
(𝑙)
𝜆̂𝑐𝑠𝑖 > 𝜆̂𝑐𝑠𝑖 > ⋯ > 𝜆̂𝑐𝑠𝑖 > ⋯ > 𝜆̂𝑐𝑠𝑖

(III.35)

Les valeurs propres de la matrice de covariance donnée dans l’exemple précédent sont:
𝜆 = [86487.1, 0.00471510, 0.00135031, 0.00121714, 0.000910320, 0.000884258, 0.000742183,
0.000656205, 0.000616473, 0.000516103, 0.000447125, 0.000349184, 0.000259731, 0.000226537
0.000188588, 0.000119112, 7.33869e-005, 5.96310e-005, 3.77765e-005, 5.87535e-006]

Il y a 20 valeurs propres, nous pouvons remarquer que seule la première valeur est dominante,
les autres sont négligeable devant cette dernière. Donc nous pouvons dire que le sous espace
signal est de dimension k et le sous espace bruit est de dimension (l-k).
6) Une fois que nous avons estimé le sous espace signal, nous pouvons calculer la matrice de
transformation:
𝐻 ̂
𝐴 = 𝐵̂𝑐𝑠𝑖
𝐵𝑐𝑠𝑖
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La taille de cette matrice est la même que celle de la matrice de covariance (l×l).
8) Application de l’algorithme rapide pour estimer la phase interférométrique filtrée :
La matrice A sera décomposée soit en sous matrice de taille (2x2) dans le cas où le vecteur suit
le modèle du signal de la première version de filtre basé sur la projection en sous espace, ou
bien en sous matrice de taille (5x5) dans la version amélioré de ce filtre. Puis dans les deux cas
nous sommons toutes les sous matrices. Pour aboutir vers la fin en une matrice résultante soit
de taille (5x5) ou de taille (2x2).
Pour récupérer la phase interférométrique, nous utilisons les équations (III.18) et (III.29).
Pour l’optimiser, nous appliquons les conditions des équations (III.19) et (III.30).
En utilisant les étapes décrites précédemment, l’image de l’interférogramme filtré peut être
récupérée après que nous traitons toutes les paires de pixels des images SAR séparément.
Pour l’exemple précédent, la valeur de phase de pixel central traité est:
𝜇 = −2.74741 donc 𝜑𝑜𝑝𝑡 = −0.394180
𝜇 est la phase présentée dans l’équation (III.28).

III.4 CONCLUSION
Dans ce chapitre nous avons étudié et développé une nouvelle méthode de filtrage qui est basée
sur la décomposition en sous espaces dans son ancienne version et sa version améliorée. En
comparant cette méthode aux filtres étudiés dans le chapitre précédent, nous remarquons qu’elle
est robuste aux erreurs de recalage. L’évaluation de cette technique sera donnée dans le
prochain chapitre, dans lequel nous exposerons les résultats de filtrage des différentes méthodes
déjà étudiées.
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IV. TEST ET EVALUATION
Ce chapitre fera l’objet de présentation des principaux résultats et
évaluer les performances

des filtres étudiés dans les chapitres

précédents. Pour les tests nous avons généré trois types
d’interférogrammes : le premier est généré sans erreurs de recalage,
le deuxième avec une erreur d’un demi pixel et le dernier avec une
erreur d’un pixel de recalage ; dans le but d’aboutir à un filtre le plus
robuste aux erreurs de recalage qui permet de réduire efficacement
les discontinuités au niveau des franges.

IV.1 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
Les images que nous avons utilisées dans notre implémentation sont issues de la mission
en tandem ERS1/ERS2, acquises le 3 et 4 janvier 1996, dans le cadre du projet ERS/ENVISAT
contacté par le Laboratoire de Traitement d’Images et de Rayonnement (LTIR) de l’Université
des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) avec l’Agence Spatiale
Européenne (ESA, European Spatial Agency). La scène imagée est une zone d’Alger-Blida
d’une étendue de 100 km par 100 km (voir figure IV.1). Pour les tests, nous avons pris une
partie d’images de taille 500x500 pixels à partir de la scène complète. La mission en tandem
ERS1/ERS2 lancée par ESA a permis pendant une durée de 9 mois de former une base de
couples d’images SAR d’une grande partie du globe terrestre. Avec un délai d’un jour entre
le passage des deux satellites sur la même zone, on garantit une réduction de la décorrélation
temporelles dues aux changements des états de surface entre les deux images.

b) Amplitude de l’image
3 janvier 1996 (2D)
a)

Image d’amplitude de scène complète

Figure IV.1- Présentation de la zone d’étude, Alger- Blida
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Les caractéristiques des capteurs SAR des satellites ERS sont évoquées dans le tableau suivant:
Date d’acquisition des images

3 et 4 janvier 1996

Fréquence d’émission

5,3 GHz

Bande de fréquence du signal Chirp

9,5 MHz

Fréquence d’échantillonnage en distance

18,96 MHz

PRF

1640 à 1720 Hz

Résolution en distance

7.9 m

Résolution en azimut

3.9 m

Longueur d’onde

5,67 cm

Dimension de l’antenne

10 m × 1 m

Altitude moyenne de l’orbite

785 km

Inclinaison de l’orbite

98,516°

Cycles de répétition

35 jours

Angle d’incidence au centre

23°

Fauchée

100 km

Distance plan de l’orbite/zone couverte

250 km

Tableau IV.1- Caractéristiques des Satellites ERS1/ERS2

IV.2 RESULTATS DU FILTRAGE
La comparaison visuelle des résultats obtenus par les filtres implémentés dans les différents
cas de recalage fait apparaître des différences importantes. Les descriptions qualitatives à
savoir : le flou, le contraste, moins bruité, donnent une idée sur l’effet de filtre, mais elles sont
généralement subjectives pour comparer réellement des résultats issus des différents réglages
des différents filtres. Une évaluation quantitative est donc nécessaire pour fournir des
indications plus précises et a priori objectives sur les effets du filtrage. Nous avons pris comme
critères d’évaluation :


Le zoom sur une partie des interférogrammes



Les images des résidus et le nombre des résidus



Les profils spatiaux



Les images contours pour montrer la préservation des transitions



L’effet du filtrage sur le déroulement de phase par l’algorithme de base de proche
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en proche.

IV.2.1 Résultats de filtrage sans erreurs de recalage
Nous avons construit un interférogramme à partir du couple d’images où la précision de
recalage est supposée de l’ordre de 1/10 du pixel. Nous avons testé, en premier lieu les filtres
classiques et nous avons comparé les résultats obtenus avec les résultats des filtres élaborés,
pour montrer lequel donne de meilleurs résultats par rapport aux critères d’évaluation que nous
avons retenus. Les résultats des tests sont donnés par les figures suivantes :

a) Interférogramme sans filtrage

d) Filtre de Goldstein

b) Filtre Médian

c) Filtre Vecteur

e) Filtre de Goldstein amélioré

f) Filtre des ondelettes

g) Filtre de projection en sous
espaces (PSE)

h) Version amélioré de PSE

Figure IV.2- Résultats de filtrage d’un Interférogramme sans erreur de recalage
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D’après la figure (IV.2), les résultats montrent que le filtre médian permet d’accéntuer les bords
des franges, par contre dans les zones homogènes (zones plates), il cause un effet de flou. Le
filtre de Goldstein nous donne des franges interférométriques fortement lissées entrainant une
réduction de bruit, comme le montre la figure IV.2(d), ce qui provoque une perte au niveau de
la conservation de la structure de l'image. Le filtre de Goldstein amélioré garde globalement les
détails par rapport au filtre de Goldstein car le paramètre de filtrage 𝛼 tient compte de la
cohérence interférométrique mais le bruit est moins filtré. Le filtre basé sur la décomposition
en sous bandes (ondelettes) a donné de bon résultat en termes de préservation des franges avec
réduction de bruit comparé aux filtres que nous avons cités auparavant, mais visuellement il y
a toujours une perte de l’information. Tandis que le filtre basé sur la décomposition (projection)
en sous espaces (PSE) et le filtre vecteur assurent la conservation de détail des franges,
éliminent le bruit et conservent l’information sur les petites zones. figure VI.2(c,g,h).

a)Interférogramme sans
filtrage

e) Filtre de Goldstein
amélioré

c) Filtre Vecteur

b) Filtre Médian

f) Filtre basé sur la
g) Filtre basé sur PSE
décomposition en sous bandes
Goldstein amélioré

d) Filtre de Goldstein

h) Version amélioré de PSE

Figure IV.3- Résultats de filtrage d’un Interférogramme sans erreur de recalage- Zoom
d’une zone des franges
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c) Filtre Vecteur

b) Filtre Médian

d) Filtre de Goldstein

f) Filtre basé sur la
g) Filtre basé sur PSE
e) Filtre de Goldstein
décomposition en sous bandes
amélioré
Goldstein amélioré

h) Version amélioré de PSE

Figure IV.4- Résultats de filtrage d’un interférogramme sans erreur de recalage- Zoom
d’une zone plate
Les figures VI.3 et VI.4 représentent l’agrandissement des zones plate et accidentée encadrées
dans l’interférogramme initial. Cet agrandissement permet de mieux voir l’effet du filtrage
par rapport à la préservation de la structure de l’interférogramme et à la minimisation des
discontinuités. Nous remarquons que les filtres qui répondent mieux à ces deux critères sont :
les méthodes de décomposition en sous bandes, en sous espaces et le filtre vecteur. Pour
recoreborer ce constat, nous avons généré les images des résidus ainsi qu’un tableau illustant le
nombre des résidus calculé avant et après le filtrage par les différentes méthodes.
Filtre

Interférogramme
initial

médian

vecteur

Goldstein

Goldstein
amélioré

D/ bandes

PSE

Version
améliorée
de PSE

résidus

12418

4126

2653

2621

8507

2870

3146 2634

Tableau IV.2- Calcul des résidus, cas du filtrage sans erreur de recalage
Nous remarquons, d’après le tableau IV.2, que le nombre de résidus est passé de 12418 résidus
dans l’interférogramme initial à 2634 résidus dans l’intèrférogramme filtré par la version
améliorée de filtre basé sur la décomposition en sous espace, à 2653 résidus

dans

l’intèrférogramme filtré par vecteur et à 2870 par la décomposition en sous bandes. Bien que le
filtre de Goldstein a réduit considérablement le nombre de résidus mais en contre au partie il y
a une perte de l’information aux niveaux des transitions des franges par un lissage accentué.
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a)Interférogramme sans
filtrage

CHAPITRE IV

b) Filtre Médian

c) Filtre Vecteur

e) Filtre de Goldstein
f) Filtre basé sur la
g) Filtre basé sur PSE
amélioré
décomposition en sous bandes
Goldstein amélioré

d) Filtre de Goldstein

h) Version amélioré de PSE

Figure IV.5- Images des résidus, cas d’un interférogramme sans erreur de recalage

 Par ailleurs nous avons

comparé les frofils spatiaux tracés sur des parties de

l’interférogramme. Nous avons généré une image de composition colorée avec
l’interféferogramme initial plus à chaque fois deux autres filtres.
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Comparaison des filtres vecteur et médian:

c)

Vecteur

b) Profils sur la zone accidentée

Médian
Int initial

b)

a) Image RGB : Rouge- filtre vecteur,
Vert- filtre médian et Bleuinterférogramme initial
c) Profils sur la zone plate
Figure IV.6- Profils de l’interféférogramme initial et des filtres vecteur, médian
Dans la zone plate, le filtre médian a bien filtré le bruit impulsionnel (comme le montre la zone
encerclée en noir sur la figure IV.6.c). Dans la zone accidentée, médian et vecteur filtrent
presque de la même façon à l’intérieure de la frange par contre au niveau de la transition de la
frange il y a toujours un lissage accentué (zones encerclées par le rouge).


Composition : interférogramme initial+filtres Goldstein + Goldtsein amélioré

c)

Goldstein
amélioré

b) Profils sur la zone accidentée

Goldstein
Int initial

b)

a) Image RGB : Rouge- filtre
Goldstein, Vert- filtre de
Goldstein amélioré et BleuFigure IV.7- Profils de l’interféférogramme
et des
filtres de Goldstein,
c) Profils surinitial
la zone
plate
interférogramme initial
Goldstein amélioré
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D’après la figure IV.7, nous remarquons que les profils du filtre de Goldstein, dans les zones
aussi bien homogènes qu’accidentées sont formés de segments de droites (voir les flèches
rouges sur les graphes), dénotant l’absence de toute variation relative à l’information de
transition. Contrairement aux profils de sa version améliorée, la variation est conservée avec
un lissage qui n’introduit pas le flou.


Composition:

Interférogramme

initial+filtre

vecteur+filtre

basé

sur

la

décomposition en sous bandes
Nous avons géneré une image composition colorée formée de l’interférogramme initial,
l’interférogramme filtré par le filtre vecteur et celui filtré par la méthode basée sur la
décomposition en sous bandes. Nous avons tracé les profils localisés sur une zone plate et une
zone à forte densité des franges.

c)

b) Profils sur la zone des franges

Vecteur
Décomposition en
ondelettes

b)

Int initial

a) Image RGB : Rouge- filtre
Vecteur, Vert- filtre basé sur la
décomposition en ondelettes et
Bleu- interférogramme initial
c) Profils sur la zone plate
Figure IV.8- Profils de l’interféférogramme initial et des filtres : vecteur, décomposition
en sous bande
Le profil du filtre basé sur la décomposition en ondelettes suit les petites variations de
l’interférogramme avec une réduction de bruit (lissage). Néanmoins le filtre vecteur lisse les
variations brusques particulièrement dans les zones homogènes (la zone encerclée en jaune).


Composition :Interférogramme initial+ filtre basé sur la décomposition en sous
espace (PSE) + PSE amélioré
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b)

PSE amélioré

b) Profils sur la zone des franges

PSE
Int initial

a)

a) Image RGB : Rouge- filtre PSE
amélioré, Vert- PSE et Bleuinterférogramme initial
c) Profils sur la zone plate
Figure IV.9- Profils de l’interféférogramme initial et des filtres PSE, PSE amélioré
Les deux profils des deux méthodes de filtrage suivent la variation de la phase initiale et ils
conservent l’information.


Composition: interférogramme initial+filtre vecteur + PSE amélioré

c)

PSE amélioré

b) Profils sur la zone des franges

vecteur
Int initial

b)

a) Image RGB : Rouge- filtre PSE
amélioré, Vert- vecteur et
Bleu- interférogramme initial

c) Profils sur la zone plate
Figure IV.10- Profils de l’interféférogramme initial et des filtres PSE amélioré, vecteur
Les deux figures IV.9 et IV.10 montrent que les trois méthodes de filtrage (PSE amélioré,
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PSE et vecteur) donnent presque le même résultat de filtrage dans le cas d’un recalage sans
erreurs, elles permettent de combiner entre l’élimination du bruit et la conservation de
l’information (une bonne structure des franges).
Après l’analyse des profils pour montrer l’effet du filtrage sur la conservation des limites de
franges, nous avons quantifié les résidus (témoins de présence des discontinuités), présenté par
le tableau IV.2 et nous avons trouvé que tous les filtres réduisent le nombre de résidus par
rapport à l’interférogramme bruité. Le meilleur filtre vis avis de ce critère est le filtre de
Goldstein. Néanmoins, le filtre à retenu et selon la nature de l’interférogramme (pour une région
fortement, moyennement et faiblement accidentée) doit satisfaire au mieux la préservation des
contours et la réduction des discontinuités. Ajout à ces deux critères, nous verrons dans ce qui
suit, la robustesse de ces filtres par rapport aux erreurs de recalage du couple interférométrique
(information de base) pour générer un interférogramme.
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IV.2.2 Résultats de filtrage avec une erreur de recalage d’un demi-pixel
Dans ce deuxième volet de test, nous avons introduit une erreur de recalage d’un demi-pixel.
Les images résultantes sont données par la figure IV.11.

a)Interférogramme sans filtrage

d) Filtre de Goldstein

b) Filtre Médian

e) Filtre de Goldstein amélioré

g) Filtre basé sur PSE

c) Filtre Vecteur

f) Filtre des ondelettes

h) PSE amélioré

Figure IV.11- Résultats de filtrage d’un Interférogramme obtenu avec une erreur de
recalage d’un demi-pixel
Nous avons zoumé sur deux fenêtres extraites des résultats, une zone accédentée et une zone
plate respictivement. Les figures suivantes montrent les résultats de ce zoom.
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a)Interférogramme sans
filtrage
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b) Filtre Médian

c) Filtre Vecteur

d) Filtre de Goldstein

e) Filtre de Goldstein
f) Filtre basé sur la
g) Filtre basé sur PSE h) Version améliorée de PSE
amélioré
décomposition en sous bandes
amélioré
Figure IV.12- Résultats de Goldstein
filtrage d’un
Interférogramme avec erreur d’un demi- pixel de

recalage- Zoom sur une zone de franges

a)Interférogramme sans
filtrage

e) Filtre de Goldstein
amélioré

b) Filtre Médian

c) Filtre Vecteur

f) Filtre basé sur la
g) Filtre basé sur PSE
décomposition en sous bandes
Goldstein amélioré

d) Filtre de Goldstein

h) Version amélioreé de PSE

Figure IV.13- Résultats de filtrage d’un Interférogramme avec erreur d’un demi-pixel
de recalage- Zoom d’une zone plate
D’après les figures IV.11, IV.12 et IV.13, nous avons constaté visuéllment que le flou introduit
par le filtre médian est accentué, figure IV.11(b), or que le résultat de Goldstein amélioré revient
prèsque à l’interférogramme bruité ( aucun filtrage). La raison est que dans cette variante, le
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paramètre du filtrage 𝛼 est réduit, pour chaque fenêtre de l’image de cohérence, or l’erreur de
recalage entraine une décorrélation spatiale et par conséquent une faible cohérence.
Nous avons ensuite quantifié les résidus. Le tableau IV.3 montre que les filtres qui donnent le
nombre de résidus le plus élévé sont le médian et le filtre basé sur la décomposition en sous
bandes, par ailleurs les deux version du filre basé sur la projection en espace et le filtre vecteur
donnent u nombre de résidus réduit.

a)Interférogramme sans
filtrage

b) Filtre Médian

c) Filtre Vecteur

d) Filtre de Goldstein

e) Filtre de Goldstein
f) Filtre basé sur la
g) Filtre basé sur PSE
amélioré
décomposition en sous bandes
Goldstein amélioré

h) Version amélioreé de PSE

Figure IV.14- Images des résidus, cas d’un interférogramme avec une erreur d’un
demi- pixel de recalage
Filtre

Interférogramme
initial

médian

vecteur

Goldstein

Goldstein
amélioré

D/ bandes

PSE

Version
améliorée
de PSE

résidus

27728

7052

3877

5172

18004

5434

3718 2694

Tableau IV.3- Calcul des résidus, cas du filtrage avec erreur d’un demi-pixel de recalage
Pour monter la robustesse de ces filtres par rapport aux erreurs de recalage, nous avons généré
des compositions colorées RGB et nous avons tracé les profils.
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Composition, Interférogramme initial + PSE + vecteur

c)

PSE
Vecteur

b) Profils sur la zone des franges

Int initial

b)

a) Image RGB : Rouge- filtre PSE,
Vert- filtre vecteur et Bleuinterférogramme initial


c) Profils sur la zone plate
Figure IV.15- Profils de l’interférogramme initial et des filtres PSE, vecteur
Cas d’une erreur deinitial
recalage
d’un
Composition, Interférogramme
+PSE
+ demi-pixel
PSE amélioré

c)

PSE amélioré

b) Profils sur la zone des franges

PSE
Int initial

b)

b) Image RGB : Rouge- filtre PSE
amélioré, Vert- filtre PSE et
Bleu- interférogramme initial
c) Profils sur la zone plate
Figure IV.16- Profils de l’interférogramme initial et des filtres PSE amélioré, PSE
Cas d’une erreur de recalage d’un demi-pixel
Nous remarquons d’après les figures IV.15 et IV.16 que dans la zone des franges les trois filtres
vecteur, PSE et PSE amélioré suivent l’interférogramme initial ce qui exprime la conservation
de l’information dans les zones de transition. Par contre dans la zone plate, le PSE amélioré
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donne un meilleur résultat de filtrage, son profil suit mieux les variations de phase initiale (zone
rouge sur la figure IV.16).
IV.2.3 Les résultats de filtrage avec une erreur de recalage d’un pixel
Dans ce troisième niveau de test, nous avons introduit une erreur de recalage d’un pixel
et nous avons refait les mêmes procédures d’évaluation à savoir : l’aspect visuel sur des partie
agrandies, quantification des discontinuités par le calcul du nombre de résidus, les profils.
Les résultats de ce test sont présentés dans les figures suivantes :

a)Interférogramme sans filtrage

d) Filtre de Goldstein

b) Filtre Médian

c) Filtre Vecteur

e) Filtre de Goldstein
amélioré

f) Filtre basé sur la
décomposition en sous bandes

g) Filtre PSE

h) PSE amélioré

Figure IV.17- Résultats de filtrage d’un interférogramme avec erreur de
recalage d’un pixel
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Nous présentons dans les figures (IV.18) et (IV.19) les images de zoom pris en deux régions
(zone plate et zone de transition des franges)

a)Interférogramme sans
filtrage

b) Filtre Médian

c) Filtre Vecteur

d) Filtre de Goldstein

e) Filtre de Goldstein
f) Filtre basé sur la
g) Filtre basé sur PSE h) Version améliorée de PSE
amélioré
décomposition en sous bandes
amélioré
Figure IV.18- Résultats Goldstein
de filtrage
d’un Interférogramme avec erreur de recalage d’un

pixel - Zoomd’une zone des franges

a)Interférogramme sans
filtrage

e) Filtre de Goldstein
amélioré

b) Filtre Médian

c) Filtre Vecteur

f) Filtre basé sur la
g) Filtre basé sur PSE
décomposition en sous bandes
Goldstein amélioré

d) Filtre de Goldstein

h) Version améliorée de PSE

Figure IV.19- Résultats de filtrage d’un Interférogramme avec erreur de recalage d’un
pixel - Zoom d’une zone plate
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Nous avons généré les images de résidus et quantifié ces dérniers dont les valeurs sont données
par le tableau relatif (VI.4), les mêmes conclusions sur les nombres des résidus sont retenues
ou seul les deux version du filtre basé sur la projection en sous espaces qui donnent un nombre
de résidus réduit.

a)Interférogramme sans
filtrage

b) Filtre Médian

c) Filtre Vecteur

e) Filtre de Goldstein
f) Filtre basé sur la
amélioré
décomposition en sous bandes
Goldstein amélioré

d) Filtre de Goldstein

g) Filtre basé sur PSE

h) Version améliorée de PSE

Figure IV.20- Images des résidus, cas d’un interférogramme avec une erreur d’un pixel
de recalage
Filtre

Interférogramme
initial

médian

vecteur

Goldstein

Goldstein
amélioré

Ondelettes

PSE

Version
améliorée
de PSE

résidus

28390

7052

3952

5167

18004

5672

3474 3444

Tableau IV.4- Calcul des résidus, cas du filtrage avec erreur de recalage d’un pixel
Nous avons ensuit tracé les profils.
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Composition, interférogramme initial + PSE + PSE amélioré:

c)

PSE amélioré

b) Profils sur la zone des franges

PSE
Int initial

b)

c) Image RGB : Rouge- filtre PSE
amélioré, Vert- filtre PSE et
Bleu- interférogramme initial
c) Profils sur la zone plate
Figure IV.21- Profils de l’interférogramme initial et des filtres PSE amélioré, PSE
Cas d’une erreur de recalage d’un pixel
Nous concluons que la version améliorée du filtre basé sur a projection en sous espaces
conserve les transitions des franges. Rappelons que l’objectif du filtrage des interférogrammes
est la réduction des discontinuités d’une frange à une autre, afin de mieux guider le processus
de déroulement de phase ou la recherche des cycles de phase necessite la continuité des limites
de chaque frange. Pour ces raisons, nous avons pensé à évaluér la qualité de filtrage par la
détection des limites des franges ou les contours.
Pour la détection des contours, nous avons convolué les interférogrammes par une fenêtre
de Laplacian de taille 3x3. Les résultats de convolution sont donnés dans la figure suivante:
0 −1 0
𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑛 = (−1 4 −1)
0 −1 0
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d) Filtre de Goldstein
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b) Filtre Médian

e) Filtre de Goldstein
amélioré

c) Filtre Vecteur

f) Filtre basé sur la
décomposition en sous bandes

h) PSE amélioré

g) Filtre PSE

Figure IV.22- Détection des contours pour les différents cas de filtrage
La figure (IV.22) présente les contours des interférogrammes filtrés et l’interférogramme
initial, pour les filtres, médian et Goldstein amélioré, on remarque que les contours sont bruités.
Pour l’image résultante du filtrage vecteur et le filtre basé sur la décomposition en sous bandes,
les contours sont bien marqués dans les zones non accidentées, par contre dans celles
accidentées les contours sont détruits. Par contre le filtre de Goldstein présente une image de
contours non bruitée, néanmoins les contours présentent des discontinuités qui posent un
problème major dans l’étape de déroulement de phase. L’image de contour présenté par la
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méthode améliorée de filtre basé sur la projection en sous espaces donne des contours continués
sans coupures.
La figure suivante présente les résultats de déroulement de phase de proche en proche sur
l’interférogramme non filtré et les interférogrammes filtrés avec différentes méthodes, pour
montrer l’effet de filtrage sur le déroulement de phase.

a)Interférogramme sans filtrage

c) Filtre Vecteur

f) Filtre basé sur la
décomposition en sous bandes

b) Déroulement de
l’interférogramme sans filtrage

c) Filtre Médian

d) Filtre de Goldstein

e) Filtre de Goldstein
amélioré

g) Filtre PSE

h) PSE amélioré

Figure IV.23- Déroulement de phase de proche en proche selon l’horizontale
D’après la figure (IV.23), nous remarquons que les erreurs de déroulement se propagent à
la rencontre d’un résidu (voir sur les zones encadrées en jaune).
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Le déroulement est moins déformé pour des résultats de filtrage avec minimum de résidus
tels que le filtre vecteur et le filtre basé sur la décomposition en sous espaces. Néanmoins,
comme nous l’avons souligné auparavant que la réduction du nombre des résidus n’est pas un
bon indicateur de conservation de l’information.
Pour une meilleure reconstruction de la phase absolue, devers algorithmes ont été proposés
et développés [48], [27], [13], afin d’éviter les discontinuités localisés par les résidus.

IV.3. CONCLUSION
L’étude comparative des différents filtres vus précédemment montre qu’il faut trouver le
bon compromis pour la préservation des contours à la limite des franges et la réduction des
résidus qui perturbent l’étape de déroulement de phase, c’est le cas de la version améliorée du
filtre basé sur la décomposition en sous espaces.
Les résultats de filtrage des trois interférogrammes générés sans et avec erreur de recalage
montrent que seul le filtre basé sur la décomposition en sous espace qui a gardé les bons résultats
de filtrage dans les trois cas de recalage, il diminue mieux le bruit et distingue les bords des
franges donc on peut constater qu’il est robuste aux erreurs de recalage.

78

ECOLE MILITAIRE POLYTECHNIQUE

CONCLUSION GENERALE

CONCLUSION GENERALE
Le travail réalisé dans ce mémoire a porté sur un niveau de prétraitement dans les
processus interférométriques. Rappelons qu’il s’agit de filtrage du produit interférométrique et
plus particulièrement les interférogrammes. Les résultats et la faisabilité interférométrique, en
aval (déroulement de phase) sont conditionnés par la qualité des résultats de filtrage ce qui est
justifié par le nombre de travaux publiés et la recherche de nouvelles méthodes adaptées à la
forme et à la structure de la phase interférométrique. Dans ce sens et pour aborder ce niveau
de traitement, nous avons été amené à définir une démarche méthodologique pour mener à bien
notre. Nous avons commencé par une étude bibliographique sur l’imagerie radar, sa formation,
ses résolutions et la géométrie d’acquisition par les capteurs satellitaires, nous avons ensuite
enchainé sur l’interférométrie et ses applications en passant par la compréhension du processus
interférométrique. Cette étude a été plus concentrée sur les méthodes de filtrage basées sur la
décomposition en sous espaces, dont nous avons proposé une méthode de filtrage basée sur la
séparation des sources; les résultats expérimentaux obtenus démontrent la capacité de cette
méthode pour réduire le bruit dans les interférogrammes et préserve mieux la structure des
franges par rapport aux d’autres filtres implémentés (vecteur, médian, Goldstein et la méthode
basée sur la décomposition en ondelettes).
Nous constatons à travers les tests que nous avons effectué sur des interférogrammes
réels qui sont générés sans et avec des erreurs de recalage que la méthode basée sur la
décomposition en sous espace est robuste à ce type des erreurs.
Comme perspectives, nous proposons d’appliquer d’autres algorithmes pour les autres
étapes de traitement interférométrique, comme le déroulement de phase. En plus d’appliquer
les méthodes de filtrage basées sur la décomposition en sous espace sur la technique de la
polarimétrie.
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Annexe A : Système d’acquisition d’un radar SLAR et d’un radar SAR

A.1. Principe d’acquisition d’un radar SLAR
Le système d’acquisition échantillonne et numérise les signaux reçus. Le signal est donc
discrétisé et quantifié. Le nombre d’étages de quantification est généralement de quelques bits.
La largeur de l’image en distance est restreinte par la profondeur de champ éclairé, en revanche
sa taille en azimut n’est limitée que par le temps total d’acquisition, c’est-à-dire par des
contraintes de mémoire pour les systèmes embarqués et par la bande passante du canal de
retransmission des données vers le sol pour les systèmes de satellite.
L’antenne de réception est ordinairement la même que celle qui a émis l’impulsion
hyperfréquence. Le système doit donc alterner entre des phases d’émission et de réception, afin
de réceptionner les échos radar. C’est ce que permet le circulateur qui dirige chaque signal
entrant vers la sortie suivante (Figure A.1).
Amplificateur
de puissance
Oscillateur
local

Circulateur
Filtre passe-bas

CAN

Échantillonneur

Amplificateur
faible bruit

Figure A.1- Synoptique de l’instrument radar : L’amplitude du signal reçu est échantillonnée
Le principe de la réception est simple :





Le signal est d’abord amplifié
Il est ensuite nettoyé de la porteuse
Puis il est échantillonné à une fréquence Fe
Finalement un convertisseur Analogique/Numérique (CAN) permet de produire
l’information qui sera stockée et éventuellement traitée à bord de la plate-forme
aéroportée ou spatiale.

A.2. Système d’acquisition d’un radar SAR
Le système d’acquisition d’un radar à ouverture synthétique diffère de celui d’un SLAR (figure
A.2).
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Modulateur

Amplificateur
de puissance

Oscillateur
local

Circulateur

𝜋/2
𝛪

CAN

𝜚

CAN

Amplificateur
faible bruit

Figure A.2- Synoptique de l’instrument radar SAR : I et Q désignent les signaux
échantillonnés respectivement les parties réelle et imaginaire du signal complexe
– Le signal est d’abord amplifié.
– Il est ensuite transmis à deux démodulateurs couplés avec l’oscillateur local, qui suppriment
la porteuse du signal. Les démodulateurs sont déphasés de 𝜋/2 afin de séparer deux projections
du signal dans l’espace des phases (partie réelle et partie imaginaire du signal complexe). Le
signal généré est nettoyé de la porteuse (dont la fréquence a été doublée par la démodulation)
par un filtre passe-bas.
– Il est échantillonné sur les deux canaux à une fréquence Fe.
– Deux Convertisseurs Analogique/Numérique (CAN) permettent de produire l’information qui
sera stockée et traitée.
Il résulte de ce système d’acquisition que le radar imageur ne fournit pas une image, mais deux
images (ou plus, s’il y a une information de polarisation) : une image d’amplitude a et une
image de phase 𝜑 déduites des deux signaux I et Q. Seule la radiométrie constitue une
information naturellement appréciable. L’emploi du terme « image radar » désigne donc
généralement l’image d’amplitude. Cependant, la phase représente une mesure extrêmement
précise du décalage temporel entre signaux. Cette grandeur s’avèrera particulièrement
pertinente dans les calculs interférométriques ou dans les techniques de synthèse radar. Nous
pouvons donc considérer le signal reçu en un point de l’image de coordonnées (x,y) comme un
signal complexe bidimensionnel de la forme :
z(x,y) = a(x,y) exp (j (x,y))

(A.1)

A.3. Statistiques de l’image SAR de type SLC (Single look complex)
A cause des propriétés de dispersions de la scène à observer, les images SAR ont été
considérées comme des processus aléatoires. En effet, la rugosité de la scène et la densité des
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diffuseurs ne peuvent être décrites que par leurs paramètres statistiques. D’après le formalisme
de GOODMAN, si on considère une cellule de résolution ayant N diffuseurs, alors le signal
résultant de cette cellule sera donnée par [71]:

(A.2)

𝑁
𝑁
𝑉1 + 𝑗𝑉2 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑉𝑖 𝑒𝑥𝑝(𝑗𝜑𝑖𝑖 ) = ∑𝑖=1 𝑉𝑖 𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑖 ) + 𝑗 ∑𝑖=1 𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑖 )

V1 et V2 sont respectivement la partie réelle et imaginaire du signal représentant une cellule.
D’après le théorème de la limite centrale, si N est suffisamment grand alors V1 et V2 sont des
variables GAUSSIENNES indépendantes centrées de variance σ2 [6].
𝑉2

1

p(V1 ) = σ√2π exp (− 2σ12 )
p(V2 ) =

1
σ√2π

exp (−

V22
2σ2

)

(A.4)
(A.3)

On calcule la densité de probabilité conjointe de V1 et V2 :
1
𝑉12+ 𝑉22
𝑝(𝑉1 , 𝑉2 ) =
exp (−
)
2𝜋𝜎 2
2𝜎 2

(A.5)

Soit encore en coordonnées polaires:
𝒑(𝑽, 𝝋) =

𝟏
𝑽𝟐
𝐞𝐱𝐩
(−
)
𝟐𝝅𝝈𝟐
𝟐𝝈𝟐

(A.6)

Figure A.3- Distribution du module V et de la phase ϕ
Nous concluons que, le module V du signal est une distribution de RAYLEIGH, et que la phase
est une distribution uniforme.
Dans ce qui suit on donne récapitulatif des ddps, moyenne et variance de la puissance,
amplitude et phase d’une cellule de résolution SAR:
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Paramètre

ddp

puissance

ddp(p)=𝐸{𝑝} 𝑒𝑥𝑝 (− 𝐸{𝑝})

Amplitude

ddp(a)=𝐸{𝑝} 𝑒𝑥𝑝 (− 𝐸{𝑝})

Phase

𝑑𝑑𝑝(𝜑) =

Moyenne

Variance
𝜎𝑝2 = 𝐸{𝑝}2

1

𝑝

𝐸{𝑝}

2𝑎

𝑝

𝐸{𝑎} = 4 √2𝜋 𝐸{𝑝}

1

1
(−𝜋 ≤ 𝜑 < 𝜋)
2𝜋

𝐸{𝜑} = 0

𝜋
𝜎𝑎2 = (1 − ) 𝐸{𝑃}
4
𝜋2

𝜎𝜑2 = 3

Tableau A.1- Tableau récapitulatif des ddps, moyenne et variance de la puissance, amplitude
et phase d’une cellule de résolution SAR
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Résumé :
Le travail qui a été réalisé concerne le prétraitement et analyse des données d’interférométrie
et d’interférométrie différentielle des images radar SAR, dans le but de générer un modèle
numérique de terrain (MNT). Les étapes de processus interférométrique ont été étudiées et
implémentés, un intérêt particulier a été donné à l’étape de filtrage dont nous avons appliqué
une nouvelle méthode basée sur la décomposition en sous espaces. Afin de valider les
Algorithmes implémentés, des tests sur des données réelles ont été effectués sur la zone
d’Alger.

Mots Clés: Interférogrammes; prétraitement interféométrique; Interférométrie différentielle;
Radar SAR; modèle numérique de terrain (MNT); processus interférométrique ; filtrage; la
ddécomposition en sous espaces.
.

Abstract:
The work presented in this thesis concerns the study and implementation of an Interferometric
and differential Interferometric synthetic aperture radar (InSAR, DInSAR) process in order to
generate a Digital Terrain Model (DTM). A particular interest was given to the filtering step,
we applied a new method based on subspace decomposition. To validate the algorithms
implemented, tests on real data were carried out on the Algiers area.

Key Words: Interferograms; interferometry pre-treatment; differential interferometry;
Digital Terrain Model; filtering step; subspace decomposition.

:ملخص
يتعلق العمل الذي تم تنفيذه بدراسة و تنفيذ وتحليل عملية التداخل و التداخل التفاضيلي للرادارذي الفتحة الحوصلية من أجل إنشاء
 وأولينا إهتمام خاص لخطوة الترشيح حيث طبقنا طريقة، وقد تم دراسة مراحل عملية التداخل وتنفيذها.نموذج رقمي للتضاريس
 أجريت اختبارات على بيانات حقيقية لمنطقة الجزائر، للتحقق من صحة الخوارزميات المنفذة.جديدة تهتم تحليل تحت الفضاءات
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