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Contexte

Caractérisation de la surface maritime

L’étude
de
la
diffusion
des
ondes
’étude
électromagné
lectromagnétiques par une surface de mer
rugueuse, alé
aléatoire, pré
présente un inté
intérêt primordial
dans le domaine de la surveillance maritime. Que ce
soit pour l’
l’aide à la caracté
caractérisation de
l'environnement (é
(état de la mer, dé
détection de
polluants, salinité
salinité...), ou encore, pour la dé
détection de
cibles (bateaux, objets dé
dérivants...). Pour effectuer
ce travail, nous avons opté
opté pour le modè
modèle WCA,
introduit par Elfouhaily et al.[1][2].

Caracté
Caractérisation gé
géomé
ométrique:
Spectre d’
d’Elfouhaily

Fonction d’
d’autocorré
autocorrélation
[5]
Partie isotrope
Partie anisotrope

Le spectre d’
d’Elfouhaily
prend en compte la vitesse et
la direction du vent, le fetch,
la fré
fréquence [3]…
[3]…

Objectif et méthodologie
Modé
de
la
diffusion
d’
onde
Modélisation
d’une
électromagné
lectromagnétique par une surface maritime en
configuration bistatique en utilisant l’
l’approximation
WCA:
 Modé
Modélisation de la surface de mer en utilisant le
spectre d’
d’Elfouhaily et calcul de sa fonction
d’autocorré
autocorrélation.
Etude du modè
modèle WCA et Calcul des coefficients
de diffusion incohé
incohérents WCA11 et WCA12 pour
la caracté
caractérisation du fouillis de mer.

(b)

(a)
Figure1: Amplitude du spectre
d’Elfouhaily pour diffé
différentes
vitesses du vent

Figure 4 : Variation de la partie (a) isotrope et (b) anisotrope
anisotrope de la fonction
d’autocorré
autocorrélation en fonction de la distance pour diffé
différentes vitesses de vent

Caracté
Caractérisation physique: Modè
Modèle de Debye
(milieu non magnétique)
(constante diélectrique)

Figure2 :
pour
diffé
différentes vitesses du vent

Figure 3 : Fonction angulaire en
régime de (a) capillarité
capillarité et (b) gravité
gravité

(a)

(b)

(b)
(a)
Figure 5 : Variation de la partie (a) ré
réelle et (b) imaginaire de la constante dié
diélectrique en
fonction de la fré
fréquence pour diffé
différentes salinité
salinités et tempé
températures de l’
l’eau

WCA (Weighted Curvature Approximation))
Le WCA est un modè
modèle dit unifié
unifié, il converge, par
construction, vers la limite haute fré
fréquence de
l’approximation de Kirchhoff et vers la limite basse
fré
fréquence de la mé
méthode des petites perturbations à
l’ordre 1[1][2][4].

Coefficients de diffusion du WCA:

Amplitudes de diffusion du WCA:
Une inté
intégration bidimensionnelle
Deux inté
intégrations bidimensionnelles
Trois inté
intégrations bidimensionnelles
Hypothè
Hypothèse:
Surface de mer 2D isotrope

Simulations

Conclusion

Afin de valider les ré
résultats obtenus, les simulations ré
réalisé
alisées sont comparé
comparées avec des ré
résultats publié
publiés dans
la litté
littérature scientifique

Les coefficients de diffusion incohé
du
incohérents
WCA11 et du WCA12 ont été simulé
simulés en
configuration monostatique et bistatique, en bande
Ku et C et pour diffé
différentes vitesses de vent. Les
résultats obtenus ont été comparé
comparés avec des ré
résultats
publié
publiés dans la litté
littérature scientifique. La prochaine
étape est de finaliser le modè
modèle en inté
intégrant le
dernier terme WCA22. Ceci nous permettra, d'une
part, de le situer par rapport aux mé
méthodes
approché
approchées, tels que SSA[6], SPM et TSM, et
d'autre part, de le qualifier par rapport aux mé
méthodes
exactes et notamment dans la zone de rasance.

Figure 6 : Coefficient de ré
rétrodiffusion en bande Ku
(gauche) du WCA11
(droite) du RCA, SSASSA-1,KA et LCALCA-1 [7]

Figure 7: Coefficient de diffusion en propagation avant, en bande
bande C
(gauche) du WCA11
(droite) du SSA, TSM [6]

Figure 8 : Coefficient de diffusion en configuration bistatique, en
bande Ku
(gauche) du WCA11
(droite) du SSA, TSM [6]
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