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Contexte

Les systèmes bistatiques en sont quant à eux à un niveau émergeant et exploratoire. Mais ils pourraient offrir de multiples possibilités de détection de cibles dans un environnement 
naturel ; avec des avantages intéressants sur le plan opérationnel comme par exemple des intervalles de surveillance plus rapprochés, une discrétion vis-à-vis de l’écoute et 
l’utilisation de sources d’émission d’opportunité, impliquant des coûts de mission moindres. Cependant, l'état de l'art a montré que les apports du bistatisme par rapport au 
monostatisme sont encore très mal connus, du fait de la rareté des études et des expérimentations qui leur est consacrée, en particulier au niveau des sols terrestres recouverts ou 
non de végétation. Au cours de cette étude, il s'agissait donc d'étudi er la détectabilité des cibles terrestres sous couve rt végétal par la simulation électromagnétique, aux  
basses fréquences et en configuration bistatique . 

En règle générale, les mesures actives hyperfréquen ces s’effectuent dans une configuration monostatiqu e, où l’émetteur et le récepteur sont 
co-localisés. Cependant aux bandes de fréquences VHF et UHF, les images monostatiques d’une forêt mettent en évidence le phénomène de double 
rebond. Une forêt apparaît ainsi comme une collection de points brillants correspondant à l’emplacement d’arbres pour lesquels l’effet dièdre est 
important (cf. Figure 1). Ainsi, une cible placée au pied d’un arbre risque de passer inaperçue dans une image SAR monostatique. F

ig
ur

e 
1 

: i
m

ag
e 

C
A

R
A

B
A

S
 2

0-
90

 
M

H
z,

 fo
rê

t K
va

rn
[1

]

Conclusion
Au cours de cette étude, on a pu observer :
� Pour ce qui est de l’évolution en fréquence :

• un changement radical du rapport « SER cible » sur « σ0 fouillis » forestier autour de 100 MHz
• peu d’évolution entre 400 MHz et 1 GHz. 

� Pour ce qui est de la configuration géométrique et radiométrique :
• un faible angle de site, que ce soit à l’émission ou à la réception, augmente ce même rapport ;
• en moyennant sur toutes les présentations de la cible, il s’est avéré que le meilleur rapport est obtenu pour certains angles de bistatisme en site (dans ce cas HH est la 
polarisation la meilleure) ; mais certaines directions bistatiques en azimut sont également très intéressantes avec une association des polarisations HH et HV.

�Au final, on dispose à l’issue de cette étude d’un simulateur complet capable de modéliser la diffusion d’une cible enfouie sous le couvert forestier.

Perspectives
� Passage à une étude plus opérationnelle
� Vérifications expérimentales en bistatique

Modèles de simulation électromagnétique
Il s’agissait ici, dans un premier temps, de mettre au point des modèles de simulation électromagnétique pour la forêt et pour la cible, puis d’hybrider les deux.

� Description géométrique
Description de la forêt comme un ensemble de 
composants discrets canoniques approximant ce 
que l’on trouve dans la réalité en termes de :

� formes ;
� tailles;
� orientation ; 
� concentrations ;
� propriétés radioélectrique. 

Description en couches, avec ou sans lisières.

Modélisation des cibles

� Calcul électromagnétique
La réponse électromagnétique du milieu est obtenue par l’approximation de Born 
étendu [2]. Les contributions complexes de tous les éléments sont sommés de 
manière cohérente avec une atténuation calculée par Foldy-Lax : 

• diffusion de volume ; 
• contribution directe du sol ;
• interaction volume/sol.

Afin de prendre en compte de façon fine les effets géométriques (de type layover et 
ombrages) et ceci plus particulièrement en géométrie bistatique, les images peuvent 
être obtenues par recalage distance-Doppler.

Modélisation des scènes naturelles sans cibles

� Modèle validé radiométriquement et interférométriquement : Mesures et vérité
terrain faites sur la forêt de Fontainebleau [3] en bande C et sur la forêt de Nezer en 
bande P.

� Description des cibles
On va utiliser les cibles des campagnes de mesures 
franco-suédoises et qui ont donné lieu à des 
mesures sur maquettes à échelle réduite à l’ONERA.
Ses dimensions sont : 6.84 m de long, 2.7 m de large 
et 3.3 m de haut.

� Calcul électromagnétique
Compte tenu de la taille, de la nature de la cible et de la gamme de fréquence d’intérêt, 
on a porté notre choix sur la méthode FDTD .

� Exemple de calcul
Configuration : 430 MHz, φi = 180°et θi = 30°
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���� Modifications importantes dues au couplage avec le sol.

Etude de sensibilité : 

� Paramètres de l’étude de sensibilité
� fréquence : f ∈∈∈∈ [30 MHz : 30 MHz : 1 GHz] ;
� angles d’émission en site (θi) et en azimut (φi) : θi = 30 et 60°et φi = 180, 210 et 225° ;
� angles de réception en site (θs) et en azimut (φs) : θs ∈∈∈∈ [0 : 15 : 75]°et φs ∈∈∈∈ [0 : 10 : 360]° .

Il s'agissait d'effectuer une étude de sensibilité de la diffusion de la forêt avec son interprétation à partir des diverses composantes, de celle de la cible sous couvert et enfin du 
rapport « SER cible » / « sigma0 fouillis forestier » pour déterminer les configurations à priori les plus favorables à la détection.

Rétrodiffusé
« Spéculaire »

Hybridation

Détection ∀ la polarisation
Résolution très fine (irréaliste)

���� Détection���� DétectionRésolution réaliste
Fausses alarmes���� ����

• Monostatique (résolution 1 m) • Bistatique en site et azimut• Bistatique en site• Monostatique (résolution 2 m) 

� Exemple de l’étude de sensibilité sur la forêt : diagramme en (fréquence, azimut)
� Configuration : θi = 30°, φi = 180°et θs = 30°

HHHVVHVV

fréq.

φs

� Rupture de comportement à 100 MHz et chute du niveau avec le bistatisme
fréq.

monostatique

� Configuration : θi = 30°, φi = 180°et θs = 15°
HHHVVHVV

φs

fréq.

bistatique en site
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