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Résumé : Les capacités d’acquisitions multi-temporelles des expérimentations de proximité leur confèrent un rôle 
essentiel pour le développement de certaines missions spatiales. Dans le cadre de la préparation de la mission 
BIOMASS (premier radar spatial imageur en bande P), le diffusiomètre TropiScat-2 a été installé sur la tour 
Guyaflux (Guyane) en 2018 pour étendre et consolider les résultats de l’expérimentation parente TropiScat (2011-
2014). Les objectifs scientifiques de BIOMASS visent à cartographier la quantité de carbone stockée dans les 
forêts et son évolution dans le temps à l’échelle globale grâce à des mesures inédites en configuration 
interférométrique et tomographique en temps différé. L’efficacité de ces modes a été démontrée grâce aux 
campagnes aéroportées sans pour autant pouvoir s’assurer de leur robustesse vis-à-vis des conditions 
d’observation variables. Cette thèse vise à caractériser la variation temporelle du signal radar rétrodiffusé par une 
forêt tropicale dense à partir de mesures acquises toutes les 15 minutes en bandes P, L et C au cours de 
TropiScat-2, constituant une base de données d’environ deux années. Ces données ont été exploitées avec des 
algorithmes implémentés au cours de ce travail, se basant sur les réponses impulsionnelles issues des mesures 
fréquentielles, et sur la formation de tomogrammes en bande P. Des corrections adaptées ont été développées et 
intégrées à ces algorithmes pour tenir compte des spécificités de l'expérimentation. L’exploitation des séries 
temporelles bande P a permis de quantifier la décorrélation temporelle d’une forêt tropicale à long terme pour 
des intervalles de temps clés pour BIOMASS. Cette étude révèle pour la première fois que les cohérences à 18 
jours (correspondant à la durée entre la première et la dernière mesure du traitement tomographique BIOMASS) 
peuvent varier en fonction des saisons et donc impacter les performances de BIOMASS. En outre, des valeurs 
significatives ont été obtenues pour les cohérences à 7 et 14 mois, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes pour 
l’exploitation des données issues de différents cycles de la mission. Le traitement tomographique a permis 
d’imager verticalement la rétrodiffusion en bande P et donc de séparer les contributions au niveau du sol et celles 
au niveau du volume de la canopée, permettant ainsi l’analyse de leurs évolutions temporelles respectives en 
fonction des saisons et des mesures in-situ. Cette étude a permis de quantifier les différences observées entre ces 
deux contributions, aussi bien pour les cohérences que pour les intensités, à court terme au travers des variations 
diurnes et à long terme via les effets saisonniers. L’évaluation relative de ces contributions est essentielle pour la 
généralisation des résultats à d’autres sites de forêt ou de géométries d’acquisition. L’aspect multifréquence des 
données TropiScat-2 a été initié par l’analyse des séries temporelles en bande C dont les cohérences à 15 minutes 
se sont avérées très variables, avec des valeurs nocturnes plus élevées qu’attendu. De plus, nos analyses ont 
permis de dissocier les effets convectifs liés aux mouvements des diffuseurs de ceux liés à l’évapotranspiration. 
Des pistes de synergies inter-fréquences ont pu être initiées par l’analyse simultanée des séries temporelles en 
bandes P, L et C. Ces mesures quasi-synchrones ont permis de caractériser les liens entre les trois bandes que ce 
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soit pour les cohérences ou les intensités. Ce travail de thèse a permis de souligner le rôle de la décorrélation 
temporelle non seulement comme une source de perturbation pour les applications cohérentes mais également 
comme un indicateur pertinent de l’évolution des forêts. De plus, les résultats obtenus permettent d’enrichir nos 
connaissances sur l’interaction des micro-ondes avec la végétation dense, sur lesquelles pourront se baser des 
scénarii d’acquisitions innovants pour BIOMASS, en lien avec les missions concomitantes à plus haute revisite 
temporelle 
Mots-clés : Télédétection Radar, Interactions micro-ondes, Forêts tropicales, Séries temporelles, Traitement du 
signal, BIOMASS 
 
 
Summary  :  In the realm of industrial EMC applications, issues such as electromagnetic or geometric complexity 
could be encountered as one resolves Maxwell's equations in a time domain TD. Numerical methods and models 
have been designed to solve these equations on particular geometries (FDTD method in Cartesian geometries, 
FVTD method in curved geometries, High order methods such as FEM and GD for problems involving cavities and 
finally the TLM method for wire structures). In order to work on systems with a multi-scaled form and take in 
account their geometries' curvature, it is anticipated to combine these models and numerical methods with the 
use of a hybrid scheme. As a first step, a stable coupling of the finite volume/finite difference/transmission line 
methods which converges shall be proposed. The order of convergence and consistency of such a scheme will be 
studied. Secondly, algorithms will be implemented on a DMP (distributed memory parallel) machine and/or for a 
GPU architecture. Upon the fulfilment of these tasks, realistic applications will be launched to validate and 
quantify the computing performances of the algorithms. 
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