
Interférométrie 
 

Consigne individuel puis mise en commun en grand groupe (30 min) 
Exploiter les documents pour expliquer la méthode mise en œuvre (et ses difficultés éventuelles) ainsi 
que le mode de calcul évoqué en bas de page. 
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https://www.sciencesetavenir.fr/espace/en-image-apres-un-seisme-on-peut-desormais-voir-au-cm-pres-les-variations-du-
sol_34490   Azar Khalatbari 2015  

Après un séisme, on peut désormais voir au centimètre 
près les variations du sol. Le satellite européen 
Sentinel-1A vient d’envoyer une image 
époustouflante, appelée un interférogramme, fourni 
par le radar à synthèse d’ouverture (SAR) embarqué. 
 

                               
 

 

[…] Ce cliché a été obtenu par soustraction de deux images radars, à quelques jours d'intervalle : 
le satellite européen Sentinel-1A a survolé la région une première fois le 7 août 2014, avant le séisme, puis le 31 
août, soit quelques jours après. […] En soustrayant les deux images l'une de l'autre, apparaissent alors les 
déformations dues au tremblement de Terre. 
 

https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/interferometrie-radar.xml#InSAR Aurélien Augier - 2020 

Satellites SAR (Synthetic Aperture Radar). Un satellite capable de faire de l'interférométrie radar est un satellite dit actif : 
il éclaire lui-même l'objet qu'il observe en émettant une onde radar (de longueur d'onde généralement comprise 
entre 1 et 20 cm), et en récupérant le signal renvoyé par la Terre. Il fonctionne de manière similaire à un appareil 
photographique équipé d'un flash. Les satellites radar ne sont pas équipés de lentilles comme les satellites optiques, 
mais d'une antenne, et sont capables de synthétiser une image à partir d'un signal enregistré en continu.  
[…] La phase du signal reçu dépend de la phase pixellaire (due à la nature du sol et des objets qui y sont présents), 
et de la phase de trajet, qui ne dépend que de la distance entre le satellite et le sol. 
Méthode InSAR et mesure de la déformation du sol. L'interférométrie SAR (InSAR) permet d'exploiter l'information de 
distance contenue dans l'image de phase. Une acquisition d'une image de phase est faite à deux dates différentes.  
 […] Si le satellite occupe exactement la même position lors des deux acquisitions, et que le sol n'a pas bougé, 

alors la distance entre le satellite et chaque point de la Terre est exactement la même, la phase de trajet des 
deux images sera la même et les deux images de phase seront strictement identiques. 

 En revanche, si le sol a bougé entre les deux acquisitions, les valeurs de phase de trajet pourront être 
différentes, et ne dépendront que de la quantité de déplacement. En faisant la différence entre les deux 
valeurs de phase, on a donc accès à la quantité de déplacement d'un pixel dans la direction du satellite. 
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Une visualisation du tremblement de terre du 
24 août 2014 à Napa, en Californie.  ©  E S A  

 

Déplacement du sol : d 
 

Si on détermine le déphasage 

 entre les deux rayons 
réfléchis (jour 1 et jour 2)  on 
peut alors déterminer leur 

différence de marche  et en 

déduire d. C’est ce qui est fait 

à partir des « images de 
phase », pour chaque pixel 
d’image radar (à condition 
que la nature du sol n’aie pas 
changé et que le satellite 
repasse correctement)… 
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