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Le groupe de tJovail etait notamment charge d'etudier comment les donnees
obtenues au moyen de radars de bord peuvent etre utilisees pour 10 formation du perso~n~l aeronautique.
Les renseignements que Ie groupe a pu obtenir d'experts qualifies dons ce domaine etant assez limites, i1 nla pas
pu etudier cette question d'une maniere aussi approfondie que les Qutres
aspects de son programme d1action.
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AVANT-PROPOS

Au cours de sa quatrieme session, 10 Commission des instruments et des

m'thodes d'observations (CIMO) de l'OMM (Tokyo, 1965), avait reeonnu la n'eessit'
de procecler a une etude d'ensemble des diverses utilisations du radar meteorologique

a

des fins aeronautiques.

En consequence, 10 commission a cree un groupe de

travail charge d'etudier ioutes les informations qui sont utiles pour les activites
aeronautiques et qui peuvent etre obtenues par des radars installes au sol au a
bord d1aeronefs. Les attributions du groupe comportaient particulierement l'etude

des problemes relatifs

a

10 detection de 10 grele, 10 turbulence dans les zones de

precipitations, l'interpretation des echos et les progres accomplis en matiere de
technique des instruments, notamment la transmission des informations recueillies
par radar aux aeronefs en vol. La composition du groupe de travail etait la sui-

vante: M. H. Treussart (Fronee) - (pr'sident), M. S. G. Bigler (Etats-Unis
d'Am'rique), M. V. V. Kastarev (U.R.S.S.), M. K. Otani (Japan), qui a remplae'
M. T. Kume en 1967, M. W. B. Beckwith, representant la CMAe et M. R. Schwartz, representant l' OACI.
Lars de so cinquieme session (Versailles, 1969), la elMO a examine un rapport
qui contenait les conclusions techniques resultant des etudes effectuees par ce
groupe de travail. La commission a ste d'avis que Ie rapport contenait un grand
nombre de renseignements precieux et a recommande que la documentation annexee au
rapport soit publiee dans la serie des Notes techniques de l'OMM. La presente Note
technique constitue donc Ie resultat des travaux accomplis par Ie groupe de travail
en question.
Qu'il me soit permis d'exprimer ici, au nom de l'OMM, rna reconnaissance aux
membres du groupe de travail qui n10nt menage ni leur temps ni leur peine pour preparer Ie texte de cette interessante publication.

{:S.

~ ....

g.

D.A. Davies
Secretaire general

RESUME

Afin d'assurcr la securite des aeronefs, y compris celie des aeroncfs de transport supcrsoniques (TSS), au
cours de toutes les phases de vol, it est cvidcmIncnt ncccssaire de disposer d'infonnations prcciscs sur Ie temps
significatif qui conditionne I'exploitation. Le radar mctcorologiquc, du fait qu'il cst meme de donner aux equipages en vol ct aux seryiccs au sol une representation visuclle des caractcristiqucs essentiellcs des phenomenes
mcteorologiqucs dangcrclIx, apparait COlllllle requipement Ie mieux adaptc pour [aumiT ees informations. A Hombre de reunions de 1'0\1\1 et de l'OACI, il a
instamment recommande d'adapter aux besoins de J'aviation les
methodes ct procedes d'utilis3tion du radar mete.orologique. La pn~scnte Notc debute par une etude gencrale des
besoins actuels de l'aeron:mtique en matiere de radar meteorologique, du point de vue des ~riteres de perfor.
mance, de la portee et de la precision des radars au sol et des radars de bordo

a

ete

Le chapitre I etudie la detection et l'identitlcation des zones de grele et de turbulence qui aceompagnent
les orages et qui presentent des risques pour l'aeronautique. A la suite de nombreuses etudes sur la detection de
la greIe, 11 apparait que l'intemite des echos obser....es SUr un radar de" 10 em de longueur d'onde peut servir d'in.
dice de Ia grele au meme titre que celIe des eehos observes sur un radar de 3 em, a cette difference pres qu'avec
10 em de longueur d'onde rintensite varie tres peu en fonetion de l'altitudc. Plusieurs etudes pilates concernant
la probabilite de grele en fonetion de l'altitude sont egalemcnt presentees en rapport avec Ie probleme de I'estimation des risques de gr~le. En ce qui concerne Ie probleme de la turbulence, on a consacre beaucoup d'efforts a l'etude des rapports existant entre les caracteristiques des echos observes sur les radars au sol ct la
turbulence mesuree par des aeronefs equipes d'instrurnents appropries. Toutefois, sur ce point, Ia Note conellit
qu'il n'existe encore aucune methode pour prevoir l'intensite de la turbulence l'interieur d'une cellule orageuse donnee. II est brievement fait mention de l'utilisation du radar de bard par les aeronefs en vol pour de·
teeter les chutes de grele et eviter les zones de turbulence.

a

Le chapitre 2 aborde Ie probleITte de Ia me sure de la hauteur des echos observes sur Ie radar en tant
qu'indice de l'activite orageuse. On y souligne Ie fait qu'iJ ne faut pas confondre 1.1 hauteur maxima Ie des echos
ren\'oyes par de grosses particules precipitantes avec celie du sammet du nuage. Des etudes ant revele les nom·
breuses erreurs qui peuvem resulter de divers facteurs: angle de site, deformation du faisceau radioelectrique de
I'antenne et valeur du seuil de retlectivjH~, etc. Bien que l'intensite croissante du trafic aerien impose d'urgence de
mesurer a\"Cc precision la hauteur maximale des echos, it nOest malheureusement pas encore possible d'adopter a
eet egard des procedures uniformes l'echelon international. en raison des differences constalees d'un pays
l'autre dans I'aptitude interpreter les observations radar.

a

a

a

Le chapitre 3 traite de I'interpretation des echos observes sur diffcrents modeles de radars. Les donnees
foumies par les radars mcteorologiqucs dependent non seulement des phcnomene3 meteorologiques, mais aussi,
dans une hrge mesurc, des earacteristiques du radar. Chaque echo observe sur l'ecran du radar doH etre intcrprete
en tenant compte des ca~acteristiques particulieres de I'appareil, specialement Iarsqu'iJ s'agit d'effectuer des
mesures quantitatives. L'etude de l'attenuation des ondes electromagnetiques revele que, d'unc maniere generale,
l'attenuation resultant de-s diverses formes de precipitations n'est negligeable qu'aux longueurs d'ondes egalcs Oll
supericurcs a 10 em, tandis qu'aux longueurs d'ondes inferi~ures il n'est pas possible d'effectuer de mesures precises sans proceder des corrections. D'autrc part, une largeur cxagcree du faisceau electromagnetique cmis par
Ie radar eomplique enormement l'interprctation des celLos renvoyes par les precipitations. La conclusion qui se
degage de tout eeia cst que 1a longueur d'onde de 10 em semble la plus favorable pour qLl'un radar au sol satis-

a

x

RESUME

fassc it toules les conditions requises. En cc qui cane,eme les radars de bord, la Note analyse les avantages et les
inconvenients des trois bandes Ku-, X- ct C- et conelut que c'cst l'usagcr qu'il appartient de choisir la longueur
d'onde.

a

Le chapitre 4 etudic a fond Ie traitement et la transmission de l'infom1ation radar. En l'occurence, Ie fcnne
gr.ne-ral "traitement de l'infom1ation Tadar" CO[ lobe les trois operations auxqucllcs cctte information doone Iicu,
savoir: amelioration de la correlation entre les donnees radar et les phenomenes meteorologiques; transmission
des renseignements radar; et amelioration des moyens d'cxploitation des renseignements radar. Lc choix des moyens
de tTaitement et de transmission de l'information radar dcpendra de la forme sous laqueJle on veut consulter cctte
infonnation: images fugitives ou documcnts permanents. Un systeme d'isocontour mis au point aux Etats-Unis
est expose titre d'exemple d'equipement pour Ie traitement de l'infom1ation radar. Etant donne Ie besoin prcssant
d'infonnations radar pour les meteorologistes des centres de prevision locale et pour les agents du controle de la
circulation aerienne sur les aerodromes, les auteurs de 1a Note ·ont ete extremement attentifs au problcme de la
transmission de !'information radar. A ce sujet, il est fait etat de I'experience acquise aux Etats-Unis d' Amerique
en ce qui conccme I'utilisation d'un systeme de transmission prevu pour permetlre I'examen de l'image radar sur un
:ecran de television. La Note rend egalement compte de I'experience acquise au Japon avec un reseau national de
transmission par fac-simil6 sur lignes telephoniques et avec un systerne .de teleautographe usage local pour les besoins
du contrale de la circulation aerienne.

a

a

a

Le chapitre 5 traite d'un sujet qui revet une grande importance pour l'aviation : Ia transmission de l'information radar aux aeronefs en vol. A eet egard, it faut considerer deux genres de transmissions. En premier
lieu, eelles qui visent faciliter les manoeuvres d'approche, d'atterrissagc ct de deeollage des aviOllS proximite immediate de l'aerodrome, auquel cas il est nccessaire de transmettre rapidement des donnees prccises sur
les echos rcleves et de tenir ces renseignements jour, intervalles rapproches, en raison des variations dans
l'espace et dans Ie temps que subissent les phenomenes observes. En second lieu, les transmissions qui concernent
la securite des aeronefs en vol et Ie planning de vol, auquel cas il n'est pas indispensable de localiser les phenomenes et d'en determiner l'intensite avec une precision aussi poussee; de ce fait, ces transmissions pcuvent avoir
lieu beaucoup mains frequemment. La Note fournit des exemples detailles de methodes pratiques utilisecs it
eet cHet aux Etats-L'nis et en Australie.

a

a

a

a

Le chapitre 6 examine de nouvelles methodes d'observation par radar recemment mises au point. ees
dernieres annees, une importante etude a ete effectuee en U.R.S.S. dans Ie dessein d'ameliorer la qualite des
mesures en utilisant deux radars fonctionnant sur des longueurs d'ondes diffcrentes ou un seul radar comportant deux longueurs d'ondes. Se fondant sur les diverses experiences realisees dans ce pays, l'ctude expose les
possibilites d'application de ces techniques relativement nouvelles it la mesure quantitative des nuages et des
precipitations. D'autre part, clIe rc\'ele que la detennination de I'altitude de la base des nuagcs au moyen du
radar, meme lorsqu'il s'agit d'un radar deux longueurs d'ondes, souleve encore certaines difficultes.

a

SUMMARY

For safe operation of aircraft in all phases of flight including those of supersonic transport (SST) aircraft,
there is undoubtedly a need for precise information on operationally significant weather. Weather radar, \vith its
capability to display and present characteristic features of hazardous weather phenomena observed in the air as
well as on the ground, is considered the most suitable equipment for this purpose. It has been urged at many
WMO and ICAO meetings that the methods and procedures for the utilization of weather radar should be deveJaped for aviation purposes. In the first section, this Note describes a general survey of what are the existing
aviation requirements for weather radar, either ground~based .of airborne, in cannexion with performance criteria,
range and accuracy.
Chapter I discusses the detection and identification of regions of hail and turbulence associated with thunderstorms, these being considered dangerous phenomena for aviation. It is shown through intensive surveys on
haH detection that echo intensity, as an jndieator of hail, observed using 10 em wavelength radar exhibited a
similar trend to that observed using 3 em radar, but very little change in intensity with height. Several case
studies of the probability of hail as a function of height are also illustrated fOr assessment of hail. As regards the
problem of turbulence, considerable effort has been made to study the association b~tween radar echo characteristics observed by ground-based radar and turbulence measured by instrumented aircraft. However, the summary indicates that there are no known methods for forecasting turbulence activity within a given thunderstorm.
Brief mention is made of the use of airborne radar for detection of hail and the avoidance of turbulence by
aircraft in flight.
Chapter 2 discusses the question of measuring the height of echoes observed by radar, which represents an
index of storm activity. It is stressed that the maximum height of echo coming from relatively large precipitation
particles should not be identified with the top of the cloud. Studies have revealed numerous errors due to factors such as elevation angle, antenna beam distortion and threshold value of reflectivity, etc. Although there
is an urgent need fQr precise volume of air traffic, it is unfortunately not yet possible to adopt internationally
accepted procedures owing to differences from one country to another in the ability to interpret radar observations.
Chapter 3 discusses interpretation of echoes for different types of radar. The data from weather radars
depend not only on meteorological phenomena but also, to a great extent, on the characteristics of the radar.
Each echo appearing on the radar screen should be interpreted, taking into account the individual characteristics of each set of equipment, this being particularly important when information on quantitative measurements is reqUired. The study of attenuation of electromagnetic waves points out in a general way that the degree of attenuation due to various precipitation phenomena is negligible only at wavelengths of 10 cm or more,
while at all other wavelengths no precise measurement can be made without a correction. If the beamwidth
transmitted by radar is too wide, it also affects the interpretation of precipitation echoes considerably. Conclusions indicate that radar operating at a wavelength of 10 cm seems to be most likely to satisfy all the conditions for ground radar. For airborne radars, advantages and disadvantages of three wavelengths, Ku-. X- and
C-bands, arc discussed and the choice of wavelength is a matter for the user to decide.
Chapter 4 deals with the processing and transmission of radar information in great detail. Here. the broad
concept expressed by the term "processing of radar information" is based on three operations to be applied to
radar infonnation, namely: improvement in the precision of relationship between radar information and

XII

SUMMARY

meteorologkal phenomena; lransm-issioll of radar information; and improvement of operational facilities. The processing and transmission facilities can be made available depending on what type of radar information is required·
either for temporary or for permanent purposes. An example of equipment for processing radar information is
illustrated under the title of a radar echo-contouring system developed by the U.S.A. In view of the great demand
for transmission of the radar data by meteorologists at local forecast centres as well as by air trafflc control personnel at airports, considerable attention has been given to this problem. In this conncxion, the experience acq.lired by the U.S.A. using a [emoting system designed for television display is described. The experience of Japan
with a telephone facsimile system adopted for nation-wide transmission and a telephone-writer system for local
air trafric operation is also outlined.
Transmission of radar information to aircraft in night is also considered a subject important for aviation
which is discussed in Chapter 5. Two types or transmitting operation have to be considered: the first is for the
facilitation of aircraft approach, landing and take-off operations in the ncighbourhood of the aerodrome, for
which rapid transmission of precise data on echoes and frequent updating are required in view of the temporal
and spatial variation of phenomena; the sccond is for the safeguarding of aircraft in night and for night planning,
which does not require such great precision in locating and determining the intensity of the phenomena, hence
the transmission is allowed for a longer period. Examples of practical methods used for these purposes by the

U.S.A. and Australia are given in detail.
Chapter 6 discusses new techniques developed for radar observations. In recent years, an important study
has been made in the U.S.S.R. with a ,,-iew to improving measurements made by means of either t\\"o sets of radar
using different wavelengths or a single set of equipment using two wavelengths. Based on the various experiments
conducted in that country, this study opens up the possibilities of applying these comparatively new techniques
to the quantitative measurement of cloud and precipitation. It also shows, on the other hand, that there still
exist some difficulties in determining the height of cloud base by means of radar, even when the latter has two
wavelengths.
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RESUMEN

Para poder garantizar, en tadas y cada una de las fases del vuelo, el funcionamiento segura de los aeronaves,
incluidos los aviones supers6nicos de transporte, no cabe duda que se requiere una informacion muy predsa en materia de tiempo significativo. El radar meteorol6gico, que puede brindar a las tripulaciones en vuela y a las servicios
de tierra una represent3ci6n visual de las caracterlsticas fundamentales de los fenomenos .metcoroI6gicos peligrosos.
es sin duda el equipo mas adecuado para facilitar esa informacion. En muchas de las reuniones de la O:-'I~f y de la
OAel se ha recomendado con insistencia que se adapten a las necesidades de la aviaci6n los metodos y procedimientos que permitan utilizar el radar meteoro16gico. En la primera parte de 1a presente Nota Tecnica se examinan las
actuales necesidades de la 3viacion en materia de datos meteorologicos obtenidos por media del radar desde el punta
de vista del rendimiento, alcance y precision de este ultimo, ya se trate de instalaciones de radar terrcstres a a bordo
:de aeronaves.
En el Capitulo 1 se examinaI1 las formas y medias de detectar y localizar las zonas de granizo y de turbulencia,
asociadas can las tormentas que se consideran peligrosas para la aviacion. Se ha demostrado, mediante estudios muy
detallados que se han llcyado a cabo sabre la detecci6n del granizo, que la intensidad de los eeos obst:rvados mediante un radar de 10 cm de longitud de onda puede servir como factor indicador del granizo, al igual que 13 de un
radar de 3 em, con la diferencia de que con 10 em de longitud de ooda la imensidad varia muy poco en fundon de
fa altura. Para deterrninar ]3 probabilidad de que se produz~a granizo en funcion de la altura. tambien se presentan
varios casas tipicos en rclacion con el problema de la evaluaci6n del riesgo de granizo. En 10 que respecla al problema de la turbulencia. se han llevada a ..:-abo esfuerzos notables para esludiar la relacion existente entre las caracteristicas de los ecos de radar observados mediante instalaciones terrestres y la turbulencia me did a con instrumentos
instalados a burdo de 3viones. ;\0 obstJnte. en la Nota se llega a la condus. 'de que no existen rnetodos conocidos
para prever 13 intellsidad de 1a turbulencia dentro de un nueleo tarmentoso determinado. Se menciona su.::intamente
el cmpleo de instalaciones de radar a bordo de aeronaves para detec'tar las precipitaciones de granizo y para que los
aviones puedan eyitar las zonas de turbulencia en vuelo.
En el Capitulo 2. se examina la cuestion de medir la altura de los eeos observados por radar, como factor repre"
sentaliva de !J actividad tormentas:!. Se h3ce hincapie en el hecho de que la altura maxima del eco pro.:edente de
partlculas relJth'amcnte imp0f{antes de precipitaciones no debe identificarse con la cima de la nube. Los estudios
que se han llevado a cabo han revelado inl1nidad de errort's debidos a faetores tales como el angulo de elevaeion, la
distorsi6n de! haz radioelectri02o de la antena y la concentracion minima de la reflectividad, e.tc. A pesar de, que. debide al volt.;men ereciente del tr;itico acreo, existc una necesidad urgente de medir de forma precisa la altura maxima
de los eeos, desgraciadamente todavia no es posible adoptar procedimientos que sean aceptables a escala internacional, como con5~c:uenLi3 de las difereneias que existen de un pais a otro en materia de conocimientos e interpretacion
de observaciones efcctuadas par media de radar.
En el Capitulo 3 se examinan las diyersas interprctaciones de los ecos, para diferentes tipos de radar. Los datos
obtenidos mediante los radares meteorol6gicos dependen no s610 de los fcnomenos meteorolugicos mismos, sino tambien, y en gran parte. de las cJracteristicas mismas del radar. Cada eco que aparece en la pantalla del radar se debe
inlerpretar teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de cada ap:u3to. especialmcnte cuando se trata de obtener informa.::ion cuantitatj\·a. EI e~tudio de la atenuacion de las ondas electfomagneticas indica, en terminos generales, que el grada de at~nuJ02ion debido a di\'ersos fen6menos de prcdpitacion es despredable tan solo ruanda se trara
de longitud~s de anda iSllales 0 sllperiores a 10 em, mientras que para todas las longitudes de onda infcriorcs no se
puc den efectuar medidas precisas ~ln las debidas corrccciones. Par otro lado, si la an chura del haz transmitido por el
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radar es excesiva, ello tambien afecta considerablemente 1a interpretacion de los eeos relativos a la precipitaci6n. Las
conclusiones a que se lIega indican que los eadares que utilizan una longitud de ooda de 10 em pareccn sec los que
mejor satisfacen tadas las condiciones del radar terrestre. En el caso de instalaciones de radar a bordo de aeronavcs;
se examinan las ventajas y desventajas de tres longitudes de ooda, a saber: las bandas KU·, X· y (. y se indica que es
el usuario quien debe decidir cual es la longitud de and a que mas Ie conviene.
EI Capitulo 4 trata detalladamente de la preparaci6n y transmisi6n de la iuformaci6n obtenida par media del
radal. Aqui, el am plio concepto que expresa el termine "preparacion de informacion obtenida por media del radar"
engloba tres operaciones a que da lugar la informacion del radar, a saber: mejora de la correlacion existente entre
la informacion prace-dente del radar y los fenomenos meteorologicos; transmision de la informacion obtenida par
media del radar; y mejora de los medias practicos de exp1otacion de la informacion radar. Los medias nccesarios para preparar la informacion y transmitirla dependen del tipo de informacion que se desea obtener: imagenes fugilivas
o documcntos permanentes. Baja la denaminaci6n de sistema- de delineaci6n de contornos obtenidos por media de
eeos de radar, sistema concebido por los Estados Unidos, se ilustra un ejemplo del equipo necesario para preparar la
informaci6n obtenida par media del radar. En vista de la gran demanda que existe, pOI: parte de los meteor610gos de
los centros de prediccion local asi como del personal de control del trafico acreo de los aeropuertos en materia de
transmision de datos obtenidos par radar, este problema ha side objeto de una atenci6n muy particular. A este respecto, se describe Ia experiencia adquirida par los Estados Coidos en -10 que se refiere a la utilizacion de un sistema
de mando a distancia que permite examinar Ia imagen de 1a informacion radar par media de una pantalla de television. Tambieo se da cuenta de la experiencia llevada a cabo par el Jap6n mediante un sistema telef6nico de transmisianes de informacion par facslmil, y de un sistema de teleaut6grafo telef6nica utilizado para las operaciones de
trafico arreo local.
La transmision de informacion obtenida par media de radar a las aeronaves en vuela, que tan importante es
para la aviacion, es objeto de examen en el CapitUlo 5. A este respecta, cabe censiderar das tipos de transmisi6n: el
primero para facllitar las fases de aproxirnaci6n, aterrizaje y despegue de los aviones en las cercanlas de los aerodromas, en cuyo caso se requiere una transmisi6n rapida de datos precisos abser·· . . dos sobre los ecos y asimismo poner
at dia frecuentemente los mimos, debido a las variacianes. tanto en el tiempo como en el espacio, de los fenomenos
observados; en segundo lugar, el tipo de transmisi6n necesaria para proteger las aeronaves en vuelo y para planificar
este ultimo, pJ.ra el cual no es indispensable localizar y definir can tanta precisi6n la intensidad del fen omena y, por
ella, la transmisi6n se puede efectuar con menos frecuencia. Se dan ejemplos detallados de los mctodos practicos utiBzados a este fin en los Estados \Joidos y eo Australia.
En el Capitulo 6 se examinan las nuevas tecnicas de observacion desarrolladas recientemente por media del
radar. En los ultirnos afios, se ha realizado en la URSS un importante estudio can miras a mejorar la calidad de las
medidas efecttladas por media de dos radares que utilizan longitudes de onda diferentes, 0 bien mediante un solo radar que utiliz3 dos longitudes de aoda distintas, Basandose en (as diversos experirnentos lIevados a cabo en dicho
pais, este estudio ofrece la posibilidad de aplicar estas tecnicas relativarnente nuevas a la medida cuantitativa de las
nubes y de las precipitaciones. Par otro lado, tambien demuestra que todavia existen algunas dificultades para determinar la altura de 1a base de las nubes par media del radar, incluso cuanda se utiliza un radar can dos longitudes de
onda distintas.

GENERALITES
BESOINS DE L'AERONAUTIQUE EN MATIERE DE DONNEES RADAR METEOROLOGIQUES
INTRODUCTION
L'importance de donnees d'observation preclses pour 10 phase en route
bien que pour 10 phase terminale des vols a ete sQulignee a mointes reprises,

aussi
lors

de sessions de l'OACI et de l'OMM (CMAe) dont les plus recentes ont ete la session
conjointe MET/OPS/CMAe-III (1964), la cinquieme Reunion regionale de navigation
aerienne - EUM (1965), la cinquieme Conference de navigation aerienne/CMAe-IV (1967)
et la premiere session du groupe TSS (1968). A 10 pluport de ces sessions, il a

egalement ete instamment recommende de develop per les efforts entrepris pour mettre
au point des methodes et des pro cedes permettant d 1 utiliser Ie radar ffieteorologique
pour recueillir, cux fins de 11 exploitation, des renseignements sur Ie temps significatif qui ne pourraient etre obtenus ou fournis par d'autres moyens dans d 1 au5si
bonnes conditions d'efficacite et de precision. Les indications donnees ci-apres
sant generalement fondees sur les avis exprimes lors de ces sessions et d1autres
reunions de l'OACI et de l'OMMi toutefois, les details fournis, notamment pour ce qui
touche aux criteres de performance et aux exigences en matiere de portee et de precision, doivent etre consideres comme l'expression du point de vue personnel des
membres du groupe de travail.

On notera aisement qu l un certain nombre des exigences expr1mees ne sont pas
encore s~tisfaites. Certaines d l entre elles pourront, peut-etre, ne l'etre jamais
au moyen des radars classiques. Neanmoins, cet examen des besoins les plus generalement exprimes parott utile, en particulier pour servir eventuellement de base de
depart a un programme de recherches instrumentales.

BESOINS GENERAUX
Lorsqu'il s'agit de mettre a disposition, pour les besoins de l'exploitation,
les renseignements sur Ie temps significatif fournis par la radiodetection, Ie probleme a resoudre, en tenant compte des rapports coOt/benefice des differentes solutions, est generalement celui de l'affichage et de 10 presentation des donnees radar
a bord des aeronefs et au sol de maniere a fournir aux usagers des renseignements sur:
a)

la position et les dimensions (etendue et hauteur) des nuages de convection
moyennement et fortement developpes et des oragesi

b)

10 position, la nature et l'intensite des precipitations (grele, neige, pluie~

c)

la position et llintensite des zones de turbulence (0 l'interieur des nuages
et en atmosphere claire);
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d)
e)

XIX

10 position des eclairs (0 titre experimental, pour les TSS);
10 position des nuoges de cristaux de glace (0 titre experimental, pour

les

TSS);
r)

10 position des trouees entre les nuoges au des zones de moindre activite qui,
si elles sont suffisamment larges, permettront a l'aeronef d1effectuer une
penetration en toute securite.

CRITERES DE PERFORMANCE APPLICABLES AUX RADARS METEOROLOGIQUES AU SOL ET AUX RADARS
METEOROLOGIQUES DE BORD
a)

Pour utilisation locale au sol

Aux aerodromes internationaux principaux situes dans des zones au les phenomenes enumeres ci-clessus sont relativement frequents, il faut une presentation visue lIe des echos significatifs dans 10 zone Qlapproche et de montee qui puisse etre
examinee par Ie pilote avant Ie decollage au dont les donnees puissent etre transmises, sous forme de message pour l'atterrissage, au pilote qui effectue une approche.
Les organes des services du controle de la circulation aerienne, pour du controle
d'approche et terminal, et les -meteorologistes l pour la preparation des previsions
d'atterrissage l des renseignements SIGMET 1 etc., ont egalement besoin de ces donnees.
L'equipement de radiodetection utilise pour repondre aux besoins locaux doit avoir
une portee horizontale variable, allant jusqu'a 200 milles nautiques, lui permettant
de s'adapter cux trajectoires d'approche et de montee de tous les modeles d'aeronefs l
y compris les TSS. Cet equipement devrait pouvoir enregistrer des schos jusqu'a une
altitude de 18.000 metres avec une precision de 300 metres et assurer une exploration
sectorielle en site (Ie gisement ne variant pas). II devrait com porter un dispositif
tel qui un systeme d'iso-echo pour que l'intensite des precipitations soit propor-"
tionnelle a la brillance des schos. Lorsqulil nlest pas possible d'examiner directement l'scran, la meilleure solution consiste a installer un scran a distance (repetiteur radar) equipe l si possible, des commandes de reglage essentielles (portee,
gain, etc.). Faute de pouvoir installer un repetiteur, lorsque Ie radar se trouve a
trop grande distance de l'aerodrome, il faut se resoudre a transmettre plus ou moins
continuellement a celui-ci les donnees fournies par Ie radar afin qulon dispose toutes
les minutes ou toutes les deux minutes d'une nouvelle image de l'ecran.

b)

Pour utilisation en route

Afin d'eviter des manoeuvres dlevitement soudaines, Ie radar meteorologique
de bord devrait pouvoir fournir les renseignements susmentionnes jusqu'a une distance
de 50 milles nautiques pour les aeronefs subsoniques et de 200 milles nautiques pour
les TSS. Pour naviguer en securite dans les zones orageuses il importe de pouvoir
localiser avec une precision de l'ordre de 2 km les lacunes existant entre les gros
nuoges de convection. L'equipement doit egalement etre fiable, leger, simple et
fournir une image nette sur l'ecran.
Lorsqu'on transmet a un oeronef des renseignements recueillis au moyen d'un
radar au sol et destines a etre utilises en route, ces renseignements doivent etre
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equivalents a ceux que fournirait un radar meteorologique de bord et indiquer 10
position de l'aeronef par rapport CUX achos. Si les donnees du radar meteorologique
au sol sont destinees a servir a 10 surveillance en route at CUX centres meteorologiques pour l'expose verbal avant Ie vol, les renseignements doivent etre fournis
regulierement, a intervalles rapproches (par exemple tovtes les demi-heures). Ces
renseignement~ qui peuvent etre presentes sous forme de cartes sur lesquelles
sont
rassemblees les donnees de plusieurs radars meteorologiqu€s, devraient indiquer 10
position, 11 orientation, les dimensions (etendue horizontale et verticale) l'intensite
et 10 direction du deplacement des forts orages dus a 10 convection, des lignes de
grain, et des zones de precipitations. II conviendrait egalement d'indiquer la nature
des precipitations/et si l'activite a tendance a augmenter ou a diminuer. II seroit
souhaitable de signaler 10 turbulence en atmosphere claire. Pour les T55, il pourrait
etre necessaire de donner egalement des renseignements sur les nuages de cristaux de
glace et de signaler eventuellement l'existence d1eclairs.

C HAP I T R E 1
IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX POUR L'AERONAUTIQUE
On examinera principalement 10 detection et I'identification des zones de
grele et des zones de turbulence, celles-ci etant tout particulierement importantes
pour l'aeronautique. On envisagera successivement l'emploi des radars utilises au

sol et des rodars de bord, en approfondissant plus les possibilites des
a des etudes plus nombreuses et plus detaillees

ceux-ci oyont donne lieu

premiers,
que

les

seconds.

1.1

UTILISATION DU RADAR AU SOL

1.1.1

Detection de la grele

Le radar est sans cloute Ie plus utile au previsionniste lorsqu'il lui permet
de deceler Ie phenomene meteorologique anormal au inattendu, par exemple l'orage
noye dans une vaste zone de pluie foible a madarae, ou Ilarage! relativement . peu
frequent qui acquiere localement une tras grande violence. Un certain nombre d'articles ont ete ecrits au sujet des caracteristiques des achos associes aux chutes de
grele. Ces articles revelent d'importantes differences dans les caracteristiques des

echos qui semblent etre fonction de la latitude et du climat.
Aux Etats-Unis et au Canada, pour identifier la grele, on accorde une grande
importance aux deux criteres suivants : intensite de l'echo, ou reflectivite, et altitude de l'echo. En U.R.S.S., d'autres criteres ont egalement ete pris en considerationJet des courbes de probabllite ant ete etablies afin de faciliter l'identification des oroges qui sont occompagnes de grele.
Le present document porte essentiellement sur les techniques qui se sont
revelees utiles en exploitation pour identifier 10 grele et ne comporte pas de longs
exposes theoriques. Le lecteur qui desire avoir des renseignements plus complets a

cet egard devra lire d'obord le recent article d'Atlos (1) pour ovoir une idee d'ensemble de 10 question, puis les aut res articles cites en reference pour
certains points.

1.1.2

approfondir

Intensite de l'echo au reflectivite en tont gu 1 indication de 10 presence de

grele
Pour mesurer l'intensite des echos au 10 reflectivite, il faut disposer de
radars soigneusement etalonnes. Les techniques utili sees depuis de nombreuses onnees
par les ingenieurs radaristes peuvent etre adaptees aux radars meteorologiques et

donner de fort bons resultats. Une methode de ce genre utilisee par le Weather Bureau
des Etats-Unis a ete analysee par Bigler et Brooks (2). 11 importe de former prealablement les observateurs et les electroniciens pour que les mesures de reflectivite
soient correctement executees.
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Le facteur de reflectivite Z peut etre abtenu
sique de 10 radiodetection des precipitations

a

partir de l'equatian

clas-

dans laquelle Pr est 10 puissance renvoyee vers Ie radar par Ie volume diffusent
(en l'occurrence les precipitation), Pt 10 puissance crete rayonnee par Ie radar~R
10 distance et C 10 con stante radar qui englobe taus les Qutres parametres de fonctionnement du radar. Lorsque les elements diffusants sont petits par rapport a 10
longueur d10ncle et que l'on conna!t 10 con stante dielectrique, Ie facteur de reflectivite radar est proportionnel au facteur Z =ND 6 , N etant Ie nombre d'elements di ffusonts par unite de volume et D Ie diametre de ces elements. Lorsque zest deduit
de mesures de 10 reflectivite et non pas de 11 observation du diametre des gouttes,
on l'indique par Ie symbole Ze. Dlautre part, on suppose que les particules diffusantes sant des gauttes de pluie dant Ie diametre est petit par rap part a la langueur d'onde; dans ces conditions, on peut considerer que 10 diffusion obeit aux lois
de Rayleigh.

Donaldson (3) a ete Ie premier a foire etat des resultats dlun grand nombre
d'abservatians d'arages de grele dans Ie nard-est des Etats-Unis d'Amerique. Des
resultats analogues ont ete signolas en ce qui concerne les orages de grele dans Ie
centre des Etats-Unis. La figure 1 represente Ie prafil vertical de la reflectivite
maxima Ie dlorages d'intensite variable. Le profil median etab1i pour cheque type

.
PLUIE -- 182 cos
GRELE __ 51 cos
GRELE (, ~ 13 mm) -- 29 cos
TORNADE -- 11 cos

o

Figure 1 - Prafils medians de Ze
au centre des oroges de 10 Nouvelle
Angleterre en 1957-1958, classes
selon l'intensite des phenomenes
meteorologiques associes. Les 51 cos
de grele camprennent les 29 cas de
grele avec grelans ayant plus de 13mm
de diametre paur lesquels une caurbe
distincte a ete etablie. De meme,
il a ete tenu campte des 11 cas de
tornade lars de l'etablissement des
prafils relatifs a la tatalite des
cas de pluie et de grele
(d'apres Danaldsan).
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d'orage mantre que 10 reflectivite maximale et l'altitude a laquelle celle-ci se manifeste augmentent parallelement a l'intensite du mauvais temps associe a l'orage. En
ce qui concerne les differences entre ces profils moyens, Ie profil moyen des orages
de pluie se distingue nettement des Qutres profils l'ecart s'accentuQnt davantage au
dela de 20.000 pieds. Les crages de grele et les crages s'accompagnant de tornades
sont done detectes dans les meilleures conditions par l'observation directe au radar.
La figure 2 illustre ce fait.
Les courbes etablies par Donaldson pour les crages de
grele sont deealees en abscisses par rapport a celles des crages de pluie, I1acart
correspondent a un ordre de grandeur au plu s dans 11 echelle de I. I et cela a toutes les
frequences, souf en hout des courbes au l'intensite est maximale.
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Figure 2 - Distribution de frequence de Ze au centre des orages, 6 6.000 m d'altitude,
en fonction de l'intensite des phenomenes meteorologiques ossocies a l'orage

Borovikov et ses colloborateurs (5) ont colcule 10 probabilite de chute de
grele en fonction de 10 hauteur de la zone de reflectivite maximale au coeur de
II·orage (courbe H de 10 figure 3). Leurs donnees indiquent que 10 hauteur de reflectivite maximale des oroges de grele vorie entre 3 et 11 km et que 10 probabilite de
grele Qugmente lorsque cette hauteur slaccroit.
La probabilite de grele a egalement ete etablie en fonction de 10 temperature
regnant au niveau de reflectivite maximale. La courbe T de 10 figure 3 montre que
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Figure 3 - Probabilite de grele en fonction de 10 hauteur du maximum
vi te.Z (d I apres Borovikov et ses collaborateurs)

de reflecti-

Ie maximum de reflectivite se situe dans 10 zone des temperatures negatives et que
10 grele se manifeste toujours lorsque 10 temperature au niveau du maximum de reflectivite est inferieur a _27°c.
II importe de preciser que Ie faisceau du radar utilise pour ces etudes a
une lorgeur angulaire de 1 0 dans Ie pIon horizontal et dans le plan vertical. II est
probable qu1avec des radars dont la largeur angulaire du faisceau serait de 2° dans
les deux plans les resultats seraient analogues a ceux dont il vient dlgtre fait etat,
mais il est douteux qu'on arriverait aux memes resultats si la largeur du faisceou,
que ce soit dans Ie plan horizontal ou dans Ie plan vertical, depassait cette valeur.
A des fins d'exploitation, l'observotion des caracteristiques du profil vertical exige beaucoup de temps, notamment si Ie radar ne comporte pas d 1 indicateur de
distance et de hauteur (RHI). Les mesures doivent etre executees a 10 main en agissant au moins sur deux commandes (modification de l'angle de site de l'antenne et
reglage du gain du recepteur ou de l'attenuateur) et il faut de une a deux minutes
a lloperateur pour proceder aux mesures qu'exige Ie trace d 1 un profil et pour interpreter les resultats en fonction d'autres parametres meteorologiques tels que la temperature au sommet de l'echo et 10 distance entre ce sommet et 10 tropopause, etc.

Les mesures de la reflectivite au coeur des orages effectuees au moyen de
radars de 10 em de longueur d'onde fournissent un profil qui ne presente pas de maximum en altitude lorsqu1on observe des chutes de grele. Au contraire, Ie profil varie
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tres peu en fonction de l'altitude jusqu1a 6.000 m, puis 10 reflectivite commence a
decroitre. La reflectivite maximale des orages de grele est tres peu differente de
celIe observee avec des radars de 3 em de longueur d'onde.
Geotis (6) a etudie 10 reflectivite DUX basses altitudes dans Ie cas dlun
radar de 1 em de longueur d'onde, ofin de savoir si lion pourrait ainsi disposer d'un
indice de 10 presence de grele dans Ie nord-est des Etats-Unis d'Amerique, et il fait
etat d'une correlation remarquable avec les chutes de grele larsque~e = 5xl0 5 mm 6/m 3 •
De merne, Ward, Wilk et Hermann (7) signalent que dans Ie centre des Etats-Unis
85 pour cent des orages de grele cOlncident avec une valeur maximale de~e superieure
a lxlo 5 mm 6/m 3 •
On pourrait done utiliser avec profit des radars au sol bien etalonnes pour
deceler les oroges susceptibles de contenir de 10 grele. Etant donne que les chutes
de grele sont generalement de duree limitee (bien qu'il existe d'importantes exceptions) il est essentiel d'observer en permanence les indicateurs du radar et,en ce
qui concerne plus particulierement llaeronoutique, il faut disposer de moyens de
transmission qui permettent d'etablir rapidement les communications necessaires pour
transmettre au pilote en vol, por l'intermediaire du controleur de 10 circulation
aerienne, les donnees recueillies par l'observateur rodariste. Les moyens de telecommunications existents ne permettent generalement pas d l organiser un systeme d'avertissement des pilotes reellement efficace.
Dans tous les cas, les donnees sur 10 grele ant ete obtenues grace a des
reseaux d'observateurs qui avaient accepte de participer aux recherches ,et leurs
releves ant ete compares avec les echos radar observes. II n'existe pes d'exemple
ou lion ait d'abord examine toutes les donnees disponibles sur 10 reflectivite afin
de determiner quel est Ie pourcentage d'echos avec grele parmi taus les echos pour.
lesquels 10 ref1ectivite depasse un certain seuil, par exemp1e lxl0 5 mm 6/m 3 • II
convient de noter qulen labsence de grele, ~e = 10 5 mm 6/m 3 correspond a une chute de
pluie d'une intensite de l'ordre de 50 mm/h qui n'o pas un caractere exceptionnel.
L'experience ocquise Ie long de 10 cote sud des Etats-Unis d'Amerique OU les
masses dlair ant des caracteristiques differentes de celles du centre et du nord-est
des Etots-Unis mantre que les chutes de grele y sont assez rares et que les echos
dont l'intensite est de l'ordre de lxl0 5 mm 6 /m 3 s'accompagnent generalement de fortes
pluies. II est donc necessaire d'appliquer des criteres differents, mais ceux-ci
nlont pas encore ete etablis. Toutefois, pour certaines applications, 10 pluie forte
peut etre aussi dangereuse que 10 grele.

1.1.3

Hauteur des achos en tant qulindication de 10 presence de grele

Bien que Ie radar meteorologique au sol de type courant ne soit pas parfaitement ada pte a I'observation attentive et continue de 10 hauteur de plusieurs echos,
il est generalement possible de mesurer sans difficulte et avec une assez bonne precision 10 hauteur du sommet des echos a condition que Ie radar soit equipe dlun indicateur de distance et de hauteur (RHT) et que 10 largeur angulaire du faisceau sait
tres foible dans Ie plan vertical (2 0 au maximum, de preference 10 ou mains).
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Figure 4 - Probobilite de grele en fonction de la hauteur
l'echo (d'apres Douglas, Borovikov et ses collaborateurs)

maximale

du sammet

de

En regIe genarole, dans un fort arage" Ie sammet des achos s'eleve tres rapidement puis se maintient a un niveau eleva pendant une periode prolongee avant de
slabaisser. On a fait enormement d'etudes sur les rapports existent entre Ie sammet

des echos et les cas de grele. La figure 4 indique la probabilite de grele en foncticn de 10 hauteur du sommet des achos dans quatre zones climatiques assez differentes.
La probabilite de grele est en correlation plus etroite avec 10 hauteur
qu'avec 10 temperature du sammet des achos. Le fait que Ie nuage d'orage traverse 10

tropopause augmente 10 probabilite de gre1e (3,8); de plus, la probobilite de
grelons (25 rom et plus) ne devient importante que lorsque les sommets des achos

gros
de-

pas sent une hauteur de 9.000 m au-dessus du sol.
1.1.4

Resume

Les resultats exposes ci-dessus ant ete etablis pour des emplacements determlnes at, ainsi que Ie montrent les courbes sur les figures, pour certains parametres
10 signification d'une valeur donnee varie enormement d'un lieu a l'autre.
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En consequence, aux stations radar au lion desire appliquer ces methodes pour evaluer
10 probabilite de grele il convient d'utiliser, pour commencer, les donnees recueilliffi
sous un regime climatique analogue, et de carriger ulterieurement les courbes en foncticn de I'experience acquise.
Les resultats presentes ci-dessus 58 referent a plusieurs parametres qui se
sont reveles utiles pour evaluer 10 probabilite d'une chute de grele au sol. Les
mesures effectuees sur un echo particulier peuvent reveler une forte probabilite liee
a un autre parametre. Borovikov et ses collaborateurs (5) ant BUggerS d'ameliorer
I'estimation des probabilites de grele par I'utilisation dlun indice calcule en faisant la moyenne des pourcentages de probabilite etablis pour chaque parametre.

1.1.5

Correlation entre la turbulence et les caracteristiques des echos d'orages
observes sur les radars au sol

Ces dernieres annees,des efforts considerables ant ete consacres a etudier
que lIe correlation existe entre les caracteristiques des echos observes sur les radars
au sol et 10 turbulence mesuree par des oeTonefs specialement equipes a cet effet.
Bien que Ie pilote d'un aeronef equipe d'un radar de bord puisse generalement eviter
les orages, il doit parfois penetrer deliberement dans une zone de precipitations
dans l'espoir de trouver un secteur au il risque moins de rencontrer des conditions
meteorologiques dangerEuses. D'autre part, beoucoup d'aeronefs de moindre importance
ne sont pas equipes d'un radar,et Ie pilote dait campter uniquement sur les renseignements que les stations au sol lui fournissent par radio et sur les observations
visuelles qu'il peut faire lui-meme de son poste de pilotage. II en resulte qu'afin
d'eviter aux pilotes de voler dans des conditions meteorologiques dangereuses, il
faut souvent leur fournir une assistance en cours de vol en se fondant sur les observations des stations radar au sol.
L'utilisation des donnees du radar au sol pour fournir l'assistance au pilote
en vol presente de nombreux avantages et inconvenients et pose des problemes particuliers. Generalement, on ne sait pas exactement quelle est la position de l'avion
par rapport aux echos et il faut agir avec beaucoup de circonspection pour indiquer
au pilote Ie cap a tenir et 10 route a suivre car, des qulon invite Ie pilote a modifier sa route on endosse une certaine part de responsabilite. Les radars au sol
presentent un net aventoge du fait qu'ils se trouvent installes sur une plate-forme
stable et que l'observateur peut concentrer toute son attention a 10 manoeuvre du
radar. II est generalement possible d'etalonner soigneusement les radars au sol,
mais cette operation est rarement effectuee.

Contourner Ie nuage a vue ou d'apres l'echo radar en se tenant a une distance
d'au moins 15 milles du bord demeure 10 procedure de vol la plus sure. S'il ~st
necessaire de penetrer dans un nuage d'oroge, il est possible, au moins statistiquement, de reduire Ie risque de subir une forte turbulence.
Dans Ie centre des Etats-Unis, on a mesure l'intensite de 10 turbulence au
moyen d'oeronefs specialement equipes a cet effet au cours de penetrations controlees,
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effectuees a dessein dans des nuoges d'oroge. Generalement, ces nuoges d'orage
avaient atteint leur plein developpement au etaient en voie de desegregation. Les
penetrations ant Ie plus souvent eu lieu entre 6.900 et 12.000 m d'altitude, a une
distance de 20 a 100 milles nautiques du radar.

Le radar meteorologique principal installe au sol etai't Ie WSR-57 dont 10
longueur d'onde est de 10 em. II avait ete soigneusement etalonne ofin de pouvoir
observer les 1igne5 d'egale intensite d'echo et calculer 10 reflectiyite~. Des
photographies de l'indicateur panoramique etaient prises continuellement pour etre
analysees apres coup. La position de I'aaronef etait constamment suivie et photographiee sur I'acran panoramique d'un radar de controle de la circulation aerienne
situe a proximite immediate du radar meteorologique. Un meteorologiste etait charge
de decider dans quel nuage d'orage devait s'effectuer la penetration,et sa decision
etait communiquee au contr61eu~ de la circulation aerienne qui. donnait au pilote les
instructions necessaires pour que l'eeronef penetre dans Ie nuage choisi, a l'altitude
prescrite.

Plusieurs etudes (9, 10) ont montra que la turbulence a tendance a atteindre
Ie maximum d'intenslte dans les nuages d'orage ayant 10 plus forte reflectivite ~-e
pour les ondes emises par Ie radar. La figure 5 montre les valeurs maximales de 10
vitesse de rafale calculee* relevees par l'avion au cours de 10 penetration et la
reflectivite maximale correspondente au centre du nuage d'orage. Les vitesses calculees depassent rarement 10 m/s (c'est-a-dire que les rafales sont rarement fortes)
dans les nuages ou 10 reflectivite moximale est inferieure a2:e = 104 mm 6/m 3 •
Une etude plus' opprofondie de ces donnees (3) donne a penser que la probobilite de valeurs elevees de 10 vitesse de rafale calculee est ~lus forte entre
6.900 et 8.100 m quia toute autre altitude dans les couches superieures (aucune penetration n'a ete effectuee au-dessous de 6.900 m).

* La vitesse de rafale calculee est a deduire de l'acceleration normale subie par

l'aeronef en tenant compte des effets dus a 10 vitesse et a l'altitude de vol, a 10
masse, aux dimensions et a la forme de l'aeronef. Bien que ce parametre soit utile
pour comparer des resultats obtenus avec differents aeronefs, i1 ne s'agit pas d'une
me sure directe du mouvement reel de llair. Conformement a la pratique courante, les
vitesses de rafale calculees sont chiffrees en vitesse indiquee et non pas en vitesse
vraie (VV). Dans ce contexte, une vitesse de refale calculee de 6 m/s equivaut a
une augmentation de l'acceleration normale de I l ordre de 1 g. ~e~ vitesses de rafale
calculees sont indiquees en equivalent de vitesse (EV=(v0 [)P~J2 oujPdesigne 10
masse specifique de l'air a 11 altitude de vol et fo 10 masse specifique de l'cir au
niveou de 10 mer en atmospnere type)
Les definitions ci-dessus relatives a 10 turbulence concordent avec celles utili sees par 10 National Aeronautics and Space Administration des Etats-Unis.
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Bien que 10 plus forte turbulence ressentie au cours de 10 penetration dans
un nuege d10rage determine puisse se situer dans Ie secteur au les achas sant
les
plus forts Ie long de 10 trajectoire de l'aeronef, au tres pres du secteur ou les
achas du nuege ant l'intensite maximale, on a constate de nombreuses exceptions. Occasionnellement, on a mesure de tres fortes rofales a l'interieur du nuage, a proximite immediate du pourtour visible de celvi-ci. Lorsque cela se produit, il semble

que Ie bard dunuage, observe visuellement, est tres voisin de 10 limite de llecho radar
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V1TESSE DE RAFALE CALCULEE
Figure 5 - Probabilite d'occurence d'une valeur donnae de 10 vitesse de rofale calculee a l'interieur d'oreges ayant une reflectivite maxima Ie donnae pour les andes
du rador (d'opres Burnham et Lee, 1968)

Des penetrations successives a travers Ie merne secteur dlun nuage dlorege
donne fournissent sauvent des valeurs fort differentes de 10 vitesse de rafale calculee. On peut done s'attendre a ce que les relations entre 10 turbulence a l'interieur d'un nuage dlorege et les caracteristiques de l'echo radar soient dlun caroetere qui releve davantage de 10 statistique que du determinisme.
A 10 suite d'etudes effectuees cux Etats-Unis d'Amerique, a 10 fin des
annees 40, les compagnies oeriennes ont donne comme instructions a leurs equipages
de cenduite, lorsque ceux-ci sent contraintsd~ voler a travers des zones de precipitations/ de choisir leur route de maniere a traverser les echos radar dans la partie
de ceux-ci OUt selon Ie trace des iso-ech0 sur Ie radar de bard, Ie gradient de reflectivite est Ie plus foible. L'analyse des donnees fournies par les radars au sol nla
pas permis de deceler une association entre Ie gradient de reflectivite Ie long de 10
trojectoire de vol et 1a turbulence mesuree a bord de l'aeronef (11, 13). 11 importe
de nater que, dans taus les cas/ les radars au sol sont situ6s a plus de 20 milles
de l l echo au moment de 10 penetration et que/ du fait de l'odoucissement provoque par
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10 largeur relativement grande du faisceau (2°), il se peut que Ie gradient observe
soit infiniment mains representatif des conditions reelles que ce n1est Ie cas avec

les radar de bard.

Au cours de vals effectues en atmosphere claire, entre 12.000 et 15.000 metres
d'altitude dans les zones d'orage, on a recueilli quelques donnees (12) d'ou il
ressort que sur un total de l'ordre de 2.200 milles nautiques parcourus en vol, 250
milles environ ant ete CQuverts a l'interieur de 40 poches de turbulence. Dans CBS
poches de turbulence, 10 vitesse de rofale calculse a depasse 3
une fois taus les
trois milles en moyenne et a atteint une seule fois 10 vitesse de 6
(soit une
augmentation de l'acceleration normale de 1 g). A llinterieur de ces poches,des rafales horizontales ont provoque des fluctuations de la vitesse indiquee qui,en rnoyenne,
ont depasse 3
au moins une fois tous les trois milles nautiques, la fluctuation
la plus importante ayant atteint 10,4 m/s. Ces poches de turbulence peuvent etre
dangereuses pour un aeronef evoluant au voisinage de son plafond.

mls

mls

mls

Dix pour cent des zones de turbulence et cinq pour cent de celles ou 10 turbulence est 10 plus forte etaient situees a plus de 10 milles nautiques du perimetre
des echos radar. Pour etre certain dleviter toute turbulence genante,· un aeronef survolant des zones orageuses a mains de 1.500 m au-dessus du niveau general des nuages
devrait se tenir au mains a 15 milles nautiques de distance du peri metre dlun echo
releve sur un radar de bord ou un radar au sol de type classique (12).

Le centre des Etats-Unis est bien connu pour les forts orages qui sly declenchent. Frequemment, les orages se forment dans une zone ou llatmosphere est caracterisee par une stratification telle qu'il existe une forte humidite dans les basses
couches et une secheresse relative a moyenne altitude, ainsi qulun fort cisaillement
vertical du vent. Cette stratification de l'humidite permet a l'instabilite de convection d'atteindre des valeurs excessives jusqu'a ce qu'une perturbation declenche
Ie bosculement rapide de 10 masse dloir. Lorsque l'atmosphere ~st tres seche ou tres
humide a travers la totalite de 10 troposphere,l'instabilite de convection demeure
foible. Ce schema tres simplifie permet de g~neraliser a condition de rester prudent.
Dans 10 zone tropicole, lorsque l'atmosphere est humide mais seulement legerement instable sur une grande epaisseur, les nuages a developpement vertical peuvent renvoyer
de tres forts echos radar sans qulexistent les caracteristiques de vitesse verticale
exceptionnelle observees au centre des Etats-Unis. Etant donne qu'une stratification
verticale analogue a celIe dont il a ete question plus haut peut parfois se developper
au sein de l'atmosphere tropicale, il convient de bien connaitre la situation atmospherique generale quand se forment les orages.
En Angleterre, des aeronefs equipes d'instruments appropr1es ont penetre a
l'interieur d10rages (14). On ne dispose pas de donnees radar quantitatives concomitontes. La figure 6 montre que 10 probabilite de subir une rafale de forte vitesse
est plus elevee dans Ie centre des Etats-Unis qulen Angleterre. Les penetrations
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VITESSE DE RAFALE CALCULEE (m/s)
Figure 6 - Frequences moyennes de depassement de valeurs de 10 vitesse de refele calculee au sein d'orages en Angleterre par comparaison avec les orages du centre des

Etats-Unis (d'apres Burnham et Lee, 1968)

auxquelles il a ate procede en Angleterre ont eu lieu a des altitudes du merne ordre
dans Ie centre des Etats-Unis ainsi quia des altitudes plus basses.

1.1. 5. 5 Resume
DOAS les paragraphes precedents ont ete exposees diverses caracteristiques
des achos radar et leurs correlations avec 10 turbulence. Tout au long de ces paragraphes, il a ete fait mention des caracteristiques observees des achos. Bien qu'il
soit possible d'etablir, en termes generoux, des previsions du degre de 10 turbulence,
il n'existe pas de methode connue pour prevoir les variotions de la turbulence au sein
d'un orage donne; on ne peut done se fonder sur oucune regie pour prejuger des coracteristiques des echos au-dela de quelaues minutes a l'ovance.
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1.2

UTILISATION DES RADARS METEOROLOGIQUES DE BORD

1.2.1

Detection de 10 grele

Merne avec les radars au sol les plus perfectionnes dont on dispose aujourd'hui,
Ie probleme de 10 detection de 10 grele a l'interieur au au voisinage des orages· est
un probleme difficile. Avec les radars de bard, 10 detection de 10 grele est encore
plus difficile du foit :
a)

de 10 puissance limitee que peutfournir l'~limentation de bard et des dimensions restreintes de I-antenne;

b)

des deplocements de la plate-forme radar;

c)

du foible pouvoir reflecteur des grelons, merne gros, en raison de l'absence
de pellicule d'eau liquide aux grandes altitudes de vol.

Les radars de bard ont neanmoins ete utilises avec succes pour eviter les
chutes de grele susceptibles de causer des ovaries, cela grace a I'identification de
certaines formes d1echo et I'application de procedures de vol strictes. Une importante compagnie aerien~e des Etats-Unis d'Amerique a pu eviter pendant 12 ~ns tout
degct a ses aeronefs en faisant appliquer les procedures d'evitement indiquees aux
paragraphes 4 et 8 de l'annexe au present chapitre.

L'experience ocquise 0 10 suite des premieres recherches en vol avec des radars metearologiques de bard de 10 bonde C a montre que 10 grele est sou vent associee
a des echos radar comportant des"crochets " , des "doigts" ou des "dentelures 1' (voir
figure 7). Cette correlation a ete etablie au cours de vols effectues aux Etats-Unis
d l Amerique en-dessous de 6.000 m d'oltitude. Elle a pu etre confirmee, quoique o.
un moindre degre, aux niveaux de vol superieurs. Pour eviter plus surement de subir
des chutes de grele aux niveaux de vol eleves, les distances de separation recommandees
entre les cellules de precipitations et l'aeronef ont ete augmentees (voir Ie paragraphe 4 A de l'annexe au present chapitre).
Des precipitations de gros grelons se produisent frequemment sous Ie vent de
l'orage, en de~a du rour vertical du nuage d'orage. Pour assurer la securite de vol
il importe de se tenir a bonne distance et de pointer l'antenne du radar vers Ie haut
afin de detecter les precipitations de grele tombant du surplomb de l'enclume ou a
proximite.
En raison de 10 plus grande sensibilite des radars meteorologiques de bord
fonctionnant dans 10 bande X, ceux-ci ont tendance a elargir llecho aux zones peripheriques qui entourent 10 cellule orageuse, ce qui a pour effet de masquer les protuberances de l'echo central. Avec ces radars, il est plus difficile d'observer les
configurations d'echo, signalees ci-dessus, qui sont associees a 10 grele. L'utilisation du dispositif d'iso-echo peut partiellement compenser cet inconvenient.

1.2.2

Evitement de la turbulence

Les etudes effectuees, tant avec des radars de bord qu1avec des radars au sol,
pour etablir une correlation entre les echos de nuages d'orage et 10 turbulence nlont
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DOrGTS

CROCHETS

Figure 7 - Configurationsd'echo associe~a des orages de grele (d'apres des photographies de l'indicateur de radars meteorologiques de bard fonctionnant dans 10
band. C)
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abouti jusqu'ici quia des relations statistiques. II existe de nombreuses variations
dans 10 distribution de 10 turbulence engendree au sain des orages et a l'exterieur
de ceux-ci.
Les recherches en vol at l'experience acquise en exploitation ont mantra, par
exemple! que 10 turbulence peut etre import ante dans 10 zone dlcir clair qui entoure
directement les nuoges de convection. On a egalement constate que les orages etendus
peuvent,par l'effet de leur sillage, provoquer de 10 turbulence jusqu10 20 milles nautiques sous Ie vent. La distinction entre les zones de turbulence resultant de 10
convection et celles au les facteurs qui caracterisent 10 turbulence en air clair sont
preponderants n'est pas tres nette.
On constate parfois de forts mouvements verticaux en air clair, a que19ues
centaines de metres au-dessus d'une cellule de convection en voie de developpement.
L'incertitude dans laquelle on se trouve quant a savoir jusqu'a quelle distance d1une
cellule orageuse donnee la turbulence peut faire sentir ses effets impose de prevoir
une marge appropriee pour assurer 10 securite des vols.
Les procedures de vol qui sont enoncees dans I'annexe ant, depuis un certain
nombre d1annees, permis d1arriver a un compromis satisfaisant entre les exigences de
la securite des vols et Ie souci de reduire au minimum les crochets importants en
cours de route oinsi que les derautements. Ces resultats ant ete acquis dans des
regions ou forts orages, 1ignes de grain, fortes chutes de grele et tornades sont une
caracteristique saisonniere reguliere.
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ANN£X£
R£GL£S DE VOL PAR TEMPS ORAGEUX £T RADAR METEOROLOGIQUE DE BORD
1.-

Regles at exigences concernant Ie radar

A.

Seuls les aeronefs dont Ie radar est en etat de marche
aux
instruments ou les regles de vol a vue nocturne lorsque des orages sont
prevu5 Ie long de 10 route. Si Ie radar nlest pas en etat de marche,.mais
qulen choisissant soigneusement 10 route on peut raisonnablement escompter
eviter les orages, un plan de vol IFR peut etre etabli pour obtenir l'autori sat ion du controle de 10 circulation aerienne, toutefois ce plan doit
prevoir que Ie vol se deroulera dans les conditions de vol a vue diurne
du fait que Ie radar n'est pas en etat de marche.

Controle de vol.

peuve~t-partlr-avec un plan de vol etabli selon les regles de vol

B.

En route.

Seuls les oaronefs dont Ie radar est en

~tat

de marche

sont

d~II5~rement exploit~s sur des routes ou s~vissent des oroges dont l'in-

tensit' est sup~rieure ~ "faible " ou dont 10 densit' est sup'rieure &
"largement espac's". L"quipemen~ radar de bard est destin' davantage ~
faciliter l"vitement des orages que leur travers~e. Le cos ~ch'ont, un
crochet important pour contourner l'extr'rnite dlune ligne de grains se
justifie, merne si cela doit entrainer un ravitaillement en cours de route
et une perte de temps. Lorsqulen raison de 10 longueur du trajet l de
l'etendue de 10 zone orogeuse au de 10 presence d'orages dons la zone terminale, il n'est pas possible d'envisager un crochet, il y a lieu d'appliquer les regles d'exploitation 'nonc'es ci-dessous.

r.

Panne radar en

COUTS

de vol.

En cas de panne radar survenant en cours de

rout~;-II-~ppartlent-au-co~mandantde bord de d~cider slil peut traverser

une zone orageuse sans risque et dans des conditions de confort acceptables
pour les passagers. II doit consulter les derniers messages d'observation
met~orologique et renseignements SIGMET disponibles et tenir compte
de
toutes informations concernant des conditions m't'orologiques dongereuses
qui lui sont fournies par quelque source agre'e que ce soit.
2.

Terminologie dE 10 radiodetection
A.

Echo fort. Tout echo qui apparait sur l"cran & plus de 50 milles de distance-est ~ rmalement consid're comme un 'cho fort. Un echo fort situ'
~ plus courte distance aura une brillance comparable b celIe du spot
b
l'origine d pinceou de balayage. Dans Ie cas ou Ie dispositif d'iso-echo
est en serv~ce, un echo fort comportera une zone centrale noir de jais
bien d'limi·'e.
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Echo foible.

Un echo est foible lorsqu'il est flou dans l'ensemble et
defini. Lorsqu1on utilise
Ie dispositif d'iso-echo, il niapparait pas de tache noire a llinterieur
de l'echo. Normalement, un echo foible ne sera pas discernable au-delo
de 50 milles de distance.

que-so~-contour,notamment,nlestpas nettement

c.

Echo madere.

On appelle echo madera tout echo intermediaire entre les
stade de

deux-cat~gories ci-dessus,et lion considere qu'il s'agit d'uns

transition.
D.

Grodient de precipitations.

Le grodient de precipitotions est Ie taux

de-variatlo~-de-ITIntensltedes precipitations par unite de distance. Un

fort gradient de precipitations, done une rapide variation de l'intensite
des precipitations sur une courte distance horizontale, est generalement
associe a un maximum de turbulence et se decele sur l'ecran radar par une
delimitation tres nette de l'echo. Aux foibles distances, lorsque Ie dispositif d'iso-echo est en service, un fort gradient de precipitations est
signale par Ie fait que la distance entre la limite exterieure de l'echo
et la limite du noyau sombre ne depasse pas un mille. Lorsque Ie gradient
de precipitations est foible, cette distance est normalement de trois
milles ou plus.
3.

Mise en application

~~~~:_~~~~:~!:~:~!_r~~~~_:!_!~~:!~~~~~~!_~~:~~~:~:~!.Lorsqu'au cours
d'un vol, un aeronet rencontre des conditions orageuses, il est souhaitable, lorsque cela s'avere possible, de contourner la zone orageuse. II
est recommande de ne pas torder a contourner les zones orageuses selon
10 longueur du trajet et 10 position des orages.
4.

Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer immediatement une manoeuvre d'evitement, il faut se conformer aux regles suivantes
A.

5e tenir au moins a cinq milles de distance (la port~e etant reglee a
20 milles) des zones d'echo avec un fort gradient de precipitations. A
grande altitude, augmenter cette marge, autant que faire se peut, bien
qulau-dessus de 6.000 m les forts gradients de precipitations seront relativement peu frequents. Augmenter egalement cette marge de securite lorsque les dimensions, 10 forme ou l'intensite des echos varient rapidement
ou lorsque les echos presentent des dentelures, crochets, doigts ou autres
protuberances nettement marquees. Au-dessus de 6.000 m d'altitude, eviter,
si possible, merne les echos faibles. La distance a laquelle il est recommonde de se tenir des echos foibles est de 5 milles a 6.000 m, 10 mille.
a 7.500 m et 20 milles a 9.000 m et au-dessus.

B.

En-dessous de 6.000 m d'altitude, il est permis de traverser les echos
foibles au les zones de faible gradient de precipitations (ou de_slen approcher) si lion juge que clest 10 procedure 10 plus souhaitable.
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c.

Lorsque 10 portee du radar est reglee sur 20 milles pour contourner les
cellules orageuses, effectuer frequemment des controles sur Ie reglege
,50 milles of in d'evaluer quelle est l'etenclue totale de 10 zone et de
deceler toute nouvelle evolution.

D.

Lors du survol dlun echo, maintenir un espacement vertical minimal
1.500 metres.

a

de

proximite un corridor navigable suf-

5._

Normalement, il est possible de trouver
fisamment large.

6.

Prealablement au decollage dans une zone orageuse, Ie radar de bord devrait
etre utilise au sol, avec son antenne pointee vers Ie hout, ofin de determiner
quelle est 10 meilleure trajectoire de montee.

7.

La radar ne doit pas etre utilise en tont qu'instrument destine a eviter les
accidents du relief. Toutefois, il peut servir a visualiser la topographie,
afin de determiner la position de l'avion par rapport aux points hauts, aux
etendues d'eau importantes et a d1autres reperes topographiques remorquables.

8.

Tornades et grele. La tornade et 10 forte chute de grele, deux consequences
de l'orage, sont un grave danger pour la navigation aerienne, bien que l'une
et l'autre soient relotivement rares •. Le radar constitue Ie meilleur moyen
pour eviter ces deux phenomenes. La plupart des chutes de grele donnent sur
l'ecran des echos caracteristiques, en forme de doigts, de crochets au de dentelures qui font saillie sur l'echo principal du nuage d1orage. L'identification des tornades est beaucoup moins sOre, mais on soit que certaines fortes
tornades se traduisent par une soillie de l'echo dont 10 forme res semble beoucoup a celIe du chiffre 6. Pour d'autres tornades, on ne releve oucun signe
caracteristique qui permette de les identifier. Dans l'un et lloutre cas, 10
methode 10 plus sOre pour echapper a 10 tornade est de se tenir au moins a
cinq milles des echos ayont un contour porticulierement net.

9.

Partie surplombonte de cumulonimbus. Eviter, outant que possible, de voler
sous une partie de cumulonimbus se trouvant en surplomb. Si lion est contraint
de voler dans ces conditions,regler de temps en temps l'ontenne du radar a
son inclinoison maximole vers Ie hout ofin de pouvoir deceler a temps toute
precipitation de grele susceptible de tomber soudoinement de 10 partie du cumulonimbus qui se trouve en surplomb.

I

".

C HAP I T R E 2
MESURE DE LA HAUTEUR DES ECHOS
2.1

INTRODUCTION

Clest un fait bien connu que les echos fournis par les radars equipant Ie plus
habituellement les stations metearalagiques (radar de longueur d'ande egale a 3,2 5,6 - au 10,6 em) proviennent de particules relativement grosses, generalement precipitantes, et non pas des elements extremement petits qui constituent 10 partie visible du nuege. II est done essentiel dene pas assimiler, ce que malheureusement
certains utilisateurs des informations radars font encore, Ie sommet des echos a celui
des nuoges.
La remarque precedente devrait conduire a penser que 10 hauteur des echos
devrait toujours fournir une valeur par defaut de 10 hauteur des sommets des nuoges.
Malheureusement, et pour des raisons qui seront analysees d'une maniere plu$ detaillee
dans les paragraphes suivants, il n'en est pas toujours ainsi; il y a des cas ou les
echos d'orage ont des hauteurs bien superieures a celles observees sur la partie
visible des nuages qui leur correspondent. Ceci, joint au fait que 10 difference
entre les hauteurs du sommet dlun echo observ~ simultanement par deux radars situes
en des points differents et eventuellement de caracteristiquesdifferentes peut depasser 2.000 m, a parfois conduit les utilisateurs, et, en particulier, les previsionnistes oeronautiques a mettre en cause l'interet des radars meteorologiques et la validite de leurs mesures.

2.2

METHODE D'OBSERVATION

II est possible d'observer la variation de 10 hauteur du sommet de l'echo produit par un nuage de convection sur l'indicateur de distance et de hauteur (RHI) lorsque Ie radar fonctionne en exploration verticale. Toutefois, Ie radar meteorologique
est generalement utilise selon Ie mode de recherche horizontale afin d'obtenir d'autres
renseignements importants: distribution, intensite et tendance des configurations
d'echos. D'autre port, il est possible d'observer simultanement, dans de bonnes conditions, les sommets de plusieurs echos de nuoges de convection sur l'indicateur panoramique (PPI) en inclinant I'antenne alternativement vers Ie haut et vers Ie bas. Le
radariste choisit normalement les donnees significatives sur 10 hauteur des echos en
effectuant un tri judicieux parmi toutes les donnees disponibles.
Une methode classique pour rnesurer la hauteur des echos sur l'indicateur panoromique est la suivante: i) incliner l'antenne vers Ie hout jusqu'a ce que l'echo
disparaissej ii) lire l'angle de site; iii) soustraire de cet angle un angle egol
a 10 moitie de 10 largeur angulaire du foisceau electromognetique; iv) lire 10 hauteur
sur un diagramme distance-hauteur, tel que celui represente a 10 figure 8, qui tient
compte de 10 courbure de 10 Terre.
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Figure 8 - Diagramme distance-hauteur

Si l'on utilise l'indicateur de distance et de hauteur (RHI), 10 hauteur

du

sommet de l'echo peut etre lue directement sur I'achelle de hauteur. Toutefois, il
faut corriger cette lecture de 10 moitie de 10 largeur angulaire du faisceau et de
l'effet de courbure de 10 Terre en utilisant Ie meme diagramme que ci-dessus ou une

cimp1e table.
2.3

ME SURE DE L'ANGLE DE SITE

Une legere erreur dans 10 me sure de I 1 0ngle de site a de ser1euses repercussions sur I'exactitude de 10 hauteur de 'l'echo, etant donne 10 grande distance ~ 10quelle se trouve celvi-ci. Generalement, on estime que 10 precision globale de mesure
de I 1 0ngle de site est de l'ordre de 0,5°, compte tenu des erreurs mecaniques et electriques et des erreurs d l observation. II en resulte que 11erreur sur la hauteur de
l'echo peut atteindre ou meme depasser 1 km, ainsi qu'il est indique au tableau ~.

Tableau

1

Erreurs sur la hauteur de l'echo en fonction de
l'erreur d'angle de site et de 10 distance (en km)

~e

50

100

200

300

0,3

0,3

0,5

1,0

1,6

0,5

0,4

0,9

1,7

2,6

1,0

0,9

1,7

3,5

5,2

d'ang1e
de site (a)

(km)
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On nla pas encore trouve de methode prec~se qui puiss€ etre facilement mise
en oeuvre pour contr31er l'exactitude de 1'ong1e de site. Dans Ie manuel radar des
Etats-Unis, jl est preconise de pro ceder a ce controle en utilisant comme cible des
oeronefsen vol, tandis qu'au Japon il est recommande de mesurer 10 hauteur de sommets
montagneux cyant un pouvoir de reflection determine.

2.4

DISTORSION DU LOBE DE RAYONNEMENT - CORRECTION DE LA DEMI LARGEUR DU FAISCEAU

ELECTROMAGNETIQUE
L'energie emlse par Ie radar est localisee a l'interieur d'un volume de revolution qui est defini par les caracteristiques de l'antenne, ainsi qu1il est indique
a 10 figure 9. La largeur angulaire du faisceau sert d1indice des caracteristiques
de l'antenne, cet angle est defini comme celvi des deux directions dans lesquelles 10
force cymomotrice est 10 moitie de ce qu ' elle est dans l'axe du faisceau.
La pratique dont il a ete fait etat au paragraphe concernant 10 methode d'observation et qui consiste a soustroire de l'angle lu un angle ega1 a 10 moitie de 10
largeur du faisceau repose sur l'hypothese qulil suffit qu'une petite partie seulement
des precipitations intercepte Ie faisceou pour qu'elles soient detectees. Dans Ie cas
de fortes averses au dlarages, les sommets des echos determines par cette methode sont
generalement plus eleves que Ie nuage lui-merne, etant donne qulen raison du fort pouvoir reflecteur du nuage d'orage les echos persistent meme lorsque Ie faisceau cesse
d'intercepter Ie nuege. Inversement, dans Ie cas de precipitations de foible ou de
moyenne intensite observees a grande distance,. Ie fait de soustraire 10 moitie de 10
largeur du faisceau conduit parfois a sous-estirner 10 hauteur du sammet de l l echo.
Saunders (1) a signole qulen l'absence de correction Ie sammet des echos radar est
plus eleve que Ie sammet du nuage lui-merne, 10 difference pouvant otteindre jusqula la
moitie de 10 largeur du faisceau.

Configuration des lobes de I'antenne
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Soustraire 10 moitie de 10 largeur du faisceau pourrait etre unemethode commode mais cela ne conduit pas necessairement a une meilleures exactitude, etant donne
que 10 hauteur apparente du sommet des echos depend du profil vertical de reflectivite au sein du nuage d'orage. De toute maniere, il est necessoire que les utilisa~
teurs des donnees radar sachent 5i ces corrections ont ete foites ou non. Par exemple,
en supposant que 10 larg~ur du faisceau soit de 1,5 0 et l'angle de site de 3 D , 10 difference entre les hauteurs corrigee et non corrigee sera de l'ordre de 2.600 m a 200 km
de distance, ainsi qulon peut facilement Ie constater sur 10 figure 8.

Puisque 10 demi largeur du faisceau est proportionnelle a)(dJ~ etant la longueur d'onde et {Ie diametre de l'antenne, la correction de faisceau a apporter variera selon Ie type de radar.

2.5

SEUIL DE REFLECTIVITE

Ainsi qulon peut slen rendre compte aisement, 10 hauteur du sommet d'un echo
mesuree selon 10 methode d'observation exposee ci-dessus depend du seuil de reflectivite, generalement 10 "aleur du plus petit signal radar detectable. Strictement
parlant r il est donc impossible de comparer les hauteurs d'echo donnees par des radars
differents a moins que Ie seuil de reflectivite ou Ie plus petit signal detectable
sait Ie meme pour tous.
En ce qui concerne l'exactitude de 10 mesure du sommet des echos, plusieurs
communications ont ete presentees (2 r 3). Do~aldson (4) a montre, sur 10 base des
donnees fournies par Ie radar WSR-57, que l l erreur moyenne imputable au lobe principal
et aux lobes lateraux augmente avec 10 distance et 10 reflectivite maximale du nuage
d'oroge. Tatehira (5) a calcule, en se fondant sur Ie diagramme de rayonnement de
l'antenne, 10 puissance re~ue par celle-ci en fonction de l'angle de site, dans Ie cos
de cibles rectangulaires ayant une reflectivite uniforme. II a ainsi montre que dans
Ie cas d'un oroge situe 0 50 km dlun radar et presentant une reflectivite de 40 dB
au-dessus du plus petit ~ignal detectable dans l'axe du faisceau, 10 hauteur mesuree
du sammet de l'echo est superieure de 2.800 m (soit un ecart d'angle de site de 3 0 )
a la hauteur reelle, meme avec correction de 10 demi largeur du faisceau. Avec 10
meme cible, mais ne presentant plus qulune reflectivite maxima Ie de 15 dB, 10 hauteur
mesuree, corrigee de 10 demi largeur du faisceau, correspond exactement a 10 hauteur
reel1e du sammet.
Alors que
respond en fait a
sensibilite entre
ecart de 10 dB au

ce qu'il est convenu d'appeler 10 hauteur du sommet de l'echo corla"hauteur maximale du plus petit echo detectable, 10 difference de
les anciens et les plus recents modeles de radar correspond a Un
plus qvant au plus petit signal detectable.

Plusieurs propos~tions ant ete avancees en vue de fixer un seuil de reflectivite pour mesurer la hauteur du sammet des echos. En U.R.S.S., les chercheurs ont
pris ~ equivalent a 1 mm/h de precipitations camme critere pour 10 mesure de la hauteur de l'echo. Donaldson (4) a propose de poser ~= 1 mm 6/m 3 dans Ie cas du radar
WSR-57. Cette valeur correspond, selon la relation ~= 200R l ,6, a une precipitation
de 0,036 mm/h, le niveau de reflectivite differe done de 26 dB d'une proposition a
l'autre.
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L'adoption d'une valeur normalisee pour Ie sauil permettrait certainement d'apporter une solution plus constructive a ce probleme; cependant, vu l'enorme diversite

des modeles.de rodars, il sera difficile d'aboutir
2.6

a

une tel Ie normalisatian.

METHODE DE CORRECTION DE DISTANCE
II existe plusieurs methodes pour tenir compte de l'attenuation du signal avec

10 distance; en affetr l'intensite du signal re~u est proportionnelle

a r- 2 ,

r etant

la·distance a laquelle se trauve la cible. Par exemple, au Japan, plusieurs radars
ont ete equipes de dispositifs d'iso-echo qui comportent des circuits video assurent
10 correction du signal en fonction de 10 distance, clors que les radars de modele
ancien ne comportent aueun dispositif de correction. Dans les derniers modeles de
radar utilisant Ie modulateur PIN, la carrectian de distance est appliquee, par refe-

rence a una distance de 180 km, dons l'attenuateur a hyperfrequences qui reduit 1'intensite de I'echo DUX distances inferieures. Par contre, avec Ie dispositif d'isoecho, la correction de distance qui prend pour base de reference une distance de 5 km
a pour effet d'augmenter l'intensite du signal video aux distances superieures.
La hauteur du sommet dlunecho donne differe selon Ie modele duradar avec
lequel elle est mesuree, l l ecart pouvant atteindre jusqula 3.000 m dlun radar a llautre,

du fait que la difference de la reflectivite corrigee s'eleve
vement aux distances de 50 et 150 kilometres.

a 20

et 30 dB respecti-

II convient de noter que les hauteurs Dbservees au moyen de radars differents
ne peuvent etre comporees que si lion utilise Ie merne seuil at si lion applique 10
meme methode de correction.
Propagation anormole
Le diagramme distance-hauteur utilise pour determiner la heuteur des echos a
ete etabli dans 11 hypothese d'une courbure normole du faisceau electromagnetique. Dans
Ie cas dlune propagation anormale, tel Ie qu'il en existe lorsqu 1 il y a une couche d'inversion, la hauteur de Ilecho observee est bien superieure a celIe de la cible. Le
radar installs sur une colline cotiere elevee qui domine 10 mer du Japan permet souvent
d'observer les achos renvoyes par les montagnes du sud de 10 Coree, situees a plus de
400 km de distance, lorsqulil existe une inversion au-dessus de 10 mer. En lloccurenc~

la hauteur apparente des montagnes est de l'ordre de 10.000 metres.

D'autre part,

a

titre dlexemple des consequences que peuvent avoir une augmentation de la largeur du
faisceau et une erreur dlangle de site lorsque 10 distance devient importonte, ainsi
qu1une propagation anormole, Ie manuel radar des Etats-Unis signole des ecarts de
9.000 m entre les hauteurs du sommet dlun echo mesurees par deux radars.

2.7

DISTANCE CRITIQUE POUR LA MESURE DE LA HAUTEUR DU SOMMET DES ECHOS

La mesure du sommet des achos a grande distance donne lieu a de graves erreurs
imputables cux facteurs qui ont ete examines dans les paragraphes precedents.
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de

De plus, un certain nombre
facteurs qui introduisent des erreurs dans 10
mesure de l'intensite contribuent egalement a accroitre les erreurs commises sur 10
rnesure de 10 hauteur du sammet des achos. II s'agit de I'attenuation proyoquee par 10
pluie, des variations du facteur d'occultation du faisceau, du probleme de 10 valeur
moyenne des signaux fluctuants, du facteur inconnu dans I'equation de 10 radiodetec~
ticn, etc.
Compte tenv de ce qui precede, il-apporait judicieux et necessaire de fixer
une distance limite pour 10 rnesure de 10 hauteur du sammet des echos. II semble
qu'une distance de l'ordre de 200 km conviendrait.
2.8

ERREUR RESULTANT DE LA VARIATION DES CARACTERISTIQUES DE L'ECHO

Les nuoges de convection Qugmentant ropidement de hauteur au cours de leur
developpement, les informations radar concernant 10 hauteur du sammet de l'echa n'ant
qu'une duree de volidite extremement reduite et, de ce fait, il est necessoire de diffuser frequemment de nouvelles donnees sur 10 hauteur du sammet des echos.

II se peut que dans les parties superieures des nuoges stratiformes, les part icules precipitontes ne soient pos de dimensions suffisontes pour etre detectees par un
radar meteorologique. Dans Ie cas d'une tel1e precipitation, Ie sammet de i'echo est
fanction de la distance.
2.9

CONCLUSION

Bien qu'ainsi qu'il vient d ' etreexplique 10 mesure du sommet des echas est sujette a de nombreuses erreurs, il convient d ' insister sur Ie fait que cette mesure
conserve une grande importance pour II exploitation de 10 navigation aerienne, etant
donne qu'elle fournit une precieuse indication sur l ' activite orageuse.
II Y a lieu d'ajouter qu'il est possible d'atteindre une tres grande precision
lorsque 10 hauteur est mesuree au sein des precipitations comme clest Ie cas pour les
bancles brillantes et Ie noyau de maximum d'intensite dans un nuage de convection. II
est egalement possible d'obtenir des mesures exactes en pointant l'antenne en direction
du zenith pour mesurer 10 hauteur du nuoge a 10 verticale du lieu. En l'occurence, 10
seule erreur qui subsiste generolement provient de 10 duree barnee des impulsions emi~
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INTERPRETATION DES ECHOS EN FONCTION
DES CARACTERISTIQUES DU RADAR EMPLOYE
Remarques

Les donnees fournies par les radars meteorologiques ne sont pas seulement foncticn des phenomenes meteorologiques. Elles dependent egalement, dans une large mesure,
des caracteristiques du radar. En fait, cheque echo devrait etre interprete en tenant
compte des particularites propres de cheque equipement. Ceci est tout particulierement
important dans Ie cas DU des informations quantitatives sont recherchees. On examinera
5uccessivement, dans ce chapitre, les consequences des phenomenes d'attenuation des
andes electromagnetiques et les erreurs pouvant etre introduites par un faisceau radar
trap grand.

3.1

ATTENUATION DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES

3.1.1

Aspect theorique

3.1.1.1 Generolites
L'equation radar fournit 10 relation entre les parametres caracteristiques
dlun rador et ceux de la cible observee par celui-ci. Elle ne tient pas compte des
modifications subies par l'onde electromagnetique au cours de son deplacement entre
l'equipement et 10 cible. En fait, Ie signal radar voit son intensite diminuee d'une
maniere qui depend des proprietes du milieu traverse. On designe sous Ie terme general
d'attenuation, 10 reduction de la puissance retournee au radar qui en resulte. Elle
est fixee par la relation :
dPr=-2aPr dr

(1)

dans laquelle Pr represente 10 puissance reC;ue sur Ie radar, dPr la reduction subie par
cette derniere, a Ie coefficient dlattenuation et dr Ilelement differentiel de la distance Ie long de laquelle sleffectue l'attenuation consideree. Le coefficient 2 apporoissant dons (1) rend compte des trojets oller et retour normolement effectues par
l'onde radar.
Etendant la relation (1) a l'espace compris entre l'appareil et un point situe
une distance r de celui-ci, on obtient 10 puissance ~ rec;ue sur Ie radar a partir
de la puissance PrO qui aurait ete recueillie en absence d'attenuation :

a

,

-fadr

P, = p,oe

{I

(2)
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Faisont apparaitre l'attenuotion sous 10 forme du rapport des deux puissances ainsi
mises en evidence, et exprimant ce rapport en decibels on obtient finalement :
,
dB = 10 log Pr
-

A~

= ~2

Po

J

k dr

(3)

o

expression dans laquelle Ar represente I'attenuation subie par I'onde radar Ie long
dlun double trajet de longueur r(km) et au k est egal au coefficient d'attenuation

par unite de langueur (dB/km).
L1equation (3) presente I'eventage de permettre de rendre compte des attenuaa diverses causes, au se produisant sur "des elements differents du trajet
SU1Vl par I'onde attenuee, par simple addition des attenuations partielles.
Dans Ie
cas particulier du signal radar, l'attenuation aura egalement trois sources: les gaz
atmospheriques, les nuages et les precipitations. II suffira, pour obtenir la reduction totale subie par 10 puissance retournee au radar, d l additionner les effets de
chocune de ces sources.
tions dues

Ll attenuation due aux gaz atmospheriques est essentiellement liee a l'absorption de 10 vapeur d'eau et de 1loxygene. Ces deux problemes ont ete examines de moni~re

detoillee por Van Vleck; (1, 2) et aux frequences tres elevees par Rosenblum

(3~

L'action de l'oxygene est generolement consideree comme foible pour toutes les longueurs d'onde superieures a 1 cm. En dessous de cette longueur d l onde, l'attenuation

due

a

ce gaz crait rapidement (figures 10 et 11).
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Figure 10 - Attenuation en dB/km due a l'oxygene et a la vapeur d'eau (7,5 g/m 3 ) dans de
I-air a 10 pression de 760 mm de mercure et a la temperature de 20°C (Van Vleck)
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L'attenuation varia sensiblement avec 10 temperature et 10 pression; pour les

longueurs d'onde de 3 et 10 cm (les plus frequemment employees dons les radars met eorologiques au sol) elle peut etre consideree comme voisine de 0,01 dB/km pour une pression de 760 mm de mercure et une temperature de 20 0C. Frequemment, Ie. chercheurs ont
neglige cette attenuation dans leurs travaux. Si ceci est acceptable pour des objectifs a foible distance, il n'en est pas de merne cheque fois que ceux-ci sont eloignes
at qu1une determination quantitative precise de leurs caracteristiques est souhaitee.
Pour une cible a 100 km, l'attenuation totale est de 2 decibels et ne pas en tenir
compte conduit a une sous-estimation de l'intensite de 10 pluie observee voisine de
25" pour cent. L'attenuation due a I'oxygene peut assez facilement etre corrigee en
appliquent au signal un terme correctif variant lineairement avec 10 distance. Cette
correction ne peut cependant qu'etre approchee, car Ie terme devrait, en toute rigueur,

tenir compte de la variation de la pression et de la temperature dans Ie volume interesse par Ie radar. Le tableau 2 fournit Ie facteur a appliquer a l'attenuation a
DoC et 76 cm de mercure, pour obtenir 1 'attenuation a.la temperatu:r;e T et la pression;.
100 -
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10

1

VAPEUR D'EAU
7.5 g/m 3

0,01l---r~

0, 001
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Frequence GHz
Figure 11 - Attenuation due

L'attenuation due

a I'oxygene

a 10

et

a la

vapeur dteau au niveau de la mer

vapeur d1ecu est foible cux grandes longueurs d'onde.

Elle est pratiquement negligeable

a,A.= 10 em; a,.l. = 3cm, elle est encore faible,

mais

pour des mesures precises effectuees dans des pays chauds et humides, dans lesquels
10 teneur en vapeur d'eau de llcir peut etre elevee, il est possible qulon sait amena
a en tenir compte. Pour fixer les idees, on indiquera que, pour un double trajet de

100 km, effectue dans l'air a 200C contenant 10 9 de vapeur d'eau par m3 , l'attenuation
subie par un rayonnement de 3,2 cm est de 1,4 dB (en negligeant 10 variation de 10
pression atmospherique dans Ie faisceau emis).
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Tableau

2

(extrait de Gun et East)

'T

Facteur
atmaspheres)
(" en

= (0 C)

2
1,00 p
2
1,19 p
2
1,45 p
2
1,78 p

20
0
- 20
- 40

On sait que I'attenuation due a une particule est 11e6
d' absarptian tatale Q, de cette maniere et que Q, est egal a
tion droite d'absorption et

Qs

a ~a

section droite

Qa + Qs

avec Qa sec-

section droite de .:liffusion.

Dans Ie cas de particules spheriques et larsque l'appraximatian de Rayleigh
6'St

applicable, on a pour Qa et

Qs les valeurs suivantes

1

QQ= n 1m

D'
+2. T
( mm'-I)
-

1

(4)

(5)
avec

indice de refraction, complexe du materiau constituant 10 particule, et
L'absorption due a un ensemble de particules sera
10 somme des absorptions de chacune des particules.
n~=

1)= diametre de cette derniere.

En particulier, l'absorption subie par une onde Ie long dlun trajet donne,
sera .due a 10 somme des actions des particules interessant ce trajet. 5i on designe
par k Ie coefficient d'attenuation par unite de longueur, on reliera k a Qt en integrant les valeurs de '1t carrespandant aux particules cantenues dans Ie valume dant
la section a une valeur unitaire et dont la longueur est egale a l'unite de longueur
apparaissant dans k. Si on exprime Qt en centimetres carres et I' attenuation en
decibels par kilametre, an a :
k(dB·km-1)

~

0,434JI Q, ~ 0,4343(1: Q.+1:Q,)

Si a est tres petit, seule la section droite (2a intervient d'une maniere significative et on a :
k(dB. km-')

~

0,4343 1: Q.

(6)
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Faisant intervenir (5) on obtient finalement :
k (dB· km-')

.

expression dons loquelle I

(7)

~ 0,4343 n'Im (_ K) ID'

A

est etendu

a

l' uni te de volume et

(-K)

= m'2

- 1.

m +2

Aux foibles longueurs d'ondes (en dessous de 2 cm), l'ottenuotion due a 10
vapeur d'eau varie rapidementj elle est maximale cux environs de 1,3 em, diminue
pour atteindre une valeur minimale vers 9 rom puis Qugmente a nouveau, sans que so
valeur cux tres foibles longueurs d'onde puisse etre reellement precisee.
Le tobleou 3 (Gunn et Eost __ (4)) indique pour les longueurs d'onde les plus
frequemment employees en meteorologie, 10 voleur en dB.km- l (un trojet) de l'attenuation due a 10 vapeur drecu.
Tableou 3

jD = pression en atmosphere; h1= contenu en vapeur d'eau (gm- 3 )
A= 0,9

A= 10

A=5,1

A= 3,2

20° C

0,07X l(f' PlY

O,24X l(f' PlY

O,7X 10- 3 PW

9,5X!(f' PlY

0' C

(0 C)

0,o8X 1(f' PlY

O,27X Hr' PlY

0,8X !(f' PlY

IOAX l(f' PlY

0

0,09X ](f' PlY

O,30X ](f' PlY

O,9X ](f' PlY

11,4X ](f' PlY

0

0, lOX ](f' PlY

O,34X l(f' PlY

],OX](f' PlY

]2,6X l(f' PlY

_20 C

_40 C

La theorie de Mie permet de determiner l'attenuation due a une particule de
10 merne maniere qu!elle permet de determiner 10 puissance retournee au radar par
celle-ci. Elle conduit malheureusement a des relations dlun emploi difficile qui ne

se simplifient que lorsque le diometre J)des particules est petit por ropport
longueur dlonde du rayonnement emis (approximation de Rayleigh).

a

10

La plage dans la-

quelle l'opproximotion de Royleigh est opplicoble est beoucoup plus foible que celle
tolerable dans Ie cas de la section droite de diffusion arriere.

Hoddock (5) 0 montre, en colculont le ropport entre l'ottenuotion resultont
de 10 theorie de Mie et celie resultont de l'opproximotion de Royleigh, que les porticules rencontrees dans les nuages satisfont cette derniere, alors que pour les

gouttes de pluie l'emploi de l'opproximotion de Royleigh conduit a de tres importantes erreurs pour to ute longueur d'onde inferieure a 10 cm (Batton - (6)). Pour
illustrer ee point, on indiquera que pour des gouttes de 1 mm de diametre, l'approximation de Royleigh est opplicoble pour It ; 10 cm olors qu'elle ne donne pour
= 3 em qu1une valeur 1,7 fois mains grande que 10 valeur obtenue par l'applica_
tion integrale des equations de Mie. La relation (7) reste eependont interessante
car el1e fait apparaitre l'influence de 10 temperature sur l'attenuation. En effet,

A
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10 partie imaginaire de (-K) ~'est pas independante de 10 temperature et il en resulte·des fluctuations nan negligeables de l'attenuatian en fanction de celle-ci •
Tableau 4
A= 1,24

A = 0,62

0,0188

0,047

0,0915

0,00688

0,0247

0,0615

0,1142

0,01102

0,0335

0,0807

0,1441

0,1036

0,1713

T(0 C)

A= 10

20

0,00474

10

°

A.=3)2

-8

Le tableau 4 fournit J"m

(-K) pour diverses valeurs de

~ et ~. On cons-

tete oisement que I'attenuation varia pour un acart de 20° pratiquement du simple a
un peu plus du double pour A = 10 cm et du simple a un peu moins du double pour
J\ = 3,2 em. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, ce resultat n'est volable que si

l'approximation de Rayleigh est applicable. Lorsqu'il est necessaire de faire oppel
-relation de Mia, Ie resultat est tres different at d'une fOl$on assez 5urprenante
s'inverse : I I attenuation diminue lorsque 10 temperature baisse (environ 40 pour cent
pour un passage de 18° a ooe (Ryde (8) - voir figure 12).

a 10

2
Atten.OoC
Attezn.18·C

1

o!:---'---':----'_-:---L----'_..L--'----'-_..L.

012345678910
A(em)

Figure 12 - Rapport entre l'attenuation a ooe et l'attenuation a 18°C pour differentes longueurs d'onde (Ryde, 1946)
Du point de vue pratique, il convient de retenir que les valeurs d'attenuation qui seront determinees pour 10 pluie ou les nuoges, ne sont que des valeurs

approchees puisque generalement etablies sans tenir compte de 10 temperature.

Les gouttelettes rencontrees dans les nuages ont un diametre suffisamment
petit pour que l'approximation de Rayleigh, et paF consequent 10 relation (7) soient
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applicables. Puisque dans cette relation Ie diametre des gauttes apparait suivant
un expasant 3, l'attenuatian est independqnte du spectre dimensianneldes gauttes et
il est commode de l'exprimer en fanctian de 10 teneur en eau du nuage. On abtient :
k(dB/km) ~ 0,4343

6n

T

avec M = teneur en eau en grammes par m3 et

(8)

Im(-K)M
p

p ,.,

densHe du liquide.

Le tableau 5 donne, pour 3 temperatures, les va leurs de l'attenuatian au
travers drune masse nuageuse.

Tableau 5
(extrait de Gunn et East)
Attenuation due

a un

nuoge

en dB.km (un trajet)

rtc)

AIOcm

A 5,7 em

A 3..2 em

).. 0,9 em

20

0,39X Hr' .1/

1,36X Hr' At

4,83XHr'M

64,7X Hr' M

10

O,56X 10- 2 M

l,96X Hr' M

6,30XHr' M

68,lX lIT' At

OJ90X1o-' M

2,nXllT'M

8,58XllT'M

99 XlIT' At

°

Si on considere une masse nuageuse ay~nt une teneur en aDU de 0,3 91m 3 et

s'etendant sur 100 km an abtient a 20° (sur Ie radar) une attenuation de 0,24 dB
pour?. = 10 cm et 2,7 dB pour A = 3,2 cm. Cette derniere valeur montre assez combien pourrait etre illusoire toute tentative de classification quantitative precise
des achos avec un radar 3 em sans application d1une correction de I'attenuation due
oux nuages denses. Malheureusement, 10 determination de cette correction est pratiquement impossible, les nuages qui 10 rendent necessaire echappant pour 10 plupart

a 10

detection du radar.

L'approximation de Rayleigh n'est plus applicable aux longueurs d'onde inferieures a 10 cm et il est indispensable de tenir compte du spectre de repartition du
diametre des gouttes a l'interieur de 10 precipitation. II resulte de divers travaux,et plus particulierement de ceux effectues par Ryde (7), qu'il est possible de
relier directement 1 1 attenuation exprimee en decibels par kilometre I a l'intensite
de 10 pluie. On obtient ainsi, a 18°C, les attenuations suivantes (dB.km- l ) :
Tableau 6
A = 10

em

O,0003R ',00
-

A=5,,7

em

O,0022R 1,17

A. = 3}2

em

O,0074R 1,31

intensite de 10 pluie en mm/h

A= 1..8 em

X=O...gem

O,045R 1)14

O,22R 1,OO
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On notero que l'attenuation est une fonction lineaire de~ pour les seules
longueurs d'onde de 10 em et de 0,9 c~ ce qui, en particulier, explique 10 possibilite d'effectuer des mesures de l'intensite de 10 pluie en mesurant l'attenuation

subie par

un

rayonnement de 0,9 em, lorsqu'il traverse une precipitation (Godard (8»).

A partir des donnees du tableau 6, il est possible de calculer l'attenuation
en fonction deit
Le tableau 7 conne celle-ci en dB par kilometre pour les longueurs d'onde les plus couramment utili sees en meteorologie.
Tableau 7
Attenuation due a la pluie (dB/km) (un trajet)

Intensite
de la pluie
mm/h !\.

Longueur d'onde
O.•9"cm

3,2 em

5.7 em

10 em

0,5

0,11

0,003

0,001

0,00015

1

0,22

0,007

0,002

0,0003

5

1,1

0,061

0,015

0,0015

10

2,2

0,003

0,151

0,033

11

1,25

0.215

0,015

100

22

3,08

0,481

0,030

200

44

7,65

1,13

0,060

50·

Ce tableau fait particulierement bien ressortir 10 nette difference entre

I'attenuation a 3 em et celIe a 10 em : il apparait que cette derniere est pratiquement toujaurs negligeable alors qu'en 3 cm I'attenuation conduit a des erreurs importantes des que l'intensite de la pluie depass~ quelques millimetres par heure.
Pour illustrer ceci, on remarquera qu'une pluie de 5 mm/h donne en 3 em une attenuation identique a celIe affeetant un rayonnement 10 cm traversant une precipitation

de 200 mm/h.
On not era egalement la tres sensible diminution de II attenuation lorsqu'on
passe d'une longueur dlonde de 3,2 cm a 5,7 em et l'interet qulil y a a adopter cette
derniere valeur pour les radars de bard, choque fois que la cellule de llavion autorise une dimension d'aerien suffisante.

En raison des proprietes dielectriques de la glace, Ie probleme de l'attenuation due aux particules solides est plus complexe que celui de l'attenuation due

aux gouttes d'eau.

II foit oppel

a

la fois aux proprietes absorbantes et diffu-

santes de la porticule. Dans Ie cas particulier de 10 neige, des voleurs de l'attenuation ant ete calculees en se limitant oux cas de l'approximation de Rayleigh. On

obtient :

CHAPITRE 3

33

Tableau 8
T

= o .c
O

X=lOcm

X=5,7cm

;\=3,2 em

A= 1,8 em·

O,035XICf s Rl,6

0,033Xlcr'RI,6

3,3Xla-sRl,6

33,2X 10'"5 R 1,6

• (Approximation de Rayleigh non utili soble)
On constate aisement, en comporant les tableaux 8 at 6, que I'attenuation
est tres sensiblement mains severe dans 10 neige seche que dans 10 pluie, ce qui
rend acceptable les mesures effectuees sur des chutes de neige au moyen d'un radar
fonctionnant en bande X (3,2 cm).
Tres peu d'informations sont disponibles sur Ie probleme de l'attenuation
liee a 10 grele. On peut cependant citer les travaux de Ryde (7) sur Ie sujet. Si
on considere l'intensite Jt de 10 precipitation definie, dans ce cas particulier,
comme 10 quantite d'eau par heure (exprimee en rnm/h) fournie par 10 fusion de 10
grele, 10 valeur de I' attenuation est fournie entre .\ = 1 cm et A = 10 cm par 10
relation suivante :

(9)

Attenuation (dB/km) = AR
avec

A

tel que resultant du tableau 9.
Tableau II
(selon Ryde)
Valeur de

A

a utiliser

avec l'expression (9)

( A apparait dons les colonnes 2 et 3 comme
une fonction de A et du diametre des grEHons)

Diametre des
grelons (cm)
0,25
0,5
1,0
1,5
2,0

A= 1

).=3 em

ern

(2)

A= 10

(3)

2,7 X 10-2
1,1 X ler I

3,7
1,5
8,6
1,7
1,7

7/3 X lO-'2

2,8 X Jer 2
I,D X 10- 2

X
X
X
X
X

CIll

(4)

10-4
10- 3
lcr 3
1(r 2

10- 2

2,2 X 10- 5

2,7
7,5
1,8
3,6

X
X
X
X

Icr'
Icr'
Icr'
Icr'

La encore, il apparoit que l'attenuation augmente tres sensiblement lorsque
de 10 a 3 cm.

A

passe

L'action de la temperature sur cette attenuation n'est pas negligeable.
Ryde (7) a montre qu'elle diminue quant Test negatif. Pour des grelons de 0,3 cm
a 10 temperature de-40oC,il est necessaire d'affecter les valeurs contenues dans Ie
tableau 9 d'un facteur de 0,3 cm pour
= 10 cm et 0,86 pour ?\ = 3 cm.

A
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Le rapport entre l'attenuation due a 10 pluie et celIe due a 10 grele (avec
10 merne densite dans les deux cas) est pour des gretons de 0,3 em de 0,1 a A = 1 em,
0,01 a A = 3 em et 0,08 a A = 10 em. Ce rapport prend une valeur minimale pour
~ = 3 em,"

3.1.2

Consequences pratiques de l'attenuation

La premiere consequence pratique des phenomenes d'attenuation est evidemment
10 reduction de 10 portee limite d'utilisation des equipements. On ne s'etendra
qu'assez peu sur cet aspect du probleme, celui-ci ayant ete abondamment developpe
par ailleurs (Note technique N° 78 de l;OMM, 1966)" et Ie tableau 9 illustrant suffisomment les possibilites de "penetration" des diverses longueurs d'onde employees
par les radars meteorologiques. On insistera cependant sur les possibilites tres
limitees, dans ce domaine, des andes millimetriques qui se volent pratiquement interdire to ute possibilite de detection au travers d'une precipitation de moyenne intensite sletendant sur quelques kilometres.
Aux longueurs d'onde plus grandes de 5,7 cm et 3,2 cm, I'attenuation est
moins severe et les possibilites de detection des phenomenes, meme a distance assez
grande, peuvent etre considerees comme acceptables aux latitudes temperees, pour lesquelles les fortes precipitations sont generalement limitees a des zones d'etendue
foible a moderee. Elles ne Ie sont cependont plus dans les regions tropicoles ou
equotorioles, pour lesquelles une longueur d'onde de 10 em devra etre preferee chaque fois que ce sera possible.
La deuxieme consequence est liee au fait que l l energie arrivant au radar en
provenance d'une precipitation depend non seulement des caracteristiques de cette
derniere, mois aussi de 11 importance des phenomenes d'attenuation Ie long du double
trojet suivi par llonde radar; il est bien evident que si ceux-ci sont importants,
toute determination de l'intensite R de 10 precipitation a partir d'une valeur non
corrigee de l'energie re~ue sur Ie radar sera erronee.

Le tableau 10 fourni t, en fonetion de A et de I' intensi te de 10 pluie, 10
largeur de 10 zone pluvieuse provoquant une attenuation de 4,8 dB, c'est-a-dire,
divisant por 2 10 valeur de l'intensite de 10 precipitation determinee a partir de
10 relation Z = 200 R 1,6.
Tableau 10
Largeur de 10 zone de pluie qui, troversee, amene
une attenuation de 4,8 dB (largeur en km)
I

R mm/h

0,5
1,0
5,0
IO
50
100
200

I

I
I

j

A = 10 em

A=5,7em

16 X 10'
8 X 10'
1,6 X 10 3
800
160
80
40

2,4 X 10 3
1,2 X 10'
1}6 X 10 2
72,7
11,1
4,5
2,1

i

A=3 t 2em

800
343
40
16
1,9
0,78
0..31

I
I

X=O,9 em

21,8
10,9
2,18
1,09
0,22
0,11
0,05

J
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Figure 13 - Largeur de Ie precipitation amenant l'intensite mesuree a 10
moitie de 10 valeur reel Ie (on suppose que la precipitation satisfait
la relotion Z = 200 Rl,6)
Ce tableau mantre qu'une averse d'intensite et de dimensions moyennes est
5uffisonte pour provoquer en 3 em une erreur du simple au double sur l'intensite de
10 pluie si on n'applique pas une correction d'attenuation. Par contre, en 10 em,
I'attenuation ne sera sensible qu'en cas d'averses exceptionnelles, tont par leur
intensite que par leurs dimensions. La figure 13 fournit, pour les longueurs d'onde
10 em, 5,7 em, 3,2 em et 1 em, 10 largeur de 10 precipitation reduisant l'intensite
de celle-ci a 10 moitie de so valeur reelle.

Un des problemes s'offrant frequemment a l'utilisateur d'un radar meteorologique est la determination de 10 severite des phenomenes lies a une averse d'etendue limitee dans Ie plan horizontol. Un bon exemple de ce type de probleme, est
celui ouquel do it faire face Ie meteorologiste sloccupant de protection aeronautique.
Le plus 50uvent il est demande a celui-ci de preciser si Ie phenomene correspondant
a un echo observable sur Ie radar est, oU non, dangereux pour l'oeronautique. Generalement, la decision est prise en se basant sur la valeur maximale de l'intensite
de l'echo apparaissant sur Ie radar. II est donc essentiel de sovoir dans quel1e
me sure cette valeur est modifiee par les phenomenes d'attenuation.
Le probleme est extremement complexe car il met en cause 10 structure merne
des averses observees ce qui, compte tenu de 10 multiplicite de formes que celles-ci
peuvent prendre, devrait conduire a examiner un nombre extremement eleva de cas. On
peut cependant se con tenter de raisonner sur deux cas elementaires pour lesquels on
se fixera un profil theorique extremement simple. Dans Ie premier, on adrnettra un
profil rectangulaire de l'averse, c'est-a-dire un etablissement et une disparition
instantanee de celle-ci, sans variation de l'intensite de la precipitation sur tout
l'espace qurelle occupe. Dans Ie deuxieme, on supposero un profil triongulaire,
c'est-a-dire un etablissement et une disparition de l'averse s'effectuant suivant
une variation lineaire de l'intensite de 10 precipitation.
Dans les deux cas, on suppose que les averses considerees ne sont composees
des
que de pluie et dans 10 presentation du resultat final on ramene l'intensite
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echos a des intensi tas de pluie, en utili sent 10 relction moyenne z = ~oo R·I/6. On notera cependant que, pour 10 longueur d'onde de 0,9 em et parfois merne pour 10 longueur d'ond~ de 3,2 em, cette pratique est quelque pev critiquable par suite du fait
deja mentionne qu'aux fortes intensites de pluie, l'approximation de Rayleigh n'est
pas applicable a ces longueurs d'onde. La determination des profils apparents des
averses du premier type decoule directement de l'emploi du coefficient d'attenuation
pro pre a cheque intensite de pluie constatee. Les figures 14 et 15 donnent, pour les
longueurs d'onde les plus employees en meteorologie, les pro fils apparents pour des
intensites de 10 et 100 millimetres par heure qui peuvent etre considerees comme representatives respectivement d'averses moderees et dlaverses tres fortes. Dans 10
premiere hypothese, on constate aisement qu'un radar fonctionnant sur 0,9 cm provoque une distorsion du profil absolument inacceptable. Cette meme distorsion est pratiquement negligeable pour les longueurs d'onde de 10 et 5,7 cm, et est encore tolerable pour 3,2 cm si l'averse nlest pas trap etendue.
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Figure 14 - Modification du profil d'une precipitation homogene d'intensite
egale a 10 mm/h. 1) On suppose que la precipitation satisfait la relotion
L = 200 R 1.6; 2) on a neglige Ie temps de montee de l'impulsion
faurnie par Ie radar
Par contre, dans Ie cas d'une intensite de 100 mm/h, seule 10 longueur d'onde
de 10 cm, rend compte convenablement du phenomene observe sur toute l'etendue de
celui-ci. Pour les trois autres longueurs dlonde, seul Ie bord de l'averse tourne
·vers Ie radar est reellement representatif de llintensite de celle-ci. Si l'on s'en
tient a une classification des Qverses a partir de l'intensite maximale retournee au
radar, Ie phenomene observe pourra cependant etre classe comme violent puisque 1a
partie de l'echo 10 plus proche du radar fournit, dans ce cas particulier, 10 valeur
vraie de cette intensite maximale. II est d'oilleurs a noter que ce resultat nlest
qui approche, car il nla pas ete tenu compte dans 10 determination des courbes de 10

CHAPITRE 3

37

figure 15 de Ie duree de l'impulsion amise par Ie radar, et de l'attenuation qui se
produit dans l'espace correspondent a cette duree d'impulsion. En effet, lorsque
cette derni~re vient juste de penetrer dans 10 zone de precipitation, l'energie liee
a son flanc arriere nlest pas affectee par I'attenuation, mais il n'en est pas de
merne de celIe lies a son flanc avant.
R
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Figure 15 - Mofification du profil d'une precipitation homogene d'intensite
egale a 100 mm/h. 1) On suppose que 10 precipitation satisfait 10 relation
Z = 200 R 1,6); 2) on a neglige Ie temps de montee de l'impulsion
fournie par Ie radar
Negliger ce phenomene par forte attenuation n'est reellement acceptable que
dans I'hypothese d'une impulsion courte emise par Ie radar. Pour fixer les idees,
on indiquera que dans l'hypothsse d'une precipitation homogene de 100 mm/h et dlun
radar fonctionnant avec une longueur d'onde de 0,9 cm et avec une impulsion de 2
microsecondes , Ie signal maximal apparaissant a 10 figure 15 subirait une attenuation dlun decibel.

Dans le cas dlun profil theorique triangulaire , Ie probleme de 10 determination de l'attenuation est un peu plus complexe; on peut cependant etablir une relation fournissant 10 valeur de celle-ci en fonction de 10 distance parcourue
(Treussart (9)) et en colculer point par paint l'intensite de 10 precipitation qui
pourrai t etre observee sur Ie radar (dans I' hypothese z = 200 Rl,6), tel Ie que precedemment avoquee).
Les figures 16 et 17 fournissent les profils observes pour les 4 longueurs
dlonde habituelles lorsque 10 variation de l'intensite de 10 precipitation est respectivement de 5 et 10 millimetres par heure et par kilometre. On a egalement fait
apparaitre sur chacune dlelles 10 valeur de l'intensite minimale detectable par les
radars en supposant que celle-ci etait agale, a 10 distance dlobservation, a 1 mm/h.
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On constate oisemen~ par l'examen des courbes, comme pourrait etre dangereuse toute
estimation de 10 gravite, pour l'aeronautique, dlun tel phenomene a partir des achos
fournis par des radars fonctionnant en 0,9 au 3,2 em.
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Figure 16 - Modificotion du profil d'une overse de 20 km de large dans 10quelle l' intensi te fi. de 10 pn'cipi tation varie de 10 mm/h/km
(A ~=intensite minimale detectable)
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Figure 17 - Modification du profil d'une averse de 20 km de large dans 10quelle l' intensi te A de 10 precipitation varie de 5 mm/h! km
(R m = intensi te minimale detectable)

Dans Ie cas particulier de cette derniere longueur d'onde et d'une precipitation variant de 10 mm/h/km, il est vroisemblable que l'examen de 1 1 echo conduira un
observateur non averti a conseiller a un pilote 10 penetration de 10 zone de precipitations/ celle-ci etant caracterisee par une intensite maximale depassant a peine
25 mm/h. Dans la realite, Ie pilote effectuant une telle penetration nlaura pas
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depasse 10 zone d ' intensi te mo·ximale (cependant prevue a 4 km)" lorsque son avian
occupera un point situe a 5,5 km a l'interieur de 10 precipitation, at celui-ci volera clors dans une zone dangereuse caracterisee par une intensite de pluie dont 10
valeur veritable est dauble de celIe determinee au mayen du radar.

Du point de vue de 10 mesure des precipitations, si on considere que 10
surface comprise entre chaque profil apparaissant dans les figures 16 et 17 et la
droite horizontale representant l'intensite de precipitation minimale detectable par
les radars utilises est representative de 10 quantite de pluie qui serait mesuree
Ie long de I'axe radar, en absence de correction d'attenuation, on comprend oisement
tout I'interet de l'emploi des grandes longueurs d'onde pour l'observation d'averses
merna de dimensions moyennes.
L'importante distorsion des echos resultant de I'attenuation a ete egalement
mise en evidence experimentalement, en partieulier par Austin (10) qui a effeetue
des observations d'une merne precipitation au moyen d'un redar 10 em et d'un redar
3,2 cm.
La figure 18 e) et b) fournit 10 representation d'une zone d'averses determinee par Austin, ~ partir des informations donnees par les deux equipements utilises. On observe plus d'averses superieures ~ 100 mm/h sur l'image 10 em, qued'averses depassant 40 rnm/h sur l'image 3 em.
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Figure 18 a) et b) - Isoeontours d'une meme precipitation observee au moyen
a) d'un radar 10 em; b) d'un radar 3 cm (d'apres P. Austin)
Une analyse statistique des consequences de l'attenuation a ete menee dans
la region de Montreal par Hamilton et Marschall (11); une des conclusions fut que
les chutes de pluie fournies en une saison par les phenomenes les plus forts (intensite maxima Ie superieure a 40 mm par heure) correspondaient a un total de 473 mm.
Ces memes precipitations, mesurees a une distance de 48 km au moyen de radars fonetionnant sur les longueurs d'onde de 3,2 et 5,7 em auraient vu leur total reduit a
respectivement 144 et 349 mm.
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L'ensemble de cas etudes confirment 10 necessite d l utiliser avec beaucoup de
prudence les informations fournies par les equipements utilisant une longueur d'onde
trap petite. Elles montrent, en particulier, cambien il est essentiel que les utilisateurs de tels radars scient parfaitement informes de 10 sous-estimation de l'intensite des phenomenes que peut entrainer une utilisation directe des achos apparaissarrt
sur ces equipements.

3.1.3

Correction de I'attenuation

Le parographe precedent mantra que I'attenuation, d'une manlere generale,
n'est negligeable qu'cux longueurs d'onde agales ou superieures a 10 em. A to utes
les Qutres longueurs d'onde, aucune mesure precise ne peut etre effectuee sans qu'une
correction soit apportee a 10 puissance retournee au radar. Dans la mojorite des
cas, cette operation se reduit a une simple interpretation des echos par l'operateur
radar. On nlinsistera pas sur cette methode qui manque por trop de rigueur et dont
Ie coractere subjectif est por trop evident.
On sait que l'attenuation depend de phenomenes observes par le radar (pluie)
mcis cussi de phenomenes dont l'appareil ne rend pas ou rend mal compte (nuoges, temperatures). II apparait donc qulune" correction rigoureuse de 11 attenuation devrait
s'oppuyer a 10 fois sur des donnees du radar a corriger et sur des renseignements
non fournis par celui-ci. En fait, les tentatives de corrections effectuees dans 10
pratique, nlont utilise, jusqu'ici, que 11 information radar et ne peuvent donc conduire quia des valeurs imparfaitement corrigees.
Hitschfeld et Bordan (12) ont fait un examen critique pousse des possibilites de correction ~es erreurs introduites par l'attenuation. lIs ont demontre qulune
telle correction necessitait un etalonnage rigoureux du radar.
lIs ont colcule
qulune erreur de moins dlun decibel sur celui-ci pouvait conduire a une valeur infinie de l'intensite de 10 precipitation.
Plusieurs chercheurs ont cependant propose des methodes ou equipements de
correction de 11 attenuation. Kodoira (13) a, par exemple, mis au point un dispositif e1ectronique assuront automatiquement celle-ci. Cet ensemble n'est cependant
utilisable qulaux cas d'attenuotion moderee (une valeur de 6 dB est generalement co~
sideree comme une limite superieure de cel1e-ci). Wein (14) a egalement propose un
ensemble electronique corrigeant 11 attenuation des signaux dlun radar 3,2 cmi il 0
indique que 10 qualite des performances depend non seulement de 10 precision d'etalonnage du radar, roais cussi du spectre granulometrique de 10 precipitation, ceIuici influen90nt directement 10 relation entre 10 diffusion arriere de 10 precipitation et II attenuation due a celle-ci. En conclusion, il doute que ce dispositif
puisse etre rendu entierement automatique et pense qulen exploitation normale, Il ope_
rateur doit effectuer, au mains toutes les 30 minutes, un regloge base sur I'estimation qulil fait, des conditions meteorologiques.
D'une maniere pratique, on peut considerer que l'ensemble des travauxJeffectues pour mettre au point des dispositifs de correction de l'attenuation, confirme
l'int'rit d'utilise~chaque fois que les canditions d'installation du radar le permettent, des equipemen~de grande longueur d'onde (5,7 cm ou mieux 10 cm).
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ERREURS LIEES A LA LARGEUR DU FAISCEAU EMIS PAR LE RADAR

Les diverses relations donnant 10 puissance retournee a un radar par une
precipitation d'une intensite donnee l sous-entendent que toute l'energie emise par
l'appareil a interesse la precipitatian. II en resulte la necessite pour cette derniere d'intercepter completement Ie faisceau amis por Ie radar. On examinera separement, dans les plans vertical et horizontal, les consequences entrainees par cette
condition.

3.2.1

Largeur du faisceau dans Ie plan vertical

Ce probleme rejaint celui de la mesure de la hauteur des echos developpes
au chapitre precedent; aussi, ne sera-t-il ici, considere que d'une maniere ossez
succincte.

Le developpement en altitude des precipitations etant limite, il apparait
que Ie faisceau radar ne sera totalement intercepte, a des distances relativement
grandes, que dans 10 mesure au sa largeur dans Ie plan vertical est petite. A
100 kilometres, une precipitation ayant un developpement vertical de 3.000 metres
ne represente qu'une epaisseur d'environ 2.400 metres, situee au-dessus de 11 horizon
radar (compte tenu de la correction de sphericite de 10 terre pour des conditions
normales de propagation).
.
Elle ne pourra interesser totalement que les faisceaux radars ayont une largeur, dans Ie plan vertical, inferieure ou egale a 1,4°. Le tableau 11 (etabli a
partir de 10 relation e = 70 X dans laquelle e represente la lorgeur du foisceau en
degres et d la dimension
d
de l'aerien dans Ie plan contenant e ) fournit en
fonction de 10 dimensiond de l'aerien et de 10 longueur d'onde utilisee, 10 lorgeur e en degres du faisceau emis par Ie radar.
Tableau 11
Largeur e
X.::m

en degres du foisceou radar

d = dimensions en metres de lloerien du radar
1,0

2,0

3,0

4,0

1,55

1,4

5,0

3,2

,2,2

1,1

0,75

0,56

0/45

5,7

4,0

2,9

2,0

1,3

1,0

0,8

10,0

7,0

5,0

3,5

2,3

1,8

1,4

On constate aisement que pour les plus grandes longueurs d'onde, l'obtention
de foibles largeurs de faisceau, impose 10 realisation d'aeriens de grandes dimensions.
Dans 10 pratique, les considerations economiques conduisent Ie meteorologiste a adopter un compromis. Dans Ie cas dlun radar de longueur d'onde 10 em, un
angle d'ouverture de faisceau voisin de 2° parait une solution raisonnable, dans 10
mesure au l'utilisation quantitative de l'appareil est limitee a un rayon de 100 km.
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Largeur du faisceau dc"ns Ie plan horizontal

La litterature speciolisee slest beaucoup plus interessee a 10 largeur du
faisceau dans Ie plan vertical que dans Ie plan horizontal. Ceci a conduit a sousestimer, d'une moniere generale, I'importance d'avoir egalement dans ce plan
une

bonne definition de l'imoge radar.

En fait, la grande variabilite dans Ie plan hori-

zontal du phenomene observe peut conduire a des erreurs peut-etre encore plus sensibles que celles rencontrees dans Ie plan vertical, merne lorsque 10 condition de totale interception est remplie.

Harrold (15) a examine en detail les erreurs que pouvait introduire l'emploi
de diverses largeurs de faisceau, dans des mesures effectuees sur une averse de petites dimensions, a l'interieur de laquelle l'intensite de la pluie diminue rapidement du centre vers l'exterieur. II a montra que l'emploi d'un faisceau large conduisait a une sous-estimation de l'intensite de 10 precipitation au centre de l'averse
et, au contraire,
une surestimation de celle-ci
la peripherie. Dans Ie cas de
10 pluie consideree, des faisceaux ayant a 10 distance de l l averse une largeur de

a

a

2,4 km et 4,9 km ramanent l'intensite reelle de 10 precipitation de plus de 100
et 70 mm/h (figure 19). L'intensite mayenne fournie par l'averse est cependant
moins affectee que l'intensite maximale.

a 90

Elle ne subit, dans Ie cas Ie plus defavo-

rable (faisceau de 4,9 km), qu'une erreur de 17 paur cent.
En conclusion, il apparait egalement souhaitable que Ie faisceau emis par Ie
radar ait une ouverture limitee dans Ie plan horizontal. En pratique, il semble raisonnable d'utiliser un aerien de forme circulaire, fournissant un angle identique

dans taus les plans.

3.2.3

Consequences pratiques pour Ie choix des equipements

3.2.3.1 Radars terrestres
Des differentes remarques precedentes, i1 apparait que des mesures quanti tatives imposent l'emploi dlun radar aycnt un faisceau d'emission etroit dons tous les
plans et utilisant une longueur d'onde subissont peu au pas d'attenuation. Ces deux
conditions sont contradictoires et Ie choix final ne peut que resulter d'un compromis. La longueur d'onde de 10 cm poroit 10 plus susceptible de satisfoire raisonnablement les exigences imposees. C'est pour celc qu'elle devrait etre praferee
choque fois que des mesures quantitatives precises sont desirees.

3.2.3.2 Radars de bard
En ce qui concerne les radars de bord,il appartient a l'utilisateur de choisir 10 longueur d'onde appropriee en fonction de l'usage qu ' i1 compte faire du radar.

II faut egalement tenir compte de l'espace disponible

a

bard d'un avion danne pour y

installer l'antenne rodar. On trouvera ci-apres un tableau comparatif des caracteristiques des radars correspondant a chacune des trois longueurs d'onde couramment
utili sees actuellement.
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Longueur d'oncle
Dimensions CQurantes de 1'ontenne (diametre)
Lorgeur angulaire CQurante
du faisceau
Attenuation caracteristique

2

3

4

5

G 7
km

8

9

10 11

Bande K
u

Bande X

Bande C

0,B5 em
20 em

3,3 em
45 em

5,5 em
.;:;: 60 em

2,5 0

3,5 0

50

0,22 dB/km
par mm/h

0,014 dB/km
par mm/h

0,004 dB/km
par mm/h

Bande K

u

~:::~~!~!1:::

Inconvenients

1)

1)

Peut etre utilisee sur de petits
aaronefs au l'on ne dispose que
de peu d'espace pour installer
un rodome.

Le signal subit une tres forte
attenuation lorsqu'il traverse

des precipitations quelque peu
intenses.
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Inconvenients
2)

Les faibles precipitations

2)

donnent des echos sur l'indicateur.

(suite)

II n'est pas possible d'utiliser
Ie radar pour naviguer en suivant
un corridor entre les fortes cellules de convection, slil existe
en merna temps des cumulus au s'iI

tombe de la pluie foible.
3)

II est possible de detecter 10
plupart des nuoges cumuliformes
et les cristaux de glace.

3)

L'opporeil ne permet pas de determiner les veri tables caracteristiques du nuege d'orage et de
delimiter les zones dangereuses.

Bonde X
Inconvenients

1)

2)

Les caracteristiques de I'echo
renvoye par les cellules orogeuses 50nt tras nettes mais
ont cependont tendance c s'attenuer.

1)

Portee d'utilisation sotisfai-

2)

II est possible de Se servir de
l'apporeil pour eviter la plu-

3)

a

pro-

L'appareil a tendonce

a donner

des echos de cellules qui ne

part des zones de turbulence at

presentent aucun interet du point

des chutes de grele, sauf dons

de vue de la detection de 10 turbulence et de 10 grele.

les tras forts orages et les
pluies tropic ales.

4)

Lorsque Ie vol se deroule

ximite de forts orages, la configuration des achos peut donner
de fousses informations quant aux
zones les plus dongereuses.

sante.

3)

En cas de pluie moderee ou forte,
Ie signal se trouve attenue.

L'appareil donne un bon releve
topographique pour 10 navigation,

souf lorsque Ie vol a lieu oudessus de zones de pluie intense.

Bande C
Inconvenients

1)

Le signol ne subit qu'une ottenuation negligeable at, pratiquement en toutes circonstances,

1)

Les echos ne sont pas oussi nets
qu1avec les radars de plus cour~
tes longueurs d.'onde.
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il est possible d'obtenir sur
I'aeron une image fidele des zones
de turbulence et de grele.
2)

L'imoge des cellules importontes

2)

n'est que tres peu masquee par
les echos des precipitations

L'image du sol est mains bonne
que celIe fournie par les radars
de plus courtes longueurs d'onde.

plus foibles.
3)

En cas dloreges organises en

3)

ligne, il est possible de traverser 10 masse nuageuse en securite en se deroutant au minimum.

II est necessaire de regler soigneusement l'inclinaison. de 1 0n_
tenne ofin d'eviter sur I'ecran
une trace rema~ente de I'echo de
1

sol.

4)

Portee d'utilisation satisfoisante.
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TECHNIQUES INSTRUMENTALES - TRAITEMENT ET TRANSMISSION
DES INFORMATIONS RADAR

4.1

ASPECT GENERAL DU PROBLEME

On designe BOUS Ie terme general de "traitement de l'information rador ll l ' en_
semble des operations qui se rapportent a l'information obtenue a l'aide dlun radar
en vue de :
Preciser ses relations avec les phenomenes meteorologiques;
Faciliter sa transmission;
Anlf31iorer les conditions de son exploitation.
Dans Ie cas du radar clossique a impulsions, l'informotion radar se reduit au signal
fourni 'par celui-ci qvec ou sans indication d'omplitude. Les phenomenes meteorologiques observes sont essentiellement les precipitations, celles-ci etant identifiees
par leur localisation et eventuellement leur intensit~.
11 n'y a pas lieu d'insister sur les problemes poses par la localisation des
phenomenes observes; ceux-ci sont connus et ne sont pas specifiquement meteorologiques. Nous insisterons par contre plus particulierement sur 10 determination de
l'intensite des phenomenes observes.

4.1.1

Amelioration de 10 prec~s1on des relations pouvant etre etablies entre llinformation radar et les phenomenes meteorologiques

De nombreux travaux, tant theoriques qu'empiriques, ont ete effectues en vue
d'etablir un rapport entre l'amplitude des signaux fournis par les radars Meteorologiques et l'intensite des precipitations. Sans entrer dans des details, nous indiquerons que ces recherches ant conduit a l'etablissement de relations de la forme

avec

A

et

Z

=

facteur de reflectivite radar du phenomene observe,

R

=

intensite des precipitations,

b

= coefficients numeriques fonction de 10 nature des precipitations (pluie l
neige ou grele) et pouvant varier dlun auteur a I'autre l et meme d'une
precipitation a l'autre.

Naus limitant au cas Ie plus simple de 10 pluie, on peut utiliser 10 relation moyenne

z etant wne grandeur pouvant directement etre fournie par Ie radar;

il apparolt
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ainsi possible de determiner llintensite des precipitations a partir des seuies informations dlun radar meteorologique. En fait, Ie probleme n'est pas aussi simple
que les relations L/R
precedemment mentionnees Ie loissent supposer. Celles-ci ne
sont, en effet, valables que dans 10 mesure au l'on dispose de voleurs moyennes du
parametre Z • Malheureusement, 10 puissance de signaux radar dont depend Z I est
soumise a des fluctuations ayant pour origine 10 repartition aleatoire des particules
diffusantes a l'interieur du faisceau radar. II est done indispensable, cheque fois
qu'une utilisation quantitative des radars est envisagee, de faire preceder toute
operation d'exploitation du signal d'une determination de 10 valeur ~oyenne de
celui-ci.
Ce probleme a ete etudie par de nombreux auteurs parmi lesquels on peut citer: Marschall, Hitschfeld et Wallace. Ceux-ci ant mantre qu'il etait indispensable, pour realiser des mesures meteorologiques precises au moyen du radar, d'integrer un certain nombre de signaux stochastiquement independonts (independants au
sens des probabilites). D'une moniere generale, on admet que l'integration d'une
centaine de signaux independants ramene les fluctuations de ces derniers a un niveau
acceptable.
Pendant tres longtemps, la d~fficulte d'assurer une telle integration a conduit a ne pas effectuer celle-cii grace a l'avenement de composants electroniques
nouveaux et, en particulier, grace a l'usag~ repandu des transistors et, plus recemment, des circuits integres, il a ete possible d'opporter une solution relativement
simple a cet important probleme.· On peut citer; en exemple, I'ensemble realise par
Lhermitte, du Natianal Severe Starm Labaratory, aux Etats-Unis. Avec un tel equipement et afin d'obtenir un nombre suffisant d'echantillons independonts, on integre
l'ensemble des signaux radars interessant un intervalle de distance donne. Generalement on limite cet intervalle a une valeur voisine du kilometre. Le nomhre
d'echantillons integres de cette maniere reste cependant insuffisont et il est indispensable de poursuivre l 1 integration sur plusieurs emissions du radar. Pour conServer a chaque information radar ainsi obtenue une dimension ongulaire suffisomment
foible, il est indispensable de reduire la vitesse de rotation de l'oerienw Pour
preciser les idees, nous indiquerons que l'equipement mis au point par Lhermitte
fonctionne avec une vitesse de rotation de trois degres/seconde ce qui donne une cadence de repetition des images PPI de une toute les deux minutes.
On not era que I' integration ainsi realisee slaccompagne imperativement d'une
degradation de la definition de l'image radar, la zone elementaire dans laquelle elle
s'effectue etant tres sensiblement plus grande que Ie "point radar" pouvant etre observe sur un indicateur classique. L'integration du signal, en supprimant les fluctuations, autorise 10 realisation d'une quantification precise de celui-ci. C'est ce
qui est generalement effectue : en sortie de I'ensemble quantificateur, on obtient
alors un parametre qui peut etre aisement relie au phenomene meteorologiquew Du pomt
de vue pratique, une telle operation peut conduire a la realisation d'un indicateur
ro.dar fournissont une image dans laquelle plusieurs lignes d ' egale intensite du signal radar apparaissent simultanementw

4.1.2

Transmission de l'informotion radar

fait que

Le probleme de la transmission de l'image radar est essentiellement lie au
l~information radar met en jeu des signaux extremement brefs dont 11 oc hemi-

49

CHAPITRE 4

nement impose I' utilisation de" circuits a tres large bande. La transmission d'une
impulsion de duree ~, par exemple, necessite l'emploi d'une liaison dont 10 bande
passante, exprimee en Hertz, est de l'ordre de 1,2
etant exprime en secondes). Par

&

exemple, un radar utilisant

,des

impulsions

'Y

ayant une duree de 2 microsecondes

impose l'emploi d'une ligne de transmission ayant une largeur de bande de l'orclre de
600 kHz. Du point de vue pratique, 10 realisation de telles lignes conduit a odopter
sait des lignes coaxiales coOteuses, sait des foisceaux hertziens dlun prix generalement prohibitif.
Depuis plusieurs onnees, les utilisateurs de radars ant envisage 10 possibilite de tronsmettre par lignes telephoniques les informations fournies par leurs
equipements. Le probleme a resouclre est essentiellement un probleme de compression
de bonde, 10 largeur generolement disponible sur une ligne telephonique etant limitee
a environ 2 kHz. Plusieurs procedes de transmission peuvent etre envisages. Le plus
simple, mais certainement pas Ie plus economique, a~a sa base, la mise en memoire de
l'ensemble des informations collectees par Ie radar au cours d'une rotation complete
de son antenne; les donnees ainsi stockees sont ensuite transmises a une frequence
plus foible, compatible avec 10 largeur de bande de 10 liaisOn telephonique. Sons
entrer dans les details d'une telle realisation, on peut cependant indiquer que 10
complexite de celle-ci depend essentiellement de la quantite des informations que
lion desire transmettre. Celle-ci fixe egalement, si on tient compte du fait que 10
vitesse de transmission est imposee par 10 largeur de bande de 10 ligne telephonique,
Ie temps d'acheminement de l'ensemble d'une image radar. Le meteorologiste est ainsi
conduit a rechercher un compromis entre Ie desir d'une information detaillee et 10
necessite dlun renouvellement frequent de celle-ci. On admet/generalement;qulune
duree de transmission voisine de 2 minutes est compatible avec les exigences de l'exploitation normale.
Le temps de transmission etant fixe, Ie meteorologiste se doit de choisir Ie
type d'image a transmettre. Cel1e-ci peut etre sait une image a un seul niveau,
c'est-a-dire ne tenant ,pas compte de l'intensite des signaux radars, soit une image
a plusieurs niveaux. La realisation d'une image de ce dernier type impose, pour
chaque "point" de l'image radar, 10 transmission d'un nombre d'informations plus
grand qui dependra naturellement du nombre des niveaux a transmettre. La encore, Ie
meteorologiste doit rechercher Ie meilleur compromis entre l'image a grande definition et celIe fournissant un nombre de niveaux eleve. Une definition fournissant un
" po int ll radar ayant une dimension de l'ordre du kilometre et un nombre de niveaux limite a 4, semble compatible a 10 fois avec les possibilites de 10 technalogie moderne
et les besoins les plus usuels des meteorologistes.
La mise en memoire de l'ensemble des informations contenues dans une image
radar, conduit malheureusement a des equipements assez complexes et necessairement
coOteux. C'est pourquoi cette solution n'est pas toujours retenue. II est, en effu~
possible de reoliser des equipements plus simples assurent 10 transmission des informations en temps reel. Dans de tels systemes, 1 I information retenue par Ie radar est
delivree a une cadence suffisamment lente pour que so transmission puisse etre effectuee au fur et a mesure de sa production. Si on considere par exemple un ensemble
muni dlun dispositif d'integration analogue a celui mentionne au paragraphe precedent
et fournissant une image complete toutes les deux minutes, il est possible de lui
associer un systeme de prelevement de l'information fonctionnant a une cadence
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suffisamment foible pour que celle-ci puiss€ etre directement transmise por voie
telephonique. Nous verrons, au paragraphe suivant, que ce dispositif particulierement seduisont demeure cependant mains souple d1emploi que Ie montage a memoire. II
ne permet pas, en particulier, d'utiliser taus les dispositifs de restitution de
l'information que 10 technique mod erne met a 10 disposition du meteorologiste.
Comme pour les equipements dans lesquels 10 mise en memoire de I'information
est realises, les ensembles fonctionnant en temps reel permettent 10 transmission
d'images a un au plusieurs niveaux. Dans Ie premier cas, Ie nombre relativement limite d'informations a tronsmettre permet d'ougmenter la vitesse de rotation de l'antenne du rado~ et ceci peut constituer, dons certains cas, un ovantage. Une solution,
s'apparentant aux deux precedentes, consiste a transmettre successivement des images
a u~ seul niveau, ce dernier pouvant etre modifi~ d'une image a l'autre. Ce systeme
conduit aux realisations les plus simples, mais presente, du point de vue de 10 restitution de l'image, un certain nombre d'inconvenients; en particulier, chaque fois
qu1un examen global de 10 situation meteorologique est envisage, il_ est indispensable
d'associer a ce systeme des equipements de visualisation assurant ,une apparition suffisamment longue de l'image. Cette servitude limite l'emploi des equipements de visualisation les plus simples et reduit de ce fait l'interet de cette methode.

4.1.3

Amelioration des conditions d'exploitation de 11 information radar

Sous ce chapitre, naus considererons essentiellement les equipements destines 0 etre places a l'extremite d'une cha!ne de troitement de l'information radar.
On peut distinguer deux grandes categories d'opporeils : ceux fournissant une image
temporoire et ceux fournissant une information permanente susceptible d'etre archivee.

Cet ensemble d'equipements est principalement canstitue par des materiels
faisant appel a l'emplai de tubes cathadiques. Ceux-ci peuvent etre sait des tubes
radars de type classique, soit des tubes a entretien' d'image, soit des tubes de television. Le procede Ie plus simple consiste a utiliser des tubes rada~classiques,
analogues a ceux employes dons les indicateurs d'exploitation courante. En fait,
lorsqu'une telle solution est adoptee, 10 station d'exploitation de l'information
radar differe tres peu, du point de vue de son equipement, d'une station radar hobituelle.
L'adoption de ce procede impose, pratiquement, 10 mise en memoire de l'ensemble de l'information a son arrivee au centre d'exploitation. En effet, les tubes
cothodiques des indicateurs radar ont generalement une remanence trap foible pour
que leur exploitation soit possible a la cadence de distribution des informations
impasee par la faible largeur de bande de la ligne telephanique. Si an cansidere
Ie cas precedemment cite, d'une transmission de l'image s'effectucnt en deux minutes,
il appara!t, en effet, que les elements transmis au debut de cette peri ode ne seraient plus visibles Qvant meme que l'ensemble de llimage cit atteint 10 station
d'exploitation et Ie meteorologi~te ne disposerait, a aucun moment, d'une vue globale de 10 situation radar. Lorsque l'ensemble de II information a ete mis en memoire, il suffit d1effectuer une lecture rap ide de celle-ci, pour que l'exploitant
se trouve dans des conditions de travail analogues a celles dont il pourrait disposer
dans une station radar classique.
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Cette solution presente egalement l'avantage, lorsque Ie meteorologiste oecepte une cadence de renouvellement de l'imoge ossez foible (transmission d'une
image par quart d'heure par exemple)! de ne pas imposer l'immobilisation de 10 ligne
telephonique , pendant toute 10 periode d'exploitation du radar. Ceei peut ~tre un
avantage non negligeable lorsque Ie traitement de l'information radar est effectue
sur une ligne utilisee pour d'autres transmissions, comme cela est frequemment Ie
cas dans les stations meteorologiques d'importance moyenne.
Lorsque 10 transmission de plusieurs niveaux du signal radar est effectuee
sequentiellement, l'emploi d'un indicateur radar sans memoire peut etre realise plus
facilement en raison du temps de transmission relativement foible d'une image a un
seul niveau. II reste cependont que dans Ie cas d1une telle solution, Ie meteorologiste ne dispose, a un instant donne, que d'une information incompl~te. Lorsqu'il
desire un renseignement plus detaiIle, il doit observer au fur et a me sure de leur
transmission les images correspondent oux differents niveaux transmis. 11 en resulte
necessairement une presence plus importante de l'exploitant devant l'equipement de
visualisation ce qui, compte tenu du degre d1occupetion des meteorologistes dans les
stations, est une gene non negligeable pouvant conduire a 10 condamnation de ce systeme.
L'utilisation d'indicateurs equipes de tubes cathodiques a memoire ou entretien d'image, permet de pallier cet inconvenient. On peut, en premiere approximation, considerer que ces dispositifs sont assimilables a des indicateurs classiques
qui auraient une remanence exceptionnellement elevee, pouvant depasser plusieurs mlnutes. L'exploitation de Ilimage radar peut alors s'effectuer plus commodement.
Malgre les progres enregistres au cours de ces dernieres annees dans la fabrication des tubes a memoire, les appareils employant ceux-ci restent encore d'un
prix eleve. lis presentent, par ailleurs, du point de vue de l'exploitation meteorologique, un certain nombre d'inconvenients : leu~dimensions sont generalement limitees et se situent Ie plus souvent au voisinage de dix centimetres en n'excedant
qu'exceptionnellement 20 centimetres. Une autre difficulte, liee a l'exploitation
de ces tubes, reside dans leur foible dynamique. Pour pouvoir faire apparottre simultanement plusieurs valeurs de l'amplitude des signaux radar, il est, en effet,
necessaire d'exploiter les variations de luminance de leur ecran en fonction de
l'amplitude des signaux appliques.
Ces variations sont malheureusement rapidement limitees par des phenomenes
de saturatio~,et il s'avere difficile de faire apparattre distinctement, sur ces
ecrans, un nombre eleve de niveaux differents. En exploitation courante, pour des
appareils non soumis a de frequents reglages, il semble raisonnable de limiter Ie
nombre des niveaux presentes a un maximum de quotre.
L'emploi des tubes de television, dans Ie domaine du traitement de l'informotion radar, n'est pas une nouvenute technique; ils sont d~j~ couramment utilis~s
par de nombreux services d1exploitation (navigation aerienne par exemple). La principale difficulte soulevee par leur emploi, reside dans la necessite d'assurer un
changement de syst~me de coordonnees. L'image radar brute est, en effet, fournie en
coordonneffipolaires alors que l'image de television est presentee en coordonnees
cartesiennes. Cette conversion impose 10 mise en memoire de l'ensemble de
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l'information et llemploi de circuits logiques faisant correspondre, ~ choque point
polaire, un point en coordonnees cortesiennes. Sans entrer dans les details dlun
tel dispositif, nous indiquerons quill est de realisation complexe et que son prix
de revient, malgre les progr~s recents enregistres dans Ie domaine des memoires,
reste generalement eleve.
L'enscmble de conversion peut etre place soit en amant du systeme de transmission, soit en aval. Lorsqu'un traitement de l'informotion radar est necessaire
localement, ou lorsque celle-ci est destinee a etre transmise a plusieurs centres
d'exploitation, il sera preferable d'effectuer Ie chongement de coordonnees avant
so transmission. Par contre, lorsqu'un seul centre sera utilis~, il sera pr~f~rable
d1effectuer 10 conversion au niveau de 10 salle d'exploitation puisque l'emploi
du tube de television impose, par suite de sa foible remanence, un stockage complet
de 11 information transmise.
Du point de VUe IIfacilite d'exploitation ll , Ie tube de t~levision est extremement seduisant. II permet d10btenir des images de grandes dimensions, oyant une
luminance suffisante pour pouvoir etre exploitees avec un ecloirage d'ambiance normal. So dynamique, sans etre exceptionnelle, est plus grande que celIe dlun tube
a memoire et il permet de faire opparoltre simultanement un nombre de niveaux suffisants pour l'ensemble des utilisotions les plus hobituelles du radar meteorologique. Du point de vue economique, llemploi comme indicateur d'un equipeme~t de
grande diffusio~ est extremement favorable.
II permet, en effet, de multiplier, a
foible prix, les points de travail dans un meme centre d'exploitation. Avant de
quitter les dispositifs faisant oppel" aux techniques de 10 television, il est indispensable de citer les possibilites de 10 television en couleur. Bien que celle-ci
ne soit pas encore utilisee par les meteorologistes, on peut penser qulil sera possible, dans un evenir relativement proche, d'obtenir des representations polychromes
des zones de precipitations, les diverses intensites rencontrees dans ces dernieres
slidentifiont par des couleurs et des teintes differentes. Une telle technique devrait tres sensiblement faciliter 1 I exploitation de l'image radar et on peut s'etonner qu'aucun effort n'ait ete fait, semble-t-il jusqu1ici dans cette voie, dans aucun pays.

Sous cette rubrique, on examinera les equipements conduisant a un enregistrement de l'information. On distinguera les ensembles realisant un enregistrement
visualisable, c'est-a-dire donnant une v~ritable restitution de l'image radar, et
ceux se contentant d'emmagasiner l'information, sans que celle-ci puisse etre imm~
diatement et directement utilis~e. Ces derniers fourniront essentiellement des documents destines, soit a l'archivage, soit a une exploitation a posteriori faisant
oppel a des dispositifs plus ~lobores comme, par exemple, des ordinateurs.
On insistera peu sur cette derniere cat~gorie d'appareils. Elle comprend
principalement les enregistreurs magnetiques et les ensembles a bande perforee. Nous
mentionnerons, cependant, 10 faculte de combiner les possibilites de l'enregistrement mogn~tique a celles des dispositifs de visualisation necessitant une m~moire.
Quand de tels disposi,tifs sont disponibles, il suffit en effet, d'enregistrer les
signaux fournis par 10 li9ne telephonique, puis d'effectuer 10 lecture de ceux-ci
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une vitesse compatible avec les ccracteristiques de remanence du systeme de visualisation utilise pour obtenir une image exploitable. On peut ainsi reoliser relativement simplement un ensemble economique ossurant, a 10 fois, 10 visualisation at
11 arc hivage des informations. Dans les dispositifs fournissant directement une
image radar permanents, deux grandes categories doivent etre distinguees suivant que
I'image fournie est presentee au non sous forme numerique.
Parmi les equipements fournissant une image radar sans presentation numer~qu~.
il y a lieu de faire une place particuliere DUX appareils IIfac-simile ll • Leur interet
reside dans Ie fait qu'ils font appel a des ensembles qui ant ete largement experimentes pour d'autre usages. lIs ant, malheureusement, 1 I inconvenient d'une restitution relativement lente de l'image qui place leurs performances en vitesse, juste a
la limite acceptable. Si, en particulier, Ie temps de transmission a l'information
par voie telephonique s'ajoute a celui d'enregistrement, il est a craindre que Ie delei entre Ie moment de l'observation radar et l'instant au l'information est exploitable, sait trap grand.
On doit noter toutefois que Ie developpement recent ces equipements facsimile code~ doit permettre, en assurant une transmission de duree variable fonction de la quantite d'echos apparaissant sur Ie scope du radar, de reduire sensiblement Ie temps moyen de realisation des enregistrements. En attendant la banalisation
de tels equipements~et pour amener avec des appareils classiques Ie temps de transmission d'une image fac-simile a une valeur acceptoble, il sera preferableJchaque
fois que ce sera possibleJde realiser 10 conversion de coordonnees au niveau du radar plutat quia celui de 10 station de reception. On peut ainsi superposer Ie temps
de transmission et celui de restitution de l'image et on obtient, en final, un temps
compatible avec les besoins de l'exploitatio~ courante. Dans Ie cas d'une visualisation par fac-simile classique, les divers degres d'intensite du signal radar sont
materialises par 10 densite de l'enregistrement. Suivant que celui-ci est plus ou
mains fance, l'amplitude du signal radar est plus ou moins grande o L'exploitatian
des caracteristiques de l'impression doit cependant etre faite prudemmen~ et il est
raisonnable de limiter Ie nombre de niveaux enregistres 0 une valeur peu elevee. La
encore, Ie chiffre a retenir varie sensiblement suivant les conditions d'exploitation
et, en particulier, des disponibilites en main d'oeuvre. ?'il est possible d'impose~
tant a 10 station radar quia 10 station d1exploitation, 10 realisation d'un certain
nombre de reglages, Ie nambre de niveaux transmis pourra etre ougmente. Si une telle
servitude ne peut etre occeptee, il parait raisonnable de limiter a quatre Ie nombre
des niveaux exploites. L'opporition, au cours de ces dernieres annees, d'equipements
fac-simile faisant oppel a des pracedes photographiques semble devoir permettre une
amelioration dans ce domaine.
Un avantage certain du pracede foe-simile reside dans 10 possibilite de distribuer aux differents services interesses d'un centre d'exploitation un document
ecrit immediatement interpretable et, eventuellement, realise en fonction d'une utilisation specifique. En particulier, il semble possible, du point de vue aeronautique, de faire apparaltre des niveaux permettant de mettre en evidence les zones dangereuses et celles ne presentant aucun peril pour l'aviation.
II est bon, a ce propos, de mentionner qu'un tel type d'exploitation de l'information radar n'est valable que dans 10 mesure ou il est possible d'assurer un
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renouvellement suffisamment rapide des renseignements diffuses. II en resulte, sur
Ie plan pratique, une servitude relativement grande, souf si des equipements beneficiant d1une Qutomatisation suffisamment poussee peuvent etre utilises. II semble,
dans cette voie, que les progres enregistres ces dernieres onnees sur les dispositifs faisont oppel aux procedes photographiques donnent aces derniers un certain
Qvantoge sur les materiels utili sent des popiers classiques. Enfin, il est bon de
mentionner qu1une exploitation par fac-simil~avec distribution frequente des documents enregistres, conduit a une charge financiere qui ne do it pas etre sous-estimee.
Assez semblabl~ du point de vue exploitation, des equipements precedents,
se situent les appareils assurant un enregistrement de l'image radar sur papier, sans
passage aux coordonnees cortesiennes. L'inconvenient majeur de ceux-ci est lie au
fait qu'il est indispensable de les fabriquer specialement pour 11 utilisation envisagee. Pour cette raison, les dispositifs de ce type sont rares. On peut eependant
citer quelques realisations de foe-simile fonctionnant en coordonnees polaires aux
Etats-Unis. II semble, cependant, que ce ne soit 10 que des cas isoles et il ne parait pos qu1une realisation industrielle soit envisagee, du moins pour Ie moment.
Siopparentant egalement & ce type d'exploitation, on peut cite~bien 'qu'il
n'ait pas ete utilise en extremite d'une chaine de transmission, un equipement mis
au point il y a quelques annees en France. Celui-ci permet l'enregistrement de six
niveaux d 1 intensite en ~oins d'une minute. La materialisation de ceux-ci s'effectue
par enregistrement d'un nombre de traits variable suivant l'intensite du phenomene
observe. Quelques annees d1exploitation de cet appareil ont fait appara!tre les inconvenients suivants :
Definition radiale de l'image un peu foible (un trentieme de l'echelle to-

tale);
Papier fragile, de manipulation peu commode (papier metallise avec enregistrement par etincelage)j
Exploitation necessito"ht un certain entra!nement.
II est vraisemblable qu1un certain nombre des faiblesses precedentes pourraient etre
assez facilement attenuees at que cet equipement pourrait constituer, en raison de
sa relative simplicite, un dispositif d'enregistrement local et interessant.
Avec les ensembles fournissant des images radars a indication numerique de
l'intensite du phenomene observe, on atteint la forme 10 plus evoluee du traitement
de l'information radar. Dans Ces equipements, l'enregistrement s'effectue au moyen
dlun dispositif qui peut etre soit une machine a ecrire ordinaire, soit un teletype,
soit plus generalement, un ensemble dlimpression grande vitesse, analogue & ceux
utilises comme organes peripheriques des ordinateurs. Les travaux effectues sur ce
sujet ont pour principale origine les Etats-Unis, et il est difficile d1aborcler ce

sujet sans citer l'equipement STRADAP, mis au point par Ie Cambridge Research Laboratory, les realisations du Massachusset Institute of Technology ou, plus recemment,

du National Severe Storms Laboratory.
Les equipements a indication numerique ont llavantage de conserver, par l'in_
termediaire d'une presentation en grille, les caracteristiques geometriques principales de Ilimage radar. Les distorsions introcluites sont essentiellement liees a la
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definition, souvent assez modeste, imposee par les dimensions des carocteres identifiant cheque point radar. Ceux-ci pourraient prendre diverses formes (chiffres,
lettres, symboles) moist pour des raisons de commodite evidentes, seuls les chiffres
sant habituellement retenus. II en resulte que 10 determination de l'intensite des
phenomenes est limitee a une achelle a dix niveaux, ce qui d'ailleurs reste l pour 10
majorite des travoux d'exploitation cQurante, parfaitement 5uffisant.
La faiblesse principale de l'enregistrement numerique reside dans 10 relative lenteur de I'impression des donnees. Celle-ci varie sensiblement dlun systeme
a I'autre. Avec les machines a acrire ordinaires et Ie teletype, les temps necessaires a l'execution d'une image PPI complete sont trop eleves et incompatibles avec
un grand nombre d'applications. En particulier, ils ne permettent pas une exploitation aeronautique rationnelle. Des durees d'impression convenables semblent, par
contre, pouvoir etre atteintes avec les imprimantes rapides pour ordinateurs. Malheureusement, ces dispositifs sant d'un prix eleve et il est douteux que leur usage
puisse etre etendu a un grand nombre de stations.
L'enregistrement numerique presente un interet maximal chaque fois que Ie
facteur temps n'est pas essentiel. En particulier, il semble qu'il y ait Qvantage
retenir ce systeme, chaque fois qu'une exploitation climatologique du radar, sans
Ie concours d'un ordinateur, est envisagee.

4.1.4

a

Exemples de realisation d'equipements de traitement de l'information radar

Au travers du rapide examen effectua, les options apparaissent nombreuses
et Ie choix embarrassant. Chacune des solutions envisageables a ses avantages et
ses inconvenientsj quelques-unes d'entre elles satisfont bien certaines utili sations, mains bien certaines autres. Pour des imperatifs economiques faciles a comprendre, Ie meteorologiste ne peut adopter, pour chaque usage, 10 meilleure solution.
5e pose ainsi l'inevitable probleme du compromis.
Les documents presentes dans cette rubrique fournissent des exemples de solution au probleme pose. lIs donnent une description d'equipements exploites couramment dans divers pays (Etats-Unis, Japan) et font part de l'experience acquise,
en porticulier dans Ie domoine de 10 transmission des images radars par leurs utilisateurs.

4.2

SYSTEME D'ISO-ECHO (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Les recherches effectuees ces dernieres annees ont montre que l'intensite de
l'echo radar est'un parametre important dont il faut tenir compte pour interpreter
les echos meteorologiques. II s'avere difficile d'utiliser dans les centres met eorologiques les systemes de mesure employes par les groupes de recherche. En general,
ces groupes se sant efforces de reoliser des systemes qui leur fournissent des photographies de l'ecran radar
afin de
pouvoir analyser les donnees de maniere approfondie, plusieurs jours ou plusieurs mois apres. Les centres meteorologiques, pour
leur part, ont besoin de systemes qui puissent etre facilement manoeuvres et utilises
par les observateurs ou les previsionnistes.
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Le Weather Bureau de l'ESSA a

lise dans les centres meteorologiques.

un systeme d'iso-echo destine a etre utiCe dispositif est appele integrateur-anolyseur

con~u

video ou VIP (Video Integrator and Processor).
Ce dispasitif

i)

fournit, 50U5 forme de contours qui apparaissent sur l'indicateur panoramique
(PPI) ou sur l'indicateur de distance et de hauteur (RHI) des informations sur

l'intensite du signal;
Ii)

integre Ie signal meteorologique de man1ere
de l'echo d'une impulsion a l 1 autre;

a odoucir

les variations d'amplitude

iii) donne, pour cheque rotation de I'antenne, un ensemble complet de contours;

a l'intensite

iv)

indique Ie contour correspondent
rotation de l'antenne;

v)

permet d'obtenir jusqu'a six contours au choix.

4.2.1

maxima Ie observee pendant cheque

Principes fondamentaux de fonctionnement

L'amplitude du signal renvoye par une precipitation subit des fluctuations
aleatoires (se reporter n l'expose consacre aux fluctuations du signal), ce qui pose
un probleme d'interpretation. Le meteorologiste souhaite donc obtenir une valeur
moyenne de cette amplitude en perpetuelle variation pour pouvoir en deduire l'intensite des precipitations. Pour obtenir, a partir de valeurs aux fluctuations aleatoires, une valeur moyenne qui soit plus precise qu1une simple estimation, 10 nlethode
stotistique est tout simplement celIe du calcul de 10 moyenne. Le VIP a recours ~
cette methode pour ameliorer l'estimation de la valeur moy~nne de l'intensita des precipitations ~ l'interieur d'un volume determine. Le VIP etcblit la moyenne en fonction de 10 distance en merne temps qulen fonction de l'ozimut ou du site.
La moyenne en fonction de 10 distance est etablie electroniquement pour toute
impulsion radar donnae f par integration du signal video sur l'intervalle de distance
considers. Le signal resultant est proportionnel a

"

Pr est 10 puissance moyenne du signal rec;u, t' l'amplitude de l'echo instantane et 1",
et 1"2 les limi tes inferieure et superieure respectivement de 11 intervolle de distance.
La deuxieme methode d'obtention de 10 moyenne consiste a integrer Ie signal
rec;u, impulsion par impulsion, ou simplemmt a integrer relativement a l'ozimut ou au
site. Pour un volume donne, on obtient 10 moyenne par rapport a l'ozimut ou au site
en determinant electroniquement 1 I amplitude moyenne du signal pour un certain nombre
d1impulsions. En ce cas, 10 moyenne est donnee par 10 formule
n

).,,,
_

"

dans laquelle n est Ie nambre d'impulsians pour lequel 10 moyenne est etablieo
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Le VIP utilise les deux methodes de calcul de la moyenne par rapport
distance et par rapport b l'azimut (site)"

a

la

La precision de l'estimation de 10 valeur moyenne de l'intensite du signal
renvoye par un volume donne de precipitations est fonction des dimensions effectives
du volume explore et des caracteristiques fluctuantesde I'echo. Avec Ie VIP realise
pour Ie radar WSR-57, fonctionnant a 10 vitesse de rotation de 3 tlmn, 10 moyenne
etnnt stabIle sur une distance de un mille nautique, 10 precision obtenue est de

:!: 1,48 dB.
Le principe mis en oeuvre dans Ie systeme VIP p~ut "etre utilise avec n'importe
quel radar mols 10 precision obtenue depend de 10 frequence de repetition des impulsions, de 10 duree d'impulsion, de 10 vitesse de rotation de l'antenne et de la resolution en distance souhaitee. En supposant que 10 largeur angulaire du faisceau de
l'antenne determine la resolution en aZimut, on peut utiliser les equations suivantes
pour calculer avec quelle precision 10 moyenne estetoblie :
impulsionsrodar
onguloire du foisceou

= lorgeur
II,

=

=

nombre de tranches d'echantil=
lonnage en distance
. longueur de chaque segment

(largeur angulaire du faisceau)
frequence de repetition des impulsions
vitesse de rotation de l'ontenne
resolution en distance
duree d'impulsion

L'echantillon stotistique a une dimension effective lie = rl l

Ill:'

On peut montrer que dans les limites d'un degre de con fiance
est de

de

95

%,

10 precisioh

± 1,96E'~dll)
lie

II ressort de cette equation que la duree d'impulsion, la frequence de repetition des impulsions et 10 vitesse de rotation de l'ontenne influent enormement sur
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Figure 21
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I'exactitude des contours. II est done necessaire que les radars meteorologiques puissent fonctionner normalement avec des impulsions d'une duree de l'ordre de l~sec et
des vitesses de rotation de l'ontenne de 2 a 4 tlmn, selon 10 precision que lion

requiert des contours. L'intervolle de distance sur lequel 10 moyenne est etoblie
doit etre relctivement petit afin de ne pas -odoucir excessivement les petites zones
correspondent a de forts signaux, ce qui signifierait 10 perte de donnees importantes.
Une etude rapide de l'etencluedes zones de grele au sain des orages a revele que, frequemm~nt, 10 zone de grela a l'interieur d'un echo peut ovoir de 1 a 2 km dediametre.
II en resulte que 10 longueur du segment utilise pour Ie cOlcul de 10 moyenne ne devrait pas depasser 1 a 2 km, ofin de recluire Ie risque qu'une zone de grele echappe
a l'observation. Les ouvrages cites aux references (1) et (2) donnent de plus amples
detoils sur 10 methode oppliquee pour etoblir 10 moyenne et sur 10 precision oinsi
obtenue.
4.2.2

Realisation du VIP

Le VIP est con~u pour tracer les contours d'iso-echo pour des distances comprises entre 10 et 125 milles noutiques. La figure 20 donne un schema simplifie des
differents orgones du systeme. Le signal video fourni par Ie recepteur logorithmique
est amplifie et integre avant d'etre couple a six amplificateurs operationnels servant de discriminateurs de niveau. Le signal de sortie attaque ensuite les circuits
video normaux. Le systeme de reception assure la correction de 1 I amplitude du signal
en fonction de 10 distance (focteur ~2 de l'equotion de 10 rodiodetection). Le circuit de correction de distance, generalement designe par Ie sigle anglo-saxon STC,
doit etre correctement etalonne.
Outre l'observation des lignes d'iso-echo qui apparaissent sur les indicateurs
ponoromiques ·(APT) et de distance-hauteur (RHI) (figures 21 et 22), l'operoteur qui
se trouve au pupitre est informe par des lampes temoins de tous les niveaux des signaux enregistres au cours de cheque rotation de l'antenne du radar. Un dispositif
de selection du niveou permet a l'operoteur de feire opporoitre a volonte un niveou
sur l'ecran. Avec ce mode de fonctionnement du VIP, la ligne d'iso-echo choisie opparoit sur I'ecran avec 10 brilla~ce maximale.
L'echo de sol parasite est elimine en supprimont tous les signaux entre 0 et
10 milles. Si necessaire, 10 distance jusqu'a laquelle slexerce 10 suppression peut
etre portee a 15 milles et plus.

4.2.3

[ssai et evaluation

Le VIP a fait l'objet de nombreux essois (3). Une analyse de l'utilisotion
du radar WSR-57 en conjonction avec Ie VIP a montre que les conditions suivontes doivent etre satisfaites pour que les lignes d'iso-echo conservent toute leur exactitude:
a) les caracteristiques de reponse du systeme de reception du radar ne doivent pas
varier excessivement dans Ie temps; b) la correction de distance selon 10 loi de
I'inverse du carre assuree par l'attenuation (STC) introduit la compen~ation de distance voulue, a condition quel'attenuateur soit convenablement etalonne. La precision globole du systome (radar et VIP) est de l'ordre de 4 a 5 dB.
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Traitement Qutomatique ·des donnees

Le signal delivre par Ie VIP se presente saus 10 forme d'une tension determlnee correspondent a cheque courbe d'iso-echo. La conversion de ce signal en un
signal numerique pouvant etre traite Qutomatiquement par ordinateur a deja ete realisee(4); il reste, cependant beaucaup a faire pour que des stations meteara1agiques
puissant proceder sur place a un traitement de ce genre. Les systemes de telecommunications, Ie temps d'utilisation des ordinateurs pour Ie traitement et 10 diffusion
des produits de l'analyse exigent des investissements considerables. Sur Ie plan technique on dispose des moyens necessaires.
4.3

TRANSMISSION DES INFORMATIONS RADAR

4.3.1

Experience du Service meteoro!ogigue des Etats-Unis d'Amerigue

4.3.1.1 Introduction
La communication des donnees radar a pose de difficiles problemes depuis que
des echos d'origine meteorologique ant ete observes pour 10 premiere fois au debut
des annees 40. Une bonne partie de l'information fournie par Ie radar ne peut etre
recouvree pour etre transmise a distance. Bien que nombre de codes et de messages en
clair aient ete con9us et utilises, aucun de ceux-ci ne peut etre considere comme un
moyen satisfaisant pour transmettre les donnees radar.
_Jusqu'a ces dernieres annees, Ie cout d'installation d'indicateurs dans des
centres meteorologiques situes a plus d'un kilometre du radar etait prohibitif~ et
seules quelques rares liaisons a grande distance ont ete etablies.
La Note technique NO 78 de l'Organisation meteorologique mondiale IIUse of
ground-based radar in meteorology" (pages 30-33) contient un rappel des principaux
types d'equipement destines a la transmission de l'information radar. Le Weather
Bureau (ESSA) des Etats-Unis a acquis plusieurs exemplaires de l'equipement decrit
sous la rubrique Type IIC "scan-converted slow scanl! (equipement a balayage lent avec
conversion de coordonnees). Cet equipement est decrit sommairement dans les paragraphes qui suivent. On en trouvera une description detaillee dans l'ouvrage cite a
1a reference (5).
Un tel equipement doit notamment satisfaire aux criteres 5uivants

a
a

i)

son cout doit etre inferieur

ii)

11 doit permettre d'observer
rami que (ppI);

iii)

il doit etre possible d'inserer des informations relatives a I'interpretation
des echos, par exemple, hauteur, intensite et deplacement des echos;

iv)

I'ecran de I'indicateur
eciairee;

a

celui d'un radar meteorologique;
distance l'image donnee par l'indicateur pano-

distance doit pouvoir etre observe dans une piece
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v)

la transmissian du signal dait s'effectuer sur des lignes telephaniques ayant
une bande passante de 3 kHz au par radio;

vi)

I'information doit apporaitre sur l'indicateur

a distance

avec tras peu

de

retard;

vii)

Ie systeme doit pouvoir desservir simultanement un certain nombre de points

differents;

viii)

Ie systeme doit pouvoir fonctionner jusqu'o des distances de 800 km au moins.

RECEPTEUR

I

RADAR

f--

EblETTEUR

CONTROLEUR
EN DIRECT

TT

INSERTION
DE DONNEES

INSERTION
DE DONNEES
ENREGISTREUR
FAC-SlMILE

Figure 23 - Acheminement de l'information dans Ie systeme
de transmission

a distance

Bien qu'originellement con~u pour 10 presentation de I'information sur Un
ecran de television a l'extremite receptrice, Ie systeme fonctionne egalement avec des
enregistreurs fac-simile adoptes pour servir de recepteurs. L'equipement de reception fac-simile offre Ie double avantage d'etre bon marc he et de fournir un enregistrement sur popier qui peut servir pour etudier I'evolution anterie~re des configurations d'echos observees.

La figure 23 montre Ie cheminement de l'information dans Ie systeme de trans-

mission a distance. Le dispositif d'insertion de donnees revet un grand interet pour
les meteorologistes car il permet d'ajouter a 10 main des donnees sur I'interpretation des echos.

4.3.1.2.1 Emetteur
L'emetteur se compose dlun repetiteur d'indicateur panoramique (PPI), dlun
dispositif d'insertion de donnees, d'une camera de television et dlun modulateur
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approprie. La camera de televIsion est equipee dlun tube ayant une memoire relativement longue afin de permettre une exploration continue a 10 vitesse lente a laquelle
s'effectue Ie balayage en coordonnees rectangulaires. Le signal videa
bande passante etroite (0-2.000 HZ) est melange avec les impulsions de synchronisation ligne
et trame avant de maduler une porteuse a 2.400 Hz. En utilisont une frequence de
lignes de 7,5 Hz, avec analyse ligne par ligne, il faut 100 secondes pour analyser
la totalite de l'image PPI. Apres passage
travers un filtre passe-bas, la bande
laterale inferieure at 10 porte use sont clors transmis6s aux points de reception sur
une ligne telephonique a bande passante nominale de 3 kHz. En utilisant 10 methode
qui vient d'etre decrite l'enveloppe de modulation accupe une bande de frequences
allant de 400 Hz a 2.800 Hz.

a

a

4.3.1.2.2 Controleur en direct
Cet element comprend un tube a memoire a VlSlon directe de 18 em qui permet
d'examiner I'image PPI at les donnees ecrites a 10 main, telles aulelles sont transmises sur les lignes telephoniques. Ce mode de presentation est tres utile dans les
centres meteorologiques, etant donne qu'il permet d'examiner les achos en merna temps
que les carocteristiques topographiques, telles que cours d1eau et cotes, et les frontiares politiques qui ont ete ajoutees grace au dispositif d'insertion de donnees.
Les images peuvent etre conservees en memoire jusqu'a 15 minutes apres 11 interruption
de la transmission des donnees video. De telles interruptions peuvent survenir lorsque l'operateur regie i1antenne du radar pour explorer selon Ie mode distance-hauteur
(RHI) ou procede a une veille sectorale manuelle en azimut.

Le recepteur restitue Ie signal video, apres demodulation. Les signaux de
synchronisation de ligne et de trame sont retablis a partir du signal video demodule.
La definition requise correspond a i25 circonferences concentriques Ie long d'un
rayon ou a 500 lignes TV.
On peut utiliser l'un des trois modes suivants de presentation de ilinformation video
a)

Ie recepteur peut etre constitue par un controleur en direct;

b)

une camera de television en circuit ferme peut etre pointee sur l'ecran d'un controleur en direct. Des ecrans de contrale du type normalement utilise en television peuvent alors etre relies a la camera pour permettre I l observation simultanee de I'image rador dons plusieurs pieces distinctes dlun merne b8timent;

c)

un enregistreur fac-simile modi fie de 28 em peut servir a l'enregistrement
donnees.

des
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Au lieu de reception, i"l -n' y a pas besoin d' Qutre equipement electronique.
II convient d1indiquer 10 date et l'heure sur cheque enregistrement de l'image rodar.
Afin de reduire 10 consommation de po pier fac-simile, on peut utiliser un compte-temps
qui limite 10 duree de fonctionnement de l'enregistreur.
CENTRE !·lETEO
PORT ARTHUR

CENTRE

j;JE~'EO

STA~'ION

TV

CANAL 16

AEROPORT
BUREAU DE VILJ"E

STATION D'ASSISTANCE
EN VOL DE LA FAA
GALVESTON

ECHELLE - MILLES NAUTI\<UES

I

o

I

I

20

40

Figure 24 - Points de reception des observations radar de Galveston
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L'idee originole d'utiliser des circuits telephoniques loues sotisfoisont oux
normes fixees pour les transmissions foe-simile s'est revelee parfaitement viable. II
est possible de transmettre continuellement des donnees a un grand nombre d'usagers.

Lo figure 24 indique les emplacements ouxquels un equipement de reception a ete instoIle dons 10 region de Houston-Golveston (Texos).
Une seconde possibilite est egalement opporue. Au lieu d'utiliser des lignes
telephoniques louees, on peut etablir 10 liaison grace DUX lignes du reseau a commutation outomatique. A cet effet, il fout instoller un dispositif de jonction de l'emetteur et du recepteur ovec 10 ligne. Aux Etots-Unis ce dispositif qui est loue par les
compognies de telephone est connu sous Ie nom de Dotophone Modele 602C. Lo figure 25
est 10 reproduction d'un enregistrement re~u a 3,200 km de distance de l'emetteur.
Avec ce systeme, Ie probleme crucial est celvi de 10 qualite du reseau telephonique.
Si des voix ou Qutres bruits sont audibles sur Ie circuit, I'enregistrement est fortement brouille et peut-etre inutilisable.
4.3.1.4 ~~~:~:~_~:_~~~~!:~~~::
L'equipement fait usage au maximum de 10 technologie des semi-conducteurs.
L'experience acquise a I'issue d'une exploitation correspondant approximativement a
six ans de fonctionnement au total montre que l'emetteur et Ie recepteurexigent chacun 0,25 homme-annee par an. Le coOt des pieces de rechange est de quelaues centaines
de dollars des Etats-Unis chaque annee, mais il feut prevoir en plus, pour chaque
controleur en direct et chaque recepteur, un tube c memoire c vision directe dont Ie

prix est de 1.600 dollors des Etots-Unis piece.
4.3.2

Experience du Service meteorologique japonais

Le reseou de radars meteorologiques du Jopon dont 10 realisation, maintenant
presque achevee, s'est eta lee sur 15 ans, couvre la totalite du pays et comporte 16
radars. A l'origine, les principales applications du radar etaient 10 detection des
typhons et de forts orages et la determination de 10 trajectoire de ces phenomenes.
Depuis peu, la demande de renseignements radar recents et detailles s'est

consideroblement occrue du foit du developpement ropide de l'industrie, de la production d'electricite et des transports.

En roisan de 10 forte den site de populotion et de 10 locolisotion des phenomenes meteorologiques dangereux sur les iles montagneuses, chacun des quelque cinquante centres charges de la prevision locale dans chaque prefecture est responsable
de 10 diffusion des avis de tempete et Qutres messages d'avertissement destines au

public dons so pro pre prefecture.
D'autre part, les previsionnistes qui travaillent a l'aerodrome international
et au centre de controle regional ant besoin de pouvoir examiner les donnees radar
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immediatement, tandis que dans·un certain nombre de petits aeroports nationaux il suffit de recevoir en temps voulu, a intervolles mains frequents, un nombre limite de
donnees radar.
Etant donne qu'il fallait satisfaire simultanement cux divers besoins susmentionnes de cheque categorie d'utilisateurs, les necessites economiques imposaient
d'adopter un compromis.

Un certain nombre de systemes ant ete experimentes pour transmettre l'informati on radar a distance, ecran repetiteur avec liaison par faisceau hertzien, belinogramme avec liaison UHF ou VHF, television industrielle avec liaison par faisceau
hertzien, camera vide con a balayage lent et liaison par faisceau hertzien, foe-simile
par circuit telephanique et teleautographe.
Pour les raisons suivantes, Ie systeme foe-simile par" circuit telephonique
s'est finalement impose camme Ie mieux adapte pour transmettre les donnees radar a
l'echelle de taus Ie pays

a dix

i)

il est possible de transmettre simultanement les donnees radar
et plus;

ii)

il est possible de transmettre grandeur nature des croquis de l'image radar
comportant des remarques sur l'interpretation des achos;

iii)

l'equipement n'est pas coOteux (moins de 15 pour cent du prix dlun radar);

iv)

il est facile de se procurer l'equipement qui est simple et stable;

v)

il est possible de transmettre Ie signal sur des lignestelephoniques de 3 kHz
de bande passante, avec possibilite d'appel telaphonique;

vi)

il est possible d'etablir des copies supplementaires sur papier, pour distribution aux usagers, a partir de l'exemplaire re~u sur papier semi-transparent;

vii)

II original peut etre trace sur papier,

a

stations

l'echelle des cartes meteorologiques

utilis4es par Ie previsionniste;

viii)

Ie systeme de conversion a balayage lent peut se preter
utilisations sur 10 merne ligne telephonique.

a l'avenir a

d'autres

4.3.2.2.1 Description de l'equipement

--

-

---------

-

-

Differents modeles d'appareils foe-simile sont fabriques en ser~e. Les principales caracteristiques de l'equipement retenu pour 10 transmission des donnees radar sont les suivantes
Emetteur
Dimensions de I' appareil
770 X 335 X 420 mm
Format utile de l'image ••••••••••••••••••••••••••• 275 X 420 mm
Diametre du cylindre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 92 mm
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Finesse d'exploration
3 1i9nes au rom
Duree de 10 transmission ..••••••.•••••... 10 minutes
Vi tesse du cylindre
125 tlmn
Consommation
100 VA
0

Le format utile de I'image est suffisant pour transmettre un croquis radar en vraie
grandeur. On peut reduire 10 duree de 10 transmission en modifiant 10 finesse d'ex-

ploration.
Recepteur
480 X 420 X 545 mm

Dimensions de I'apparell •..•••..••••••.•.
Format utile de l'image •••.••.•••••.••...
Systeme d I impression
..
Niveau minimum d'entree ........•.•...•...
Fluctuation acceptable du niveau d'entree

Ie merne que pour l'enregistreur
etincelage
- 30 dB
- 10 a - 25 dB

Consommotion

200 VA

0·"

..

Emetteur d'impulsions et tableau de commande
nament

Avec ce dispositif il est possible de transmettre les donnees radar simultagrand nombre de destinataires.

a un

L'equipement complet coute moins de 20.000 dollars des Etats-Unis, Ie recepteur seul coute 4.000 dollars des Etats-Unis.
4.2.2.2.2 ~c~e~i~e~e~t_d: !'~n!o~m~t~o~ ~u~ !e~ !ign:s_t~l~p~o~i~u:s
Les donnees radar sont transmises aux centres de prevision et aux aaroports
par des liaisons telephoniques du reseau commercial ainsi qu'il est indique a 10 figure 26 qui montre comment I'information est- acheminee.

I

RADAR

I

!

C£NTRAL

I

TELEPHONE . ~;-_ _-.l

HL£PHONIQU£

POUR LIAISONS A GRAN)£

CENTRAL T£L£PHONIQU£
POUR LIAISONS A GRANDE

DISTANCE

DISTANCE

j
Ligne telephonique du reseau interurbain

~

R£C£PT£LR FAC-SIMIL£
!L

I

j YTELEPHONE I
Ligne louee

Figure 26 - Acheminement de l'information rodor par lioison foe-simile sur circuit lelephonique

I
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La liaison entre les stations meteorologiques et Ie central telephonique de 10 ville
necessite 10 location d'une ligne l mais 1a longueur de cette ligne est tres foible
comporativement a celIe des 1i9ne5 du reseau avec commutation Qutomatique. Le nombre
de cas au 10 communication ne peut etre stablie immediatement en raison de I'occupation des 1igne5 est inferieur a un pour cent du total des appels. La taxation des
communications sur Ie reseau Qutomatique est indiquee ci-dessous :
Taxation des communications sur Ie reseau Qutomatique

Pistance

(km)
20
100
300

Duree de 10 communication
correspondent a une taxe
de 20 cents
500 secondes
130 secondes
65 secondes

4.3.2.2.3 Exploitation du systeme

--

- -

---

- - - - -

Conformement a 10 procedure normalement SUlv~e au Japan pour les observations
radar, les donnees observees par radar sont finalement consignees dans un croquis detaille trace sur un papier calque dispose au-dessus de l'ecran panoramique (PPI). La
topographie, les reperes de distance et d'azimut, l'emplacement des stations et Ie
perimetre des zones dans I'ombre du radar sont imprimes a l'avence sur Ie calque. La
carte radar est a la meme echelle que les cartes du temps locales utili sees dans
toutes les stations.
La reflectivite des echos est indiquee par un coloriage en deux au trois
teintes l effectue au moyen de crayons de couleur sur 10 base des indications du dispositif d'iso-echo au de llabservation de l'ecran pour divers reglages du gain du
recepteur. L'intensite et 10 hauteur des echos significatifs, Ie deplacement des
achos, la tendance de I'evolution et les Qutres annotations necessaires sont egalement
portees sur Ie calque. Si necessaire, il est possible d'ajouter dans un angle du calque
un croquis de l'image observee sur l'indicateur de distance et de hauteur (RHI).
Des croquis simplifies l traces au crayon noir, sont etablis a partir du croquis original pour etre transmis par fac-simile. II est prevu quia l'avenir l ce croquis simplifie sera envoye a un centre de donnees pour reproduction sur microcarte
ou impression (voir figure 27).

La carte fac-simile enregistree sur papier, representee 0 10 figure 28, est
du meme formot que 10 carte du temps locole et est focile a dechiffrer du fait de
11 absence d'echos de sol parasites. Pour faciliter son travail, Ie previsionniste
peut superposer cette carte a 10 carte locale du temps deployee sur so toble de trovail. Aux aeroports l 10 carte radar peut etre utilisee pour l'expose verbal et des
copies remises DUX equipages.

CHAPITRE 4

69

~
,~

......E
~

.~

'"
....0"
I

c
0
.~

'"'"
E
'",..0c

.~

~

+'

,

,..

'--I..

$

f

~:~LJ

••

"~

"0-0
,~

.....
.....
.~

~

0E

.~

'"

....'"

"0

0-

,..

u

"'"

",..
"0>

.~

"-

'J
0

3BN

[3OOkn1J

135E.

».

340

330

I.

38~

320

it
I

30

----

1: 2. 300. 000

i1
-

~E

20,

c:
....
H

r

H

Ul

~

H

0
Z
0

c:

'"
~

~

'"
....
'"

:<

1.f ~, -'

35N-/ 270

1-

,: I -

'"0

,~711

90 \ 35N

'"r
0

8
H

g
1001

'"
~

0
34~

34N

.'

;'

I' '"/

'"
Ul
"Tl

H

Z

Ul
~

,"

,,{#

"

.

',~;~

1

'20/

33~m
W'M-S

&~:"-----',';:-'
"
/'

',.

~~'"

""~

/

,/

//..
• ..-'

'.,~'
",'<'

~

/

,

/

W-M-S

.,/"

/

-"

/

-----

-_. -

Figure 28

140{.O>:

AZ

a'.'

'"
'"0
Z

~

c:

....
H

0

c:

'"
Ul

71

CHAPITRE 4

4.3.2.3
4.3.2.3.1 Introduction
Le teleoutogrophe 0 ete utilise ovec succes ou Jopon pour transmettre; sur
des lignes telephoniques louees, des croquis radar d'une station radar a un aeroport
local voisin ouvert au trafic interieur.
Dans un aeroport ou Ie trafic est limite

a quelques

vols quotidiens, Ie besoin

urgent de donnees radar ne se fait pas souvent sentir. Toutefois, 10 reception en
temps voulu de croquis radar de 10 zone qui entoure l'oeroport est fort utile pour

10 securite des atterrissages et des decollages et pour decider, Ie cas echeant, s'il
est preferable qulun avian attende pour se poser ou rallie un aeroport de degogement.

4.3.2.3.2 Description de l'equipement
La teleautographe est con9u pour transmettre des messages ecrits par l'intermediaire d'un fil, d'une ligna telephonique ou dlun circuit radio.

EMETTELR

RECEPTELR
1310_
;1490 Hz
ANALYSEUl

CONVERTISSELR

DE
FREQUENCES

2060 _

,

,
'- -- - - _...

2340 Hz

100 Hz

STYLE

STYLE Ef\REGISTRELR

Figure 29 - Schema du teleoutographe
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Le principe de l'equipement est schematise a la figure 29. Les coordonnees
X et Y de la position du style explorateur dans le plan de travail modulent en frequance, dans deux bandes de frequences differentes, un signal a frequence" vocele qui
commande les de placements du style enregistreur. Le style enregistreur suit fidelement les mouvements du style explorateur et reproduit les caracteres traces avec
celui-ci.

Carocteristiques principales
Surface utilisable pour l'ecriture •••.•••.•••
Masse: emetteur ••.•••••••••••••.••....••••••
recepteur •••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••••
Puissance emetteur •••••••••.•••.•.•.•••.•.•••
recepteur
Frequence

127 x·89 mm
6 kg
11 kg

......................... 1015 watts
watts
.................................... 1.310-1.490 et 2.060-2.340 Hz

Pour Ie trace des echos on utilise un transparent) sur lequel 10 topographie et
les reperes de distance ant ete prealablement imprimesJque lion place sur l'ecran de
l'indicateur panoramique (PPI) ou sur un croquis radar. Avec Ie style explorateur on
suit sur Ie calque Ie pourtour des echos et lion a-ioute les annotations necessaires
telles que hauteur, intensite et deplacement des echos. Le style enregistreur des
stations receptrices reproduit toutes ces indications au fur et a mesure sur Ie merne
fond de carte que celvi utilise a llemission. De la sorte, ces stations disposent
d'informations suffisantes sur Ie temps.

La zone consideree peut avoir de 30 a 200 km de longueur, selon la situation
meteorologique. La transmission ne dure que trois minutes, meme lorsque Ie dessin
des echos est particulierement complique.

4.3.2.3.4 Remarques
L'experience mantre quia un aeroport local une frequence de transmission de
l'ordre de 80 messages par mois suffit pour repondre aux besoins de l'exploitation
de 10 navigation aerienne en matiere de donnees radar. En cas d'orage, de mauvoise
visibilite dons des averses de neige et de forts vents traversiers accompagnant Ie
passoge dlun front, ce systeme convient pour transmettre des informations dlune
grande utilite.
Les ovantages de ce systeme de transmission
i)

a distance

sont les suivonts

i l est facile de se procurer l'equipement qui est simple et stable;
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ii)

l'equipement coOte moins de 600 dollars des Etots-Unis et les depenses
materiel consommoble sont tres foibles;

de

iii)

il est possible d'utiliser 10 ligne louee pour echanger des commentoires
transmettre des demandes par telephone;

iv)

il est facile d'etoblir des duplicata sur papier pour distribution aux usagers
et etude de 10 situation meteoralogique a posteriori.

ou
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TRANSMISSION DES DONNEES RADAR AUX AERONEFS EN VOL
5.1

GENERALITES

La transmission des informations radar est, de taus les problemes auxquels
Ie meteorologiste radariste doit faire face, I'un des plus importants. 11 est malheureusement rendu complex~ par 10 variabilite temporelle et spatiale des achos. Dan~
Ie cas particulier de 10 protection aeronautique -il est encore rendu plus complexe par
10 necessite d'une exploitation quasi immediate des donnees qui se satisfait mal des
servitudes imposees par l~s moyens et procedures actuels de liaison avian-5pI.
D'une maniere generale, Ie problema de 10 transmission des donnees radars
doit etre considere du double point de vue du temps de transmission maximal acceptable et de 10 frequence des transmissions. Le temps de transmission depend essentiellement des caracteristiques du moyen de transmission utilise et des operations
de traitement prealables Quxquelles ont ete soumises les informations brutes fournies par Ie radar (par exemple, integration des signaux video, conversion de coordonnees). La frequence de transmission doit etre fixee, compte tenu de 10 variation spatiale et temporelle des echos, en fonction de 10 precision de localisation
des echos imposes par l'usoge considere.
Dans Ie cas de

l'aeronautiqu~,

deux types d'usage sont

a

envisager

Emploi au voisinage dlun aerodrome en vue de faciliter les operations d'approche, d'atterrissoge ou de decolloge;
Emploi c une plus grande echel1e afin d'assurer 10 protection des avions en
route et pour 10 plonificotion des vo1s.
5.1.1
Pour Ie premier usage, i1 faut des donnees tres preClses et, compte tenu de
la variobilite des phenomenes observes, on est conduit a adopter un mode de transmissio~ ropide et c proceder frequemment a 10 remise a jour des donnees.
L'ideal
serait d'adopter les techniques de diffusion des donnees qui exigent Ie mains de
temps. Toutefois, pour des raisons financieres, il n'est pas toujours possible de
recourir a cette solutio~ et il faut se rabattre sur un compromis. Cela conduit
generalement a adopte~ pour la transmission de l'image rada~ un systeme de presentation a distance fonde sur l'utilisation d'une ligne telephonique dont la bande
passante impose un temps de transmission minimal qui est fonction de 10 definition
exigee. On peut considerer qu'un tel systeme permet de transmettre avec une precision suffisante, 10 totalite de l'image de l'indicateur panoramique (PPI) ou de
l'indicateur de distance et de hauteur (RHI) en mains de deux minutes.

L'equipement

WBR~

utilise par Ie Weather Bureau des Etats-Unis pour la

transmission de donnees radar a distance, fournit un excellent exemple des possibilites dont on dispose en la matiere (duree de transmission d'une image de l'indicateur panoramique : 90 secondes, voir paragraphe 4.3.1).
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5.1.2
Le second usage n'exige pas una aussi grande preC~5~on quant a 10 localisation des phenomenes et a 10 determination de leur intensite; de ce fait, les donnees transmises restent valables plus longtemps at leur renouvellement s'impose
mains frequemment. Des lors, on peut accepter un temps de transmission plus long.
En pratique, on peut envisoger I'utilisation de systemes semi-automatiques, tels que
Ie fac-simile a moyenne vitesse, pour transmettre Ie croquis des achos trace sur papier calque au-dessus de l'acran radar (voir paragraphe 4.3.2.1).

5.2

EXEMPLE DE REALISATIONS PRATIQUES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS RADAR
AUX AERONEFS EN VOL (REALISATIONS ET PROCEDURES EN USAGE OU ESSAYEES AUX
ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Bien que 10 plupart des oaronefs de grande capacite utilises pour Ie transport de possagers soient equipes de radars meteorologiques, de nombreux aaronefs de
moindre importance sont d~pourvus de cet ~qvipement. G'n'ralement, les pilotes des
petits a'ronefs 'vi tent les zones d1orage, mais il peut se faire qu'un pilote ait
besoin d'aide pour 'viter de p'n'trer involontairement a l'interieur d'orages de convection. De plus, il arrive qu1un aeronef equipe d'un radar de bord ait besoin
d'aide. Pour transmettre les donn'es des radars m't'orologiques aux pilotes, plusieurs methodes ont 'te experiment'es DUX Etats-Unis avec plus ou moins de succes.
II importe de comprendre que Ie personnel au sol n'est aucunement charg' de donner
des instructions directes aux pilotes quant au cap a tenir, et que les methodes exposees ci-apres n'avaient d1autre ambition que de fournir ou pilote des donn'es sur
10 position des orages ofin que celui-ci puisse d'cider de 10 route a suivre.

5.2.1

Messages chiffras

La forme symbolique en usage aux Etats-Unis, et qui se prete a 10 transmission por uadio de messages d1observation permet d1indiquer, grace a une combinoison
de mots et de chiffres, l'emplacement des zones, des li9nes au des cellules d'echos
oinsi que leur position par rapport au radar au sol (gisement-distance). Les messages peuvent etre utilises pour d'crire 10 repartition generale, l'intensite, 10
hauteur et Ie d'plocement des 'chos mois, en regIe g'nerale, les renseignements fournis ne sont pas suffisamment detoil1es pour permettre de choisir une route a travers
une zone d'echos. Ces messages d'observation radar sont etablis d'heure en heure
lorsqu'on observe des 'chos de precipitations et ils peuvent etre diffuses avec les
autres donnees m'tearologiques ou transmis au pilote sur demande expresse de celui-ci.

5.2.2
nis~es

Liaison directs entre Ie pilote et Ie pr'visionniste
Les experiences d1application de cette methode de transmission ont ete orgade deux manieres differentes.

Dans Ie premier cas, les previsionnistes etoient install's au centre de prevision meteorologique. Lorsque des pilotes avaient besoin de renseignements sur Ie
temps, ils se mettaient en contact avec Ie previsionniste sur 10 frequence radio assign'e. Le previsionniste fournissait les renseignements meteorologiques, par exempIe sur les conditions observees a lla'rodrome terminus, qui lui evaient at' demendes. D'autre part, Ie previsionniste disposait d'un rep'titeur de l'indicateur paneramique du rader meteorologique voisin qui lui permettait de preciser au pilote 10
position des 'chos Ie long de 10 trajectoire de vol indiquee par celui-ci.
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Dans Ie second cos, le5 previsionnistes etaient installes dans les locaux
des services du contrale de 10 circulation oerienne. lIs pouvaient examiner les repetiteurs des radars meteorologiques voisins et des radars du contrale de 10 circulation aerienne dont Ie centre etait dote, pour fournir des informations par radio
DUX pilates sur des frequences reservees exclusivement a cet usage.
Bien que ces
deux systeme de transmission se soient reveles efficaces, leur application n'o pas
ete poursuivie DUX Etats-Unis.

5.2.3

Television de I'image de l'indicateur panoramique

Dans Ie nord-est des Etats-Unis, un canal de television a ete reserve a titre
temporaire pour diffuser en permanence l'image du radar du contrale de 10 circulation
aerlenne. Un petit recepteur portatif de television etait installe dans l'habitacle
a l'intention du pilote. Ce systeme a ete experimente pendant plusieurs mois avant
d'etre abandonne, Ie pilote ayant beaucoup de mol a identifier llecho de l'avion et
a suivre so trace sur l'ecron panoramique. En effet, l'echo de l'ovion etait frequemment obscurci par les achos des precipitotions~et Ie pilote ne pouvait pas situer
so position sur I'ecran avec une precision suffisante pour conduire son vol en fonction des indications du radar. L'experience a ete abandonnee.

5.2.4

Assistance directe aux contr81eurs de 10 navigation aerienne

Recemment, des meteorologistes radaristes ont ete affectes a trois centres
de contr8le de 10 circulation sur les routes aeriennes de l'ouest des Etats-Unis
afin d'y analyser les achos meteorologiques observes sur les radars du contrale de
10 circulation aerienne. Les donnees ainsi recueillies sur les echos metaorologiques
servent a etablir des messages qui sont dif~uses par fac-simile ou par teleimprimeur.
D1autre part, les meteoro1ogistes aident les contr81eurs de 10 circulation
oerienne a interpreter les achos mateorologiques afin de pouvoir exploiter ces donnees lors des contacts radio avec les pilotes. En revanche, il est souvent demande
aux contr81eurs d'obtenir des comptes rendus d'observation en vol dans certaines
zones daterminees afin de faciliter l'interpretation de llimage radar et de completer les observations meteorologiques provenant d'autres sources.

5.3

EXEMPLE DE REALISATIONS PRATIQUES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS RADAR
AUX AVIONS EN VOL (EXEMPLE AUSTRALIEN)
Depuis 1963, des efforts considerables ont ete faits en Australie en vue

d'informer les avions en vol de 10 position et des caracteristiques des zones de
turbulence.
Sans entrer dans Ie detail de l'organisation qui a

effet

- pro jet JACMAS

(Joint Approach

ete

mise en place

Control Meteorological Service),

a cet

on in-

diquera que les informations elaborees a partir des donnees d'un radar meteorologique
sont mises a 10 disposition a 10 fois des pilotes et des contr81eurs de 10 navigation aerienne. Les instructions de degagement basees sur ces informations sont
imperatives dans 10 zone de "stacking l' et a l'interieur d'un cercle de 10 mi11es
nautiques de rayon autour de l'oeroport. Ailleurs ces instructions n'ont qu'une
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valeur de conseil. Pour les routes principales, les caracteristiques des zones de
turbulence sont enregistrees sur une bande magnetique sans fin et sont diffusees sur
les longueurs d'onde radio reservees a 10 regulation du trafic aerien.
Les details sur cette tres interessante experience peuvent etre trouves dans
le document presente por P.A. Barclay a la Conference sur les radars meteorologiques
de Montreal, 1968 (Proceedings of the 13th Radar Meteorology Conference, pp. 439 441).
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VI

TECHNIQUES NOUVELLES
Remarques
Au cours des dernieres cnnees, d'importantes etudes ont ete menees en vue
d'ameliorer les mesures effectuees au moyen du radar en utilisent scit deux equipements de longueur d'onde differente, scit un equipement un~que employent deux longueurs d'onde. Les plus importants travaux dans ce domaine ont ete effectues en

U.R.S.S.
Ce chapitre fait part, au travers des experiences effectuees dans ce pays,
des diverses possibilites de cette technique relativement nouvelle. II indique 690lement, dans une deuxieme partie, les difficultes auxquelles se heurte 10 mesure de
10 hauteur de 10 base des nuoges au moyen du radar, merne lorsque celui-ci est equipe
de deux longueurs d'oncle.

6.1

POSSIBILITES D'UTILISATION METEOROLOGIQUE D'UN RADAR A DEUX LONGUEURS D'ONDE

L'amplitude des achos que donnent les precipitations et les nuoges sur les
radars utilisont une seule longueur d'onde fournit des renseignements rapides sur
I'emplacement, 10 superficie, Ie deplacement. et l'evolution des foyers orageux et
des overses. Le spectre des fluctuations de I'amplitude des signaux radar peut e90lement donner des informations sur les mouvements de llair dans les zones dans 1esquelles se trouvent des porticules nuageuses au precipitanteso Cependant, par suite
du caractere particulier de 10 relation entre 1 I amplitude des achos et les dimensions
des particules diffusantes (puissance sixieme du diametre), 10 determination de l'intensite des precipitations ou de 10 teneur en eou des nuages par un radar a une seule
longueur d'onde reste encore assez imprecise.
On sait, en effet, que la repartition des dimensions des gouttes de pluie
pouvant sensiblement varier d'une precipitation a l~autre, 10 relation entre l'intensite des precipitations Ret Ie pouvoir r'flecteur Z n1est pas constante. Clest
ainsi que les coefficients de la relation generale ,Z=ARb varient pour differentes pluies, dans de larges limites, ,A pouvont etre compris entre 60 et 800 et
b
entre 1,1 et 1,9. L'erreur resultant de cette variabilite de la relation ljR
peut atteindre, dans les cas limites, plusieurs centaines de pour cent. La diminution de la longueur d'onde du radar utilise fait opparoltre d'autres sources d'erreur dont les principales sont llinsuffisance de l'opproximation de Rayleigh et 10
modification de l'omplitude des echos entrainee par les phenomenes d'attenuation.
Une amelioration des mesures de l'intensite des precipitations et de la teneur en
eou des nuages peut etre obtenue en utilisant 10 relation qui existe entre ces deux
dernieres grandeurs et 11 attenuation. II est malheureusement pratiquement impossible
de determiner I'attenuation avec un radar a une seule longueur d'onde. Les methodes
de mesure baseas sur liemploi de cibles etolonnees ne sont utilisobles que pour des
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travaux de recherche, et l'introduction de l'hypothese d'un facteur de reflectivite
constant sur tout le trajet suivi por l'onde rador reduit considerablement l'interet
de telles mesures.
On peut, par contre , effectuer relativement simplement une determination
precise de I'attenuation des andes radar dans les nuages ou dans les precipitations
en utilisant un radar a deux longueurs d'onde. Bien que 10 realisation de cette mesure, dons l'etat actuel de la technique, ne soit possible que dans les zones de dimensions limitees, les informations obtenues permettent d'ameliorer et d'etendre
utilement I'information meteorologique fournie par Ie radar. En utilisant un radar
a deux longueurs d'onde on peut en effet obtenir des renseignements utilisables
pour :
Determiner 10 teneur en eau des nuoges constitues de gouttes liquides;
Ameliorer la relotion Z/R;
Preciser les parometres de la loi de repartition de Morsholl (N(D) = No .-AD);
Estimer 10 nature des porticules des nuages et mettre en evidence les zones
de givrage probable.
Nous exominerons Ie principe de 10 rnesure de l'attenuation J dans les nuages
ou les precipitations, basee sur la comparaiso~tout Ie long du trajet radar, de
l'amplitude des echos faurnis par deux longueurs d'onde ayant des coefficients d'attenuation differents.
Suppa sons que la construction du radar utilise assure :
La cotncidence des axes et l'identi~e des diagrommes de rayonnement des antennes pour les deux longueurs d1onde;
Une lorgeur d'impulsion et une frequence de repetition identiques;
L'integration de llamplitude des signaux re9us sur les deux longueurs d'ande
utili sees (suppression des fluctuations).
Le trajet de me sure apparolt sur 10 figure 30. II se situe dans 10 zone ob, fournissant un echo radar pour les deux longueurs d'onde. Les signaux sont integres pour
eliminer les fluctuotions. Celui de gronde longueur d'onde est peu affecte por l'ottenuation. II nlen est pas de merne pour celui de foible longueur d'onde. La figure
31 fait apparaitre 10 variation de la puissance moyenne des signaux en fonction de
la distance pour les deux longueurs d'onde envisagees. Soit PIn la puissance de
l'echo fourni par la gronde longueur d'onde en debut du trajet; .P~ celle obtenue
en fin de trojet; Zln et' Z2n les facteurs de reflectivite correspondents; Zla
et Z2a les grandeurs homologues obtenues au moyen de 10 longueur d'onde 10 ·plus
courte; R(r) 10 repartition de l' intensite des precipitations Ie long du trajet; .a 1
la longueur du trojet ab. La puissance retournee par les precipitations du point a
pour 10 longueur d'onde la plus grande s'ecrit sous la forme:

Pin

=

C1

Zln
-,-.

'.

"

10- O~KJ
r I R(r) dr

o

(10)

80

UTILISATION DU RADAR METEOROLOGIQUE A DES FINS AERONAUTIQUES

Figure 30 -
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-

zone de l'echo radar sur la longueur d'onde la plus grande

11111

zone

de l'echo radar sur la longueur d'onde la plus petite

1m!

zone

de chevauchement des achos

au Cj est une constante fixee par les caracteristiques du canal "gran de longueur
d'onde" du radar, K l Ie coefficient d'attenuation pour l'onde longue, ra 10 distance
entre Ie point a et Ie radar.

p

I
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Figure 31 - l. Repartition moyenne
sur Ie trajet (ande
2. Repartition moyenne
sur Ie trajet (onde

de l'echo radar
longue)
de l'echo radar
courte)
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Dans les memes conditions, 10 puissance re9ueen fin de trajet est

(ll)

~
etant 10 distance entre h et Ie radar t 10 puissance des
echos re9us en debut et en fin de trajet pour 10 longueur d'onde 10 plus courte est:

Dlune man~ere analogue,

Pia

=

rr

J" R(T} dr

(12)

Cz Z" 1O-q.2K1

o

2rr

P2<1 = C Z"

J
'b

1Q-°,2K1

(13)

R(r) dr

o

Des equations (10), (ll), (12) et (13) nous tirons
pour 10 propagation dans 10 pluie sur Ie trojet abo

l ,

attenuation relative moyenne
Les colculs et les donnees experimentales de Godard (1) ant mantra que, pour une longueur d'onde de 0,86 em, I'atte-

nuation dans lesprecipitations est directement proportionnelle a leur intensite. II
en resulte que, si celle-ci est utilisee, ~ous obtenons pour I'attenuation moyenne
et l'intensite moyenne des precipitations/( des expressions particulierement simples

(14)
(15)

Dans les nuoges OU les gouttes sont petites par rapport a la longueur d'onde et pour
et Ilequation
lesquelles s' applique 11 approximation de Rayleigh, Zln == Zla et ZZn == ZZa

(15) se simplifient :

(16)

On peut remarquer que dans les equations (15) et (16) n'entrent pas de termes fonction des caracteristiques du radar au de la distancej par consequent, 10 mesure peut
etre effectuee sans etalonnage de l l equipement et sans appliquer de correction de distance. Compte tenu que ces operations introduisent des erreurs, leur suppression influence favorablement 10 precision du resultat final.
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En effectuant des mesures de I-attenuation et du facteur de reflectivite sur
diverses parties du trajet et pour differentes valeurs de I'amplitude de I'ecHo, on
obtient un certain nombre de couples de valeurs de l'intensite de 10 pluie et du facteur de reflectivite pour 10 grande longueur d'onde. En disposent d'au mains deux
couples de valeurs associees Zn et

de la relatian

Z

Rn ,

on pevt calculer les coefficients speci fiques

= ARb.

NOU5 obtenons ainsi les valeurs 5uivantes de llexposant h
b

et du multiplicateur

=

log Zl-Iog Zl
log R 1 log R]

(17)

A

(18)
Bien que 10 determination de ces coefficients scit basee sur' des donnees obtenues
dans une partie limitee de I-echo, on pevt etendre ceux-c~ a d'autres foyers de
precipitations qui se situent dons les limites de 10 portee du radar. On sait que,
pour les pluies qui tombent d'une masse d'air homogene, 10 relation entre l'intensite de 10 pluie et Ie facteur de reflectivite demeure con stante sur une periode de
quelques heures; il en resulte qu'il suffit d'effectuer 10 a 12 fois en 24 heures
la procedure de determination des valeurs de A et de b
Les couples de valeurs
associees (focteur de reflectivite-intensite des precipitations) peuvent egalement
etre utilises pour 10 determination des parametres de 10 fonction de distribution
des diametres des gouttes de pluie, fonction qui s'exprime, d'apres Marschall, par
la relation
N(D) ~ No .-lID

ou No est 10 concentration des gouttes de dimension "null e " determinee par extropolation, A un parametre de dimension liD. et (D) le diametre des gouttes.
On peut montrer (2) que, siJ4 et h sont connus, NO et AS' expriment, en
fonction du facteur de reflectivite des precipitations, par les formules 5uivantes

(19)
(20)
Lorsqu'il est necessaire de connaitre 10 concentration des gouttes d'une dimension don nee en fonction du pouvoir reflecteur, par exemple dans Ie but de deceler
par radar les zones dangereuses pour Ie vol des avions supersoniques, celc peut etre
fait au moyen d'abaques etablies prealablement. A titre d'exemple, nous presentons
un tableau qui indique, por metre cube, pour deux relations differentes, en fonction
du focteur de reflectivite, le nombre de gouttes dont le diametre est compris entre
2 mm et 2,5 mm.
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a)

Relation mayenne pour toutes les pluies : Z = 200R',•.

b)

Relation Z = 400 R I ,2, equation typique des averses orageuses.
a)

tableau

N(Z) = f(Z)

pour l' equation Z = 200 R I,.

Z

10'

10'

10'

10'

10'

N(Z)

0,16

1,54

2,73

11,5

48,6

b)

tableau

N(Z) = f(Z)

pour l' equation

Z=

400 R 1,2

Z

10'

10'

la'

10'

10'

N(Z)

0,,01

0,22

2,15

14,7

99,5

On constate aisement une variation considerable de 10 concentration des grosses

gouttes lorsque 10 relation Z/R

change.

L'attenuation des ondes radioelectriques dans 10 bande millimetrique, au
cours de leur propagation dans les nuages, diminue brusquement lorsque les gouttes

cristallisent, tondis que Ie facteur de reflectivite varie pev. En consequence,
les zones de gouttes surfondues dans les nuages formes de cristaux se manifesteront
comme des secteurs au I'attenuation est plus importante. La comparaison des images
PPI obtenues avec les deux longueurs d'onde du radar peut fournir une estimation de
10 nature des porticules des nuages.

6.1.2

Caracteristiques auxguelles doit satisfaire un radar meteorologique a deux
longueurs d'onde pour l'observation quantitative des nuages et des precipitations

6.1.2.1 Pour que les echos obtenus au moyen des deux longueurs d'onde puissent etre
volablement compares, il est indispensable que les volumes contribuont a 10 formation de l'echo soient identiques.
Ceci impose, pour les deux longueurs d'onde, un
faisceau de meme axe et de meme largeur et des impulsions de merne lorgeur et de meme
frequence de repetition.
6.1.2.2 Le spectre des fluctuations de l'amplitude de l'echo, lie aux mouvements relatifs des particules diffusantes, differe sensiblement avec 10 longueur d'onde. 11
en resulte, pour eviter des erreurs de mesure, 10 necessite d'integrer les signaux
sur un intervalle de temps suffisamment long, correspondent a 10 reception de
1500 a 2000 impulsions.
re~us

Ce nombre varie d'ailleurs en fonction des equipements et d'une man~ere plus
precise en fonction de 10 longueur d'onde et de 10 frequence de recurrence. En fait,
10 periode d'integrotion est choisie compte tenu de 10 fonction d'autocorrelotion du
signal, de maniere a realiser une integration sur un ensemble assimilable ou 6gal a
100 echantillons statistiquement independants.
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6.1.2.3 La farmule (15) fait egalement apparaitre une passibilite d'erreur liee aux
variations du spectre granulometrique"des elements diffusants et cux ecarts entre 10

lai de diffusian reel Ie et l'approximation de Rayleigh.
Dlune maniere generale, 10 valeur relative de l'erreur diminue lorsque 10
longueur du trajet augmente. Pratiquement, cette longueur est fixee par les possibilites du radar sur 10 longueur d'onde 10 plus CQurte. Pour ameliorer 10 precision
des resultats, il y a done lieu d'augmenter celle-ci au maximum. Le plus rationnel
consiste probablement a Qugmenter 10 sensibilite du recepteur en utilisant des montages integrateurs permettant, pour des impulsions a caractere periodique, une ame-

lioration sensible du rapport signal-bruit.
circuits concourt egolement
La mesure de

a ameliorer

l'absorptio~ en

peut etre rendue automatique.

On notera que l'utilisation de tels

10 qualite des mesures effectuees.

utilisant un radar

a deux

longueurs d'onde,

Appliquant la formule (14) il suffit pour cela d'in-

troduire dans les circuits de reception du radar deux systemes de contrale automatique de l'amplification. Le premier doit mointenir ~onstant Ie signal fourni par
la longueur d'onde la plus grande, en fin de trajet. Le second, insere dans Ie canal
"onde courte ", doit assurer l'egalite des signaux reC;us en debut de trajet sur les
deux longueurs d'onde.
Groce a l'action de ces dispositifs de contrale automatique de l'amplifica_
tion, Ie signal rec;u sur Ie conal "onde courte" en fin du trajet est fonction de··
l'absorption a mesurer. En amplifiant ce signal a l'aide dlun amplificateur 10garithmique, on peut en effectuer Un enregistrement continuo Cecl a ete realise a
l'Observatoire aerologique central de l'U.R.S.S. OU on 0 veri fie 10 precision des
mesures de l'intensite de la pluie, obtenues en determinant 11 absorption relative
subie par les deux longueurs dlonde dlun merne radar.
C'est oinsi que des mesures executees avec un radar a deux longueurs d'onde,
type MRL-l modernise, ont mantre que les erreurs ~e sont pas elevees. La precision
obtenue correspond a celIe dlun reseau de pluviographes ayant une distance entre appareils dlenviron 0,25 km.

6.2

DETERMINATION PAR RADAR DE LA HAUTEUR DE LA BASE DES NUAGES

6.2.1

Remarques preliminaires

Les renseignements sur 10 teneur en eau, la nature (glace ou eau), 10 hauteur
de 10 limite des nuoges et, a l'interieur de ceux-ci, des couches intermediaires, ont
une importance considerable pour I'ossistance oeronautique.
Le plus frequemment, 10 plus importante de ces corocteristiques est 10 hauteur de 10 base du nuage, hauteur qui, dans Ie cas des nuages les plus bas, fixe les
conditions d'atterrissoge des avions.
Cette notion de hauteur de 10 base des nuoges ne repose pas sur une defini-

tion officielle precise et Ie resultat des mesures depend des methodes d'observatian
employees, des appareils utilises et des canditions dans lesquelles celles-ci sont
effectuees.
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Le plus commode est proboblement de considerer comme hauteur de 10 bose des
nuoges 10 hauteur a loquelle Ie pilote de l'avion perd de vue l'horizan, puisque
l'introduction de la visibilite oblique au verticale rend plus importante l'influence du moment de 10 journee et des caracteristiques de 10 couche sous-jacente.
Nous ex~minerons ici la possibilite d'emploi du radar pour l'obtention de ces donnees sur les nuoges.

6.2.2

Les nuoges consideres comma cibles radar

Les nuages, en tant que cibles susceptibles de fournir des echos radar et
en ce qui concerne 10 possibilite de mesure par radar de leurs caracteristiques, ant
ete etudies en detail par D. Atlas et d'autres chercheurs (5, 6). Ces auteurs ant
utilise l'equation du radar a diverses fins et les donnees experiment ales recueilli~
ant confirme 10 possibilite d'effectuer a distance 10 mesure des principales caracteristiques des nuages avec une precision suffisante pour de nombreux buts pratiques.
On a suppose que les -observations etaient executees au moyen d'un radar a une
seule longueur d'onde et que Ie facteur de reflectivite des nuoges etait determine
a partir de la puissance de l'echo radar.
A l'Observatoire aerologique central du Service hydrometeorolagique de
on a, en vue de fixer les limites de precision des mesures realisables,
effectue simultanement des observations sur des nuages au moyen d'un avion equipe
en labo~atoire volant et d'un radar fonctionnant sur la longueur d'onde 3 em. Dlune
maniere assez inattendue, la puissance des signaux radars obtenus sur des nuages
s'est trouvee de beaucoup superieure a celIe que laissaient prevoir les donnees sur
la concentration et les dimensions des parti~ules diffusantes recueillies par avian.
On a, en outre, enregistre dans de nombreux cas, sous Ie nuage, une zone d'echo qui,
parfois, otteignait la surface du sol.
l'U.R~S.S.

La divergence entre les valeurs de 10 puissance de l'echo fourni par Ie radar et celIe determinee a partir des donnees de l'ovion excede assez souvent 10 decibels, ce qui ne peut etre explique par des erreurs de mesure. Dans 10 zone sous Ie
nuoge, qui ne differait pasJquont Q l'intensite de l'echo, de la region situee a
l'interieur du nuage, l'observation par avion ne faisait apparaitre aucune variation
de visibilite. La cause du desaccord monifeste entre les donnees oinsi obtenues a
ete mise en evidence apres la mise en service de l'apporeil IRC, construit par
A.N~ Nevzorov, qui a permis l'exploratian, dans Ie nuog~ de volumes importan-ts (9).
L'onolyse des donnees ainsi recueillies au moyen du nouvel apporeil 0 mantra qu'il existe dons Ie nuoge des particules de grands diometres, dont 10 concentration est foible et qui ne peuvent pas etre decelees par les methodes ordinaires~
Ces porticules, qui fournissent la composante principale de l'echo radar donne par
Ie nuoge, sont egalement a l'origine de l'echo dans les couches intermedioires et
sous Ie nuage~ Ces grosses porticules n'influent protiquement ni sur 10 visibilite
ni sur 10 teneur en eau. Les donnees obtenues lors des premieres experiences ont
ete frequemment confirmees au cours de ces dernieres annees par des mesures effectuees por avion. Le processus de formation des grosses porticules demeure cependant
obscur~
II est possible que cel1es-ci prennent naissance spontanement.
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On nlo trouve cucune liaison entre 10 repartition des gouttes nuageuses de
dimensions classiques et 10 concentration des grosses gouttes, Ie variation temporelle et spatiale de celle-ci etant confuse. Les donnees dont on dispose actuelle-.
ment montrent, toutefois, que 10 presence de grosses gouttes dons les nuoges est 10
regIe, et non I'exception.
L'existence de grosses gouttes dans les nuoges qui fournissent 10 composante
principale du signal radar, tout en nlatent pas importante pour 10 visibilite ni
pour 10 teneur en eou, interdit en porticulier 10 determination de cette derniere 0

partir du facteur de reflectivite donne par un radar a une seule longueur d'onde.
II ne peut, non plus, etre question de determiner 10 hauteur de 10 base des nuages
car celle-ci nrest marquee dans l'echo radar par aucune discontinuite.

On notero que, merna dans les caspeu nombreux, de nuoges et de brouillords
ne renfermant pa~ de grosses gouttes, l'utilisation dlun radar a une seule longueur
d'onde pour llestimation de 10 teneur en eau de 10 zone observee n'offre pas de perspectives fovorobles. Dans de tels nuages, Ie focteur de reflectivite depend, en

effet, d'heterogen,Htes liees a une turbulence comparable, quant a l'echelle, a 10
longueur d'onde du radar. Ceci a ete demontre dans Ie rapport de Naito et Atlas,
presente a 10 douzieme conference de meteorologie par radar.

II reste olors 10 possibilite d'utiliser, pour les mesures envisogees, 10
relation entre 11 attenuation des andes millimetriques et 10 teneur en eou des nuages.
La determination de cette Dttenuation est realisable ou moyen d'un radar trovoillant
sur deux longueurs d'onde convenobles, par exemple 0,86 et 3,2 cm (voir paragrophe

6.1).
II convient, toutefois, dlajouter que de telles mesures necessitent une
sensibilite generale tras elevee du canol centimetrique et qu'elles ne peuvent conduire
des valeurs preClses de 10 base des nuoges que pour des teneurs en eau e1evees de ces derniers.

a

Nous orrivons einsi a 10 conclusion que, dans l'etat actuel de 10 technique
des radars meteorologiques, on ne peut recommender leur emploi pour 10 mesure de 10
limite inferieure des nuoges dans des buts d'assistonce aeronautique. II est vraisemblable qu10vec des depenses moindres un meilleur resultat p~urra etre obtenu au
moyen d'.un dispositif optique, lidar par exemple.
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