
Géologie – TP G7 - Déformations

TP G7 – TD complémentaire : l’interférométrie radar

La mesure de la déformation du sol peut-être réalisée à l’échelle régionale de façon très fine par mesure
satellitaire. Ce travail vise à comprendre le principe de l’interférométrie radar (InSAR, pour Interferometry
by Synthetic Aperture Radar).

Question 1 (document 1). Le satellite japonais ALOS circule à une altitude de 700 km. Déterminer le
temps moyen qui s’écoule entre l’émission d’un train d’onde et l’enregistrement de l’onde retour. On
prendre un angle d’incidence de 30°. 

Document 1: Trajetoire et lignée de visée d'un satellite InSAR. Noter 
l'angle d'incidence toujours relativement faible. Le satellite envoie 
une onde de type microonde, et enregistre l’onde retour (suite à la 
réflexion par le sol) via une antenne. 

Document 2a: La phase de l'onde retour 
enregistrée dépend du trajet de l'onde, mais 
également de la nature de la surface du sol 
rencontrée par l'onde (roche, sable, eau, 
végétation, contruction humaine).  

Question 2a (document 2). Commentez l’image d’amplitude. A quel mode photographique cette image
peut-elle être comparée ?

Question 2b (document 2). Commentez l’image de phase. Comment peut-on expliquer qu’elle paraisse
totalement aléatoire ?

Document 2b: Enregistrement issu de la superposition de plusieurs images suite au déplacement latéral du radar, 
ici selon une ligne NO-SE avec angle de visée vers le NE, à proximité du piton de la Fournaise, sur l’île de la 
Réunion. Gauche : image d’amplitude ; droite : image de phase.
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Question 3. Comment peut-on expliquer que la phase de trajet soit modifiée entre les deux passages,
mais pas la phase pixellaire ? Déduisez-en une exploitation de l’image de phase (document 2b).

Document 3: Un satellite peut passer deux fois à deux dates différentes au dessus d’un même point. Si ce point s’est 
déplacé entre les deux dates, le signal reçu sera différent.

L’interférogramme du document 4 permet de mettre en évidence l’existence de franges d’interférence.

Question  4a.  Comment  interpréter  ces  franges ?  comment  peut-on  en  déduire  les  variations  de
distance à partir de ces franges ?

Le  satellite  utilisé  pour  les  mesures  du  document  4  (satellite  japonais  ALOS)  utilise  un  rayonnement
microonde de fréquence 1,2 GHz. 

Question  4b.  Calculez  la  longueur  d’onde  du  rayonnement  du  satellite  et  déduisez-en  la
correspondance entre interférogramme enroulé et déroulé.

Document 4a: Construction d'un interférogramme par soustraction de deux images de phase à deux temps différents, 
pixel par pixel. Il s’agit toujours du piton de la Fournaise (document 2b). Gauche : interprétation en terme de phase. 
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Document 4b: Interférogramme brut (dit « enroulé ») à gauche, et interprété en terme de variation de distance (dit 
« déroulé ») à droite. En bas : l’interférogramme est représenté selon une coupe AB non déroulé (gauche), déroulé 
(milieu) et déroulé et interprété en terme de variation de distance (droite).

Question bilan : déduisez-en une application de cette technique en géologie. 

Sources : https://planet-terre.ens-lyon.fr, et en particulier les articles rédigés par Aurélien Augier, docteur en
géologie et professeur de SVT en BCPST.
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