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1
INTRODUCTION

La multiplication
des satellites
d'observation
lagrande variété
de laterre,
des mesures qui en
de ces observations
au développement des sciencesde laterre:
la
résultent,
témoigne de l'apport
laterresolide,
etc...
climatologie,
l'océanographie,
Les mesures satellitaires
lesphénomènes à moyenne et grande échelleetde
permettentd'étudier
couvrirlesrégionsocéaniquesou lesrégionsdifficilement
accessibles
aux instruments
terrestres.
Dans le domaine de la climatologie,
l'amélioration
de la connaissancedu bilanhydriquede
constitue
l'unedes étapesessentielles
à réaliser
l'atmosphère
tropicale
pour progresserdans la
des
mécanismes
du
climat
et
de
ses
variations
aux
échelles
allantdu mois à
compréhension
années.
C'est
en
effet
dans
la
subit
leforçagele
quelques
régionintertropicale
que l'atmosphère
à
de
de
stockée
en
solaire,
plusimportant partir l'absorption l'énergie
majeure partiesous forme
de chaleurlatente.
La redistribution
de cetteénergieestensuiteeffectuée
vialecyclede l'eau
par
lesphénomènes de condensation
etdes précipitations.
Partantde cesréflexions,
leséminairede prospective
du CNES, tenuà Deauville
scientifique
en 1985 a aboutià une proposition
BEST
(BilanEnergétiquedu Système
d'expérience
spatiale
laboratoires
le
le LMD, le SA et le LOA. Ce
CRPE,
Tropical)regroupantplusieurs
français,
de
mission
entend
contribuer
à
l'amélioration
de
la
projet
spatiale
compréhensionglobaledu bilan
dans
les
en
mesurant
des
intervenant
dans le
énergétique
régionstropicales
paramètresessentiels
et
les
flux
de
de
l'eau:
les
d'eau
les
précipitations.
vapeur
cycle
transports,
Par ailleurs,
le programme expérimental GEWEX
(Global Energy and Water cycle
a
été
suscité
1986
le
Comité
Experiment, 1987)
depuis
par
Scientifique
Conjointdu PMRC
Ce
à
l'échéance
en
addition
à
des
mesures solsetin
1995-2000,prévoit
(référence). programme,
la
mise
en
oeuvre
de
de
deux
des
en
situ,
systèmesspatiaux
types:
plate-formes orbites
polaires
à
celles
le
NASA
ou
en
analogues
envisagéepar
l'AgenceSpatiale
Européenne etune plate-forme
basseinclinaison
dédiéespécifiquement
à l'observation
des régionstropicales.
Le projetBEST
comme un candidat
peutdonc aussiêtreconsidéré
possible
pour cettedernière
plate-forme.
Pour aborderl'étudedu bilanhydrique en régiontropicale,
la mission BEST propose de
à basse
regrouper un ensemble cohérent d'instrumentscomplémentaires sur un satellite
inclinaison
(« 30°).La versionminimalede lamissioncomprenait:
- Un radar
avec une hauterésolution
pour lamesure des précipitations
spatiale.
- Un radiomètre
multicanauxà largechamp de vue,complétantlesmesuresde
hyperfréquence
une estimation
du contenuen vapeurd'eau.
précipitation
par radaretfournissant
- Un lidar
Doppler pour lamesure des vents.
En option,avaientégalement été prévues des possibilités
de mesures du profilvertical
d'humiditépar lidarà absorptiondifférentielle,
de mesures du vent par lidarpour l'observation
des déplacements nuageux, et des mesures par radiométrieà largebande du flux solaireet
au sommet de l'atmosphère.
infra-rouge
Les étudesde définition
des troisinstrumentsont étéréparties
entrelesdiverslaboratoires
au projetsuivantleursdomaines de compétencesetsonteffectuées
en liaison
avec le
participant
CentreSpatial
de Toulouse.Le CRPE estainsinaturellement
du radar.
impliquédans ladéfinition
Cet instrument
estdestinéessentiellement
aux estimations
des moyennes de précipitations
surune
d'unmois surdes régionsde 500 Km x 500 Km; ilpermet aussid'avoirune
périodede l'ordre
de précipitation
surune régiondonnée.
cartographie
L'étude présentée ici concerne donc la définitiond'un radar spatialde mesure des
Elleestdéveloppéedans lecadred'untravail
de thèsetechnologiquesurbourse
précipitations.
CNES depuis Octobre 1986. L'objectif
essentiel
de ce travailest de fournirune première
définition
du radarde la missionBEST. Ellerepose essentiellement
sur le développement de
travauxde simulation
de fonctionnementdu radaretde sesperformancessous lescontraintes
et
et
de
la
mission
BEST.
exigencesscientifiquestechnologiques
Le contenu de la présentenote techniqueestcensé rappelerl'essentiel
du travail
accompli
un
an
et
demi.
On
donc
les
fondements
du
suiviepour
depuis
présente
problème,l'argumentation
définir
lesexigencesde lamesure radaretladéfinition
du systèmeproposéavec lesperformances
Ces
éléments
ont
été
à
un
de
de la mission
prévues.
intégrés
rapport présentation
synthétique
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BEST, en cours d'édition
par le CNES (BEST 1988).On indiqueensuitelespointsque l'on
ou de développerpour mener à terme laprésenteétude.
envisaged'approfondir
y
Le plan suiviestdécrit
ci-dessous.
méthodes de mesure des précipitations
Dans lechapitre
I,on rappellelesprincipales
depuis
etlesfondementsthéoriques
de lamesure radar.
l'espace
Le chapitre
ilestconsacréà ladescription
des algorithmes
de restitution
des tauxprécipitants
à
partirdes mesures radar.C'est une simple présentationde ces algorithmes;une étude
de leursperformancesa étéentreprise
etserarelatée
ultérieurement.
comparativede simulation
El donne une description
Le chapitre
des paramètresintervenant
dans l'étude
du systèmeetles
On examine ensuitelebilande liaison
les
échos
radar
équationsqui lesrelient.
pour
provenantde
la pluie et des échos provenant du sol.Enfin, on étudie les contraintesscientifiques
et
l'on
doit
dans
la
définition
du
technologiques
que
respecter
système.
Le chapitreIV est consacré aux problèmes d'échantillonnage
dans la ceinturetropicale
couvertepar lesatellite.
On examine lagrille
de mesure obtenuependantune périodede temps qui
résulte
de lacombinaisondu mouvement du satellite
etdu balayagede l'antenne.
Le chapitre
V présentelesparamètresessentiels
de définition
etlesperformancesdu système
au
radar
de
la
mission
BEST.
étudié,
appliqué
Le chapitre
VI conclutsurl'état
actueldes travauxréalisés
etprésentelesprolongementsen
cours.
Certainspointsnécessitant
des calculsdétaillés
ont étédéveloppésdans lesannexes A à F,
l'annexeG présenteleslogiciels
ont
été
qui
développéspour simulerle fonctionnementet la
H liste
mesure du radar,etl'annexe
lesprincipaux
dans ce document.
symboles utilisés
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I_METHODES

DE MESURES DE PRECIPITATION DEPUIS L'ESPACE

estprimordiale
dans la compréhension et laprédiction
L'observation
des précipitations
des
dans
la
mission
variations
Le
choix
de
la
ceinture
BEST
se
climatologiques.
tropicale
peut justifier
à l'échelle
de cettezone dans lesprécipitations
considérées
du globe.
par lacontribution
capitale
Les systèmes précipitantssont très complexes et variables,suivant les situations
élémentsstructurels
on peut distinguer
météorologiques,
plusieurs
composant ces systèmes:(i)
à
sommet
de
cirrus,
formées en phase
non
froid, type
(ii)précipitations
nuages
précipitants
où
la
est
absente,
stratification
en
dans
des
bas
à
sommet
chaud
(iii)
phase glace
liquide
nuages
la
zone
altitude
des régionsde précipitations
en phase glaceeten phase liquide,
de
séparéespar
résultant
soitde phénomènes
fonte,(iv)gradient
du tauxde précipitation
en fonctionde l'altitude
d'évaporationsous les nuages, en air saturé(gradientpositif)soitd'accroissementdû à
au seinde largessystèmes,telsque leslignesde
(v) juxtaposition
(gradient
négatif),
l'orographie
de
convectives
et stratiformes
des
correspondantà des taux
grainstropicales, régions
pluies
à
leur
intensité
et
à
leur
très
différents
répartition
spatio-temporelle.
précipitants
quant
ont étéenvisagéespour estimerlestaux
Plusieurs
radar...)
techniques( VIS/IR,radiométrie,
méthodes et expose,en
à partirde l'espace.
Ce chapitrerappelleces différentes
précipitants
la
formulation
de
les
et
mathématique lamesure radar.
particulier,fondementsscientifiques
1_ PRINCIPALES

METHODES

DE MESURES

L'ensemble des techniquesutilisables
depuis l'espace
pour la mesure des précipitations
visible
et infrarouge(VIS/IR),lestechniques"hyperfréquence"
passives
comprend l'imagerie
ou active(radar),
(radiométrie)
(Atlas1981 et 1982).
VIS/IR
a_ Imageriesatellitaire
sévèresimposéessurlamasse,levolume etlaconsommation des
Compte tenudes contraintes
Ces
instrumentsembarquables,les techniquesVIS/IR ont été les premières à êtreutilisées.
de la brillance
et de la hauteurdes nuages pour estimer
techniquesreposentsur l'observation
à partir
de satellites
défilants
en orbites
indirectement
lesprécipitations.
Ellesont étéutilisées
and Martin 1981,Negri et al 1984).Les résultats
obtenus
(Barrett
polairesou géostationnaires
des airesde
montrent,d'unepartque ces techniquessontplus aptesà fournirune cartographie
d'autrepart que les estimationsdes taux
pluies qu'une estimationdes taux précipitants,
sont
d'autant
meilleures
précipitants
qu'elles
portentsur des surfacesimportantes(plusieurs
du mois).
centaines
de Km2) etdes temps longs(del'ordre
b_ Hyperfréquencepassive(radiométrie)
a faitl'objet
L'utilisation
des hyperfréquences
passivespour lamesure des tauxprécipitants
de nombreuses investigations
Wilheit
et
On
deux
1977, 1982 1986).
(voirpar exemple
distingue
modes de fonctionnement le
etlemode "diffusion".
On rencontrelepremier
: mode "absorption"
mode pour lesfréquencesau-dessousde 22 GHz etlesecond mode au-delàde 60 GHz. Entre22
et60 GHz Ces deux modes coexistent.
Dans le mode "absorption"
le taux précipitants
estreliéà la températurede brillance
par
l'intermédiaire
des processusd'absorption
et d'émission.
La connaissancede la hauteurde la
du tauxprécipitant
pluieestnécessaire
pour l'estimation
moyen. Par exemple une erreurd'unKm
sur la hauteurde la pluiepeut conduireà des erreursde 100% environ.Les taux précipitants
détectables
sontlimités
d'uneffet
de saturation
(vers20 mm/h à 19
parl'existence
supérieurement
GHz et50 mm à 5-10 GHz) etinférieurement
la
la
contribution
à
de
températurede brillance
par
l'effet
de diffusion
en
de
la
d'eau
ou
les
détectabilité
vers
par vapeur
gouttelettes suspension(seuil
2-5 mm/h). L'utilisation
de plusieurs
canaux de mesure à des fréquencesbien choisiespermet
d'éliminer
cettecontribution.
Dans le mode "diffusion"(35-183 GHz), le radiomètreest sensibleà la diffusiondes
car,d'une part
hydrométéores dans toutela colonne de pluie.Ce mode restetrèsqualitatif
nécessite
une
modélisation
détaillée
des
l'interprétation
paramètresmicrophysiquescaractérisant
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lesdiffuseurs
de glace)et d'autre
entrela
(taille,
type et forme des particules
part,la relation
de
la
en
altitude
et
la
au
sol
variefortementsuivantlescaractéristiques
présence
glace
précipitation
des systèmes précipitants
observés (pluiesconvectives,stratiformes;
globalesou partielles
Les conditionsles plus favorablessont les pluiesfortementconvectivesà
chaudes, etc...).
où leshydrométéoresen phase glacesontprésents
en altitude.
grandesextensionverticale
Le mode "absorption"
estutilisable
surtout
au-dessusde l'océan
alorsque lemode "diffusion"
estutilisable
au-dessusdu soletde l'océan.
Le remplissageinhomogène du lobepeut conduireà
des biais importants,dans les deux modes, lorsque la résolutionhorizontalen'estpas
suffisammentfine.
(radar)
c_Hyperfréquencesactives
Un radar spatial
n'apas encore vu lejour.Cependant, au
pour mesurer lesprécipitations
cours de la dernièredécennie,ily a eu plusieursétudes sur le concept instrumental(voir
Eckerman 1975 et 1981,Okamoto 1979)et surlesalgorithmes
de restitution
du tauxprécipitants
(voirMeneghini 1987,Goldhirsh1988,Fujita1983 et 1985,Atlas1984,etc...).
L'interaction
de l'ondeémise par leradaravec lesparticules
de précipitation
se traduit
par des
effets
etd'atténuation.
de rétrodiffusion
Le principede lamesure radarconsisteà estimerl'unde
cesdeux effets
ou lesdeux à partir
de l'écho
etde lesrelier
aux tauxprécipitants
reçupar leradar,
viades relations
ou
empiriques analytiques.
L'attrait
lareconstitution
du profil
des taux
majeur de cettetechniqueestde permettreà priori
en
fonction
de
au-dessus
de
comme
l'océan
au-dessus
des
terres
l'altitude,
précipitants
émergées.
La gamme détectable
de lafréquenceutilisée.
L'atténuation
croissante
du
dépend essentiellement
avec
le
taux
la
limite
de
la
détection
des
taux
forts
surtout
les
signal
précipitant
possibilité
pour
fréquencesélevées(�15 GHz).
d_ Conclusion
Les différentes
méthodes exposéesci-dessus
des limites
etdes inconvénients
présentent
que
l'onpeut surmonter par l'utilisation
simultanéedes ces diversestechniques.En effet,les
et IR sontplus aptesà déterminerleszones de pluiesqu'àestimerlestaux
techniquesvisible
La radiométriehyperfréquencepermet de mesurer la pluiesurtoutau dessusdes
précipitants.
océans sansdonner leprofil
des tauxprécipitants.
Ellenécessite
laconnaissancede lahauteurde
lapluieetsouffredu problème du remplissageinhomogène du lobe.Le radarprésentel'avantage
de pouvoirdéterminerun profil
en altitude
des tauxde précipitations,
d'estimer
lecontenuen eau,
de localiser
la bande brillante,
et de fonctionner
aussibien au-dessusde la terreet des océans,
cependant son champ de vue est réduit par rapport au radiomètre.Dans un couplage
lepremierfournit
au second lahauteurde lapluieetledegréd'inhomogénéité
radar-radiomètre,
de larépartition
du tauxprécipitant,
etleradiomètre
lepointage
permetéventuellement
d'optimiser
du radaretde couvrirune zone plusgrande.
2_ RAPPEL

SUR LA MESURE

RADAR

Dans ce paragraphe,
on rappellelesfondementsthéoriques
de lamesure des précipitations
à
d'unradar.On déterminel'équation
l'aide
du radarpour des ciblesdistribuées
en généralet les
de nuage et de précipitations
en particulier.
Cette équation permet d'établir
les
particules
en raisondu
paramètresmesurablespar leradar.L'échoreçu par leradarestun signalfluctuant
mouvement aléatoire
des cibleset on doiteffectuer
des moyennes surplusieurs
mesures pour
réduireces fluctuations.
L'étudedu passagedes paramètresmesurés par leradaraux paramètres
caractérisant
lesprécipitations
seraabordéeau chapitre
IL
a_ Equationradar
On considèrelecas d'unradarnon cohérentà impulsion,l'énergie
émise
électromagnétique,
sousforme d'impulsions
trèscourtesettrèspuissantes,
étantconcentréedans un faisceau
étroit
à
l'aide
d'uneantennedirective.
un
délai
de
le
radar
à
de
Après
propagation,
impulsionreçoit façon
continuedes échos provenantdes cibles(particules
de nuage etde précipitations)
le
interceptant
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alleret retour,par l'impulsion
du
La durée de ce signalcorrespondà la traversée,
faisceau.
En échantillonnant
lesignalreçu,lesparticules
volume contenantlesdiffuseurs.
qui contribuent,
à chaque échantillon
sontsituéesdans un volume délimité
ou destructivement,
constructivement
du faisceau
etladuréede l'impulsion.
par l'ouverture
de pluieversleradara étédéveloppéen
Le calculde lapuissancerétrodiffusée
par lesparticules
k sont
effective
d'atténuation
annexe A. En supposantque la réflectivité
Zg et le coefficient
uniformesdans laporteradaretque ladistance
rg entreleradaretlecentrede cetteporteesttrès
radar est donnée par (voir
l'équation
supérieureaux dimensions du volume de résolution,
annexe A):

=
P(rQ) 2

(Ll)
Ze(r0,X)exp(-0.46jk(r0,X)dr)
0
r o A

du radar,
elleestexpriméepar
C dépend des caractéristiques
La constante
2
2

Ptfr(B)
y
C ^JJf4(9,(t.)sin0d0d�t)
(1.2)
4
a

due aux
k correspondà l'atténuation
d'atténuation
Le coefficient
(absorption+ diffusion)
les
de
etc...),
(leshydrométéores, gaz atmosphériques,
pendant le trajet
particules l'atmosphère
dûs aux précipitations aux
Ilestlasomme des coefficients
d'atténuation
aller-retour
de l'onde.
kp,
aux
et
nuages kc
gaz atmosphériques
kg.
et aux nuages devientsignificative
L'atténuation
due aux précipitations
pour des longueurs
de 1
d'ondesau-dessousde 10 cm, celledue aux gaz atmosphériquesdoitêtreconsidéréeà partir
cm (Battan1973).
d'atténuation
estexprimé en dB/Km
Le nombre 0.46estintroduit
quand lecoefficient
il
l'antenne
sur
inclut
les
de
est
le
de
l'antenne
l'axe,
(leradome, lesguides
pertes
gain
Go
d'ondes).
(Pourun filtre
adaptéfr(B)=
fr(B)correspondaux pertesdues à labande finieB du récepteur
-2.3dB).
t estladuréede l'impulsion
du radar.
définit
lediagramme de rayonnement de l'antenne.
f2(9,�I»

surlamesure radar
b_ Précision
le radarreçoitde façon continueun signalV(t).La valeur
Après un délaide propagation,
se trouvant
dans levolume
instantanée
de ce signalrésulte
de lacontribution
de touslesdiffuseurs
de résolution:

IA.I
amont du filtre)
estl'amplitude
de l'ièmediffuseur
situéau point(r.,9.,�I�.)
1
1 1 x (en
�2
radaret
de pondérationdu signal,
provenantde laciblei,par l'impulsion
Wi estlecoefficient
lafonctionde transfert
du récepteur.
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Les dimensions et lesdéplacementsaléatoires
des diffuseurs
donnent à V(t) son caractère
La puissancereçueestexpriméepar laformulesuivante:
aléatoire.

i

i,k
Les variations
de P(t)dépendentde l'intervalle
radiales
d'échantillonnage
Ts et des vitesses
relatives
des diffuseurs.
Dans l'équation
radarc'estla puissancemoyenne qui estreliéeà la
réflectivité
La puissancemoyenne estestiméeà partir
de
équivalenteradaret à l'atténuation.
dans un volume de résolution
donnée.
mesures effectuées
plusieurs
0

i

Statistiquesdu signal provenant d'une porte radar
du signalV(t) = I(t)+ jQ(t)estpondéré par f2(9,cp)
et W(r) ( Ce qui
Chaque échantillon
déterminelevolume de résolution).
Un échantillon
de V(t)estcomposé de plusieurs
aléatoires
signauxélémentaires
provenantd'un
trèsgrand nombre de particules
semblables.
les
Donc, d'aprèslethéorème de lalimitecentrale,
distributions
de lapartie
réelle
etimaginaire
On montre que
I(t)
Q(t)de V(t)sontdes gaussiennes.
lesvariables
aléatoires
A=IVI suitune loide
I(t)et Q(t) sontindépendanteset que l'amplitude
V
une
de
suit
loi
et
Hitschfeld
1953, Wallace 1953,
(la
uniforme)
(Marshall
Rayleigh
phase
DoviaketZrnic 1984):
A
A2
Prob(A)= - exp( 20"
2o
v
v

(1.6)

Ceci entraîne
une distribution
exponentielle
pour lapuissance:
Prob(P) = -L.exp(--^-)
20
2a
v

2c2 = P

(1.7)

v

de la puissance de l'échode chaque porte nécessitela réalisation
de
L'aspectaléatoire
mesures indépendantesafind'estimer
correctement
lapuissancemoyenne par porte.
La
plusieurs
de cetteestimation
précision
dépend du nombre de mesures indépendantesetdu rapportsignalà
bruit.
SoitY le signalà la sortie
du récepteurde fonctionde transfert
H. Pour réduireleserreurs
dues à l'aspect
aléatoire
du signal,on moyenne, dans le temps, sur plusieurséchantillons
provenant d'une même porteradar.Ts estla durée séparantdeux
Y(kTs)=Yk, k=0,l,...,N-l
échantillons
consécutifs.
N-l
k=0
On peut aussifaireune moyenne en distance
en groupantplusieurs
portesradarsen une seule
ce
la
résolution
le
à
bruit.
La variabilité
ou/et rapportsignal
portepluslarge qui dégrade
spatiale
de laréflectivité
radarlimitelenombre de portesqu'onpeutassocier
ensemble (Rogers1971).
L'estimationde P à partirde Y est rendue difficile
(saufdans le cas
par la non-linéarité
de la fonctionde transfert.
L'étudede l'estimateur,
définidans (1.8),
estfaitdans
quadratique)
l'annexeB.
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Le nombre équivalent
d'échantillons
estdéfini
indépendants
pan
2
N. = �2

(1.9)
Y

La variance de l'estimateur
est inversement
Il caractérisela qualitéde l'estimateur.
à Ni.
proportionnelle
et sil'onsuppose que ces deux
Si on faitla moyenne des Y dans le temps et dans l'espace
alors
le
nombre
total
d'échantillons
variables
sontindépendantes
équivalent
indépendantsestle
dans
les
et
moyennes spatiale temporelle.
produitde ceux obtenusindépendamment
etdu temps de
Le calculde Ni esteffectué
dans l'annexeB. Ildépend du temps d'intégration
du signalpluie.Ce dernierestfonctionde l'élargissement
décorrélation
Doppler,qui estcalculé
B. Ilestdû surtout
au déplacementrapidedu satellite
dans ladeuxième partie
de l'annexe
(environ
de quelquesdixièmesde milliseconde.
7 Km/s).Le temps typiquede décorrélation
estde l'ordre

Introduction du bruit
En ajoutant
lebruit,
lapuissancereçues'écrit:
et a2(S)= cr (P)
P = S + N donc S =P - N
' + cr (N
n
n
n )
La variancenon biaisée,
de signal
indépendants
pour Ni échantillons
Nn estlapuissancedu bruit.
etNin échantillons
du bruit,
estalors:
indépendants
a

(PN) = ar
Ni (1 + SNR) + Nin SNR2

po

avec

V5

(I.10

=
1.05pour un récepteurlinéaire,
1.28pour un récepteur
ctj. 1 pour un récepteurquadratique,
logarithmique(voirannexe B), SNR estlerapportsignalà bruit.
La figure(fi g.
sur la mesure en fonctiondu nombre équivalent
1.1)donne l'écart-type
d'échantillons
à
indépendantsNi plusieurs
rapportssignalà bruitSNR.

8

Fig.1.1 :
L'écart-type
Cp sur la puissancede l'échoreçu par le radar en fonctiondu nombre
d'échantillons
équivalent
indépendantsetà différents
rapportssignalà bruit(2 dB, 6 dB, 10 dB et
.14dB).
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DE RESTITUTIONS

, ilALGORITHMES

DES TAUX

PRECIPITANTS

1_ INTRODUCTION
d'étudier
lesdifférents
le taux
Dans ce chapitreils'agit
algorithmesqui permettentd'estimer
eau
à
des
mesurés
le
radar
et
ou le contenu en
(réflectivité
partir
paramètres
par
précipitant
atténuation).
de l'onderadar avec lesparticules
de pluiesse traduitpar un phénomène de
L'interaction
Ilen résulteun signalreçu,de chaque porteradar,proportionnel
au
diffusionet d'absorption.
de coefficient
facteurde réflectivité
radar Ze corrigéde l'atténuation
(diffusion+absorption)
sont fortementcorrélésaux taux
spécifiquekp. Ces deux paramètresdans la porteconsidérée,
R et au contenuen eau M (Rogers1976,UlbrichetAtlas1978,Olsen 1978).Le calcul
précipitant
R. Suivantqu'on utilise
l'effet
de l'unde ces deux effetsou lesdeux permet donc d'estimer
de
rétrodiffusionou l'atténuation
l'estimation
de
on
deux
classes
R,
pour
peut distinguer
lesdeux effets
en même temps.
utilisent
d'algorithmes,
cependantcertains
algorithmes
par rétrodiffusion

Méthode

estnégligée.
Dans cetteméthode Zg etR sontreliés
empiriquesetl'atténuation
par des relations
aux incertitudes
de larelation
Ellene
Ellenécessite
du radar,estsujette
l'étalonnage
Zg-R choisie.
estnégligeable
(k �10 cm ou pluietrèsfaible).
peutopérerque sil'atténuation
Méthode

par atténuation:

entredeux portesradarsuccessives
Ellenécessite
certaines
(ou sur
hypothèsessurlaréflectivité
l'échode
touteslesportes),
ou entredeux longueursd'ondedans lamême porteradar.Si on utilise
du solou sa variation
entre
de rétrodiffusion
sol,la connaissance(ou la mesure) du coefficient
l'atténuation
Certaines
deux longueursd'onde,estnécessaire
estimer
(différentielle)
intégrée.
pour
de ces techniquesn'ontpas besoin de l'étalonnage
du radar,mais ellesont,en général,très
sensibles
à laprécision
de lamesure.
2_ LES PARAMETRES

CARACTERISTIQUES

DE LA PLUIE

SoitN(D) la distribution
dimensionnelledes gouttesde pluieoù D désignele diamètred'une
R
d'atténuation letauxprécipitant
Le facteur
de réflectivité
effective
gouttes.
Zg, lecoefficient
kp,
M
etlecontenuen eau
sontdéfinis
par

5 2

Z =

I a
mil

(A.,D)N(D)dD a

efficace
de rétrodiffùsion
estlasection

où K estlefacteur
de l'eau.
diélectrique

=

a

k

efficace
d'atténuation
(X,D)N(D)dD 'O'testlasection

D.

R
6

finale
de chutedes gouttes
de pluie
V(D)I�3N(D)dD ,V estlavitesse

10

EU
M=

D3N(D)dD

6 f

de l'eau
0) estladensité

Dans le cas de l'approximationde Rayleigh (tcD/X.� 0.22, Battan 1973) Ze ne dépend
pas de lalongueurd'onde:
pratiquement
EU
Ze = f D^tDîdD
Cependant,pour lesgouttesde pluie,cetteapproximationn'estvalableque pour des taux de
ou des taux précipitants
très
à 10 mm/h pour lesondes centimétriques
inférieurs
précipitations
ondes
faibles
les
millimétriques.
pour
modèles sontproposéspour N(D) dans lalittérature
Plusieurs
(MarshalletPalmer 1948,Ulbrich
1983,Deirmendjian1969,Olsen 1978):
Distribution
exponentielleN(D)
: = Noexp(-AD) A=ccR~P, DJùn �D �D^^
estune bonne approximationà condition
Cettedistribution
qu'onmoyenne suffisammenten espace
estladistribution
de cettedistribution
eten temps.Une généralisation
gamma:
=
Distribution
gamma : N(D) NoD^xp(-AD), D^àn �D �D^^
En généralon a -2�n�3(Ulbrich1983).
de chutedes gouttesde pluiepeut
En utilisant
lesdonnées de Gunn etKinzer (1949),lavitesse
êtreexpriméesousune forme exponentielle
(AtlasetUlbrich1977):
simpleà utiliser
pour 5.10"4m £ D £ 5.10 -3 m
de chutedes gouttesdue à ladiminutionde ladensité
de lavitesse
Pour tenircompte de lavariation
suivante
estproposéepar Foote etduToit(1969):
de l'air
l'altitude
la
formulation
croit,
lorsque
V(D) = 386.6D067

V(D,p)

Pq

=
V(D)(p0/p)0"4

est la densité de l'airà une pression de 760 mm

p est la densité de l'air
de Hg

et une température de 20°C.

Le taux précipitant R est calculé soit à partir de la détermination de paramètres de N(D) soit en
et entre R et Ze de la forme (Battan 1973, Atlas et
utilisantdes relations empiriques entre R et
kp
Ulbrich 1974, Ulbrich et Atlas 1978):
Z
Les relations Zg-R

=
e (ramV)

aRb,

sont très nombreuses

k
p

(dB/Km)=

cR�,

et varient avec la longueur

R en mm/h
d'onde, le taux précipitant, le

que les relations Zg-R, les constantes c et

type de pluie,etc.Les relations kp-R sont mieux connues
d dépendent de la longueur d'onde, de la distribution dimensionnelle des gouttes de pluie et de la
température (Olsen et al 1978). Ulbrich et Atlas (1978) ont étudié les relations entre les paramètres
caractéristiques de la pluie telsque: le facteur de réflectivitéeffective,le coefficient d'atténuation,le
coefficient d'extinction optique, le taux précipitant et le contenu en eau, etc ...Ils ont supposé une
distribution exponentielle des gouttes de pluie et une loi en puissance du diamètre des gouttes pour
la section efficace d'atténuation (cette approximation a été justifiée par Atlas et Ulbrich en 1974):
= CDn où C et n
dépendent de la longueur d'onde et de la température. Ainsi ilsont montré
crt(D)
que la connaissance

de deux des ces paramètres

suffitpour déterminer les autres.
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3_ PRESENTATION

DES ALGORITHMES

DE RESTITUTION

Plusieursalgorithmesont étéproposésdans lalittérature,
à
pour estimerlestaux précipitants
des mesures radar.H s'agit
de relier
lesparamètresmesurés par leradar(réflectivité
radaret
partir
aux paramètresde lapluiequ'onveutmesurer(tauxprécipitant
etcontenuen eau).
atténuation)
Pour chaque viséedu radaron disposed'unemesure dans chaque porteetde l'échodu sol:

P(r.,X)

^Y~Ze(T.,X) exp(-()A6 k(s,Â.)ds)
0
ri

=
P s (r s ,X)
s3

a°(X) exp(

i=l,2,...,n

(11. 1)

k(s,^)ds ) (11.2)
-0.46 j

�0
Les inconnues sontleprofilde laréflectivité
et du coefficient
le coefficient
de
d'atténuation,
rétrodiffusion
du sol et la constanteradar.Il est bien évident que sans aucune hypothèse
on ne peut pas déterminertoutesces inconnues.Par exemple, sion a n portes
supplémentaire,
avec
une
seule
radar,
longueurd'onde,le nombre d'inconnuesestde 2n+2 ( n valeursde Zg ,n
valeursde k, cr etlaconstante
radar)or leséquationssonten nombre de n+1. Cependant certaines
inconnuessontfortementcorrélées
de Zg et/ou
(Zg etk),on peutfairedes hypothèsessurleprofil
le
coefficient
de
rétrodiffusion
du
sol
être
connu
à
l'avance
et
du radar
k,
peut
supposé
l'étalonnage
C. En jouantsurcespropriétés
sontalorspossibles.
permet d'estimer
plusieurs
algorithmes
En faisant
lerapportdes mesures de deux portesconsécutives,
le systèmed'équations
(IL1)est
aux
équivalent équationssuivantes:

P(rrX) =-^Ze(r1,a.)exp(-0.23hk(r1,X))
2

(111.3)

P(r X)
2
P(r.,X)r2

exp( -0.23h(k(rA)+k(r..,*)))= M. i=l,...,n-l
(llA)
Z

e 1"1)

où h estlahauteurd'uneporteradar.

1) La variation de Ze est négligeable sur deux portes consécutives (Goldhirsh
1988):
En négligeant
la variation
de Ze surdeux portesconsécutives,
le coefficient
d'atténuation
est
calculé
la
formule
suivante:
par
=
kmi ' ^k(r^)+k(ri+1,^)) _L_

in(M.)

i=l,...,n-l ( H.6)

vérifiée
dans lesprofils
réelsdu facteur
de
L'hypothèsede départde cetteméthode estloind'être
réflectivité
(Szoke
1986).
Zg
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2) Calcul de l'atténuation
intégrée(Meneghini et al 1983 et 1987):

k

=
k(s,X)ds
(rs- 1 0 s 1

= -�r, -ln(

s � )

(111.7)

p (r 1) r
Dans cetteméthode,on a besoinde connaître
leproduitdu coefficient
de retrodiffusion
du solet
de la constanted'étalonnage.
Ce produitpeut êtredéterminé,par exemple, par des mesures
effectuées
de pluie.
de rétrodiffusion
sous lapluiepeut
pendantl'absence
Cependant lecoefficient
êtredifférent
de celuiobtenuen son absence.De même, laconstante
d'étalonnage
peut variersiles
mesures pendanteten absencede lapluiesontséparées
dans letemps.

et Bordan 1954, Meneghini 1978):
3) Algorithme de Bordan-Hitschfeld (Hitschfeld
Cet algorithme,
du radar,estfondé surl'utilisation
d'unerelation
qui utilise
l'étalonnage
k-Zg,
connue à priori:
On pose:

Ze

= a k1

(IL8)

L'écriture
de l'équation
en introduisant
lesdeux fonctions
suivantes:
(ll.1)
peutêtresimplifiée,

�

�
Ces deux fonctionsregroupent tous les termes comprenant éventuellementdes erreurs
et/ousystématiques.
statistiques
o,C(X)

devientdonc:
L'équation(IL 1)
r
=
uO(r,Â.) u(r,X)exp(-0.46f u(s,l)ds
0

(H. 10)

La fonctionuo(r,A.)
estmesurée par leradardans chaque porteradaretils'agit
donc de calculer
Celle-ci
estcalculéesoiten différenciant
u(r,^).
(H.9)ce qui donne:
l'équation

u(r,A.) =

r

10.46juQ(s,X)ds
0

(11.11)
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soiten utilisant
une méthode itérative
définie
par:
r
un0a)

=

uQ(r,X)exp( 0.46Junl(s,À)ds )
0

(H.12)

On peut montrer que un estune suitecroissante
exacteu (voirannexe
qui tend versla solution
F).
Une autreversionde l'algorithme
consiste
à discrétiser
lesfonctions
uo etu surlesportesradar.
Elles'écrit:
=
u(rrA.)exp(-0.23hu(rl'Â.» u^r^)
on a:
où h estlahauteurd'uneporteradar.Et pour i=l,...,n-l,

u(r. VX)exp(-0.23hu(r. VX))= ° i+1'

(H. 13)

exp(O.23hu(r,,X) (H.
) 14)
u(r.,X)

Notons que si on connait le coefficient
de rétrodiffusion
du sol,on peut se passer de
en
et
on a:
utilisant
l'écho
du
sol,d'après(11.2),
(II.9) (11.10)
l'étalonnage
° al
= 13 __LL
0.46
u(r X) exp(u(s,�.)ds)
ri
P(rrX) rJaV)

c s (k)1
C(Â.)

(H. 15)

Au lieude considérer
lamesure dans lapremièreportepour fairelerapportavec l'échodu sol,
on peut utiliser
une porte quelconque. L'équationest la même qu'en (11.15)en remplaçant
seulementrl par ri.

4) L'écho miroir (Meneghini et Atlas 1986)
Le principede l'échomiroirestprésentédans la figure(fig.II.1).Cette méthode utilise
la
mesure de l'échodirectet miroir(aprèsune double réflexionsur le sol)dans la pluiepour une
même altitude,
ainsique l'échode sol.Lorsque lestroiséchos sont détectables,
ellepermet de
restituer
leprofildu tauxprécipitant
R etlecoefficient
de rétrodiffusion
du solcrO,en supposant
des échos directs
et miroirssontidentiques.
Cettetechniquenécessite
une
que lesréflectivités
relative
uniformitéhorizontale
de la pluieet ne peut fonctionnercorrectementqu'au dessusde
l'océanetprèsdu nadir.
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Fie,n.l :Géométriedu principe
de l'échomiroir

5) Techniques à deux longueurs d'onde (Atlas1954,EcclesetMueller 1971,Eccles
1979,Goldhirsh1974 et 1988,Meneghini 1987,...):
On considèrele rapportdes mesures de deux portesradari et jdans la pluiepour lesdeux
(II. on
1) obtient:
longueursd'onde.En utilisant
1
Z (t.,X )
P(t.,X r.
)
J q J = e J 1
0.46
k(s,k )ds ) (H. 16)
exp(Pfr^rf i

ZA,Xq)
q

J
la
larapportpour lesdeux
q=l pour premièrelongueurd'ondeet2 pour ladeuxième.En faisant
longueursd'ondeon obtient(On supposeque ^-i�A-2):

Où:
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(H. 18)
k(s,Â.2»ds
A..=J(k(s,X1)
ri
� lJ- i 2
et r(ij)= e J 1 e ' 2
rPg j)
PCr^j)P(r.,X2)
W^e^V

(H. 19)

Silefacteur
de réflectivité
varie
lesdeuxlongueurs
d'ondeou sisa
équivalente
peu entre
=
variation
estnégligeable
surlesdeux portes,
on déduit
lavaleur
de
r Z 1 etde (11.17)
l'atténuation
différentielle
autauxprécipitant
lesdeuxportes.
Cette
qu'onpeutrelier
moyen entre
méthodenepeutêtre
utilisée
le
si
radar
est
détectable
les
deux
d'onde
ce
que
signal
pour
longueurs
réduit
la
de
taux
dans
elle
fonctionner.
si
on
a
,au
qui
gamme
précipitantslaquelle peut
Cependant
moinsdeuxportes
radar
danslesquelles
lesignal
estdétectable,
on peututiliser
cette
technique
à laremplacer
eton n'aura
quitte
paruneautre
technique
pourlesportes
quirestent
pasbesoin
d'étalonner
leradar.
et
a
une
de
cette
dans
(1983 1985) proposé généralisation méthode,
Fujita
on
n'a
besoin
de
détecter
le
aux
deux
dans
toutes
les
d'onde,
laquelle pas
signal,
longueurs
portes
etsanshypothèse
ni surlavariation
de Ze ni sursa variation
entrelesdeux
radar,
spatiale
d'onde.
de Fujita
utilise
unerelation
estimé
eta
longueurs
L'algorithme
Zç=aRp où b peutêtre
n'intervient
sion supposequ'elle
estconstante
surdeux portesradars
pas dans lecalcul
consécutives.
Cetteméthodeesttrèssensible
aux erreurs
de lamesureetaux erreurs
surlesrelations
utilisées.
empiriques
Une deuxièmeméthodeconsiste
à utiliser
l'écho
du solaux deuxlongueurs
d'onde(Moore
Atlas
Elle
la
différence
du
coefficient
de
rétrodiffusion
1981,
1982,
1987).
suppose
que
Meneghini
du solentre
lesdeuxlongueurs
d'onde
estconnueavecunebonneprécision
relativement
à lavaleur
del'atténuation
différentielle
Elle
de
calculer
seulement
l'atténuation
différentielle
intégrée. permet
intégrée.

etAmayenc 1988a)
6)Techniqueà deux faisceaux
(stéréoradar)
(Testud
Le radar
doit
faire
desmesures
avecdeuxfaisceaux
faisant
chacunun angle avec
l'un
P lenadir,
versl'arrière
l'autre
versl'avant
delaplate-forme.
Une analyse
bidimensionnelle
desdonnées
dans
leplanPf défini
dansce plan,lechamp de
parlesdeux faisceaux,
permetde reconstituer,
réflectivité
k.Leséquations
dedépart
méthode
équivalente
pourcette
Ze etlechampsd'atténuation
sontlessuivantes:
P (x,y)
x2
c (k)

2
= Z
(11.20)
e (x,y)exp(0.46fk(s,y)ds )

= Z
c (X)

(11.21)
(x,y)exp(- 0.46 [k(x,s)ds )

nous donnentlarelation
de basedans cetteméthode:
(n.20)et(11.21)
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3k
ax

1

32

P7^yJx2C(X)

0.92sinp axay

ïy^y2^)
està l'origine
0, l'axeOX est
(0,X,Y) estun repèreorthogonaldans leplanPf, où laplate-forme
verslaterre.
OY correspondà laverticale
à latrajectoire,
(nadir)
dirigée
parallèle
au
tel
Ox
est
au
est
un
dans
le
Oy estparallèle
que
parallèle premierfaisceau,
(0,x,y)
repère
planPf
deuxième faisceau.
ellecalculelechamp
estutilisée
Une approchevariationnelle
(11.22),
pour résoudrel'équation
à minimiserlaquantité:
limites
k(X,Y) avec des conditions
qu'onimpose.Cetteapprocheconsiste

1 = (ax -M)2dXdY + hJJk^-j )2 + ( Jôy fi dXdY + p JJK2dXdY (11.23)
D

D

ax

E

D estla grille
dans laquellelesmesures M(X,Y)
de pondération,
où �et p sontdes coefficients
à
un
seuil
sontvalables
etE estlarégionoù Zg estinférieur
Zjnfimposé.
des tauxprécipitants
Cettetechniquecouvre une gamme satisfaisante
(10-70mm/h à 14 GHz),
de
sur
l'antenne
et
la
elle
est
précision pointage.
plusexigente
cependant

4_ CONCLUSION

accordéeà ce sujetces dernières
années.
La diversité
des algorithmes
témoignede l'importance
sont fixés par les caractéristiques de
Pour un radar donné les algorithmes utilisables
l'instrument (nombre de fréquencesutilisées,
capacitéde détecterl'échode solet/oumiroir,
Les radarsopérantà deux fréquencespermettentde fairedes
etc...).
d'étalonnage,
possibilité
et donc d'éliminer
la constante d'étalonnage,mais la précisiondes
mesures différentielles
mesures doitêtretrèsbonne (-0.5dB). Des méthodes hybrides doiventêtreenvisagéespour
des complémentarités,des
pallierles inconvénientsde chaque algorithme,en introduisant
L'étudeplusdétaillée
des tauxprécipitants.
des
redondancesou des contraintes
dans larestitution
l'accent
sur
les
fera
d'un
en
mettant
futur,
algorithmes
algorithmes
développement
l'objet
dans lecadredu radarde lamissionBEST.
exploitables
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m_

LE RADAR

SPATIAL : CONCEPT
INSTRUMENTAL
CONTRAINTES

ET ANALYSE

DES

La conceptiond'unradarspatial
estguidéepar trois
pour lamesure des précipitations,
objectifs
essentiels:
couvrirune
(i)observerune zone importante,
(ii)
pendant chaque passagedu satellite,
lapluslargepossible,
réduireau minimum leserreursde mesure
(iii)
gamme de tauxprécipitants
dues à l'instrument.
Les fréquencesproposéespour lefonctionnementdu radarsontsupérieures
à
10 GHz pour éviterd'avoir
des antennestropgrandes.Le premierobjectif
conduità fairebalayer
l'antenne
avec un ou plusieurs
faisceauxperpendiculairement
au mouvement du satellite.
Pour les
deux autresobjectifs
lesparamètresinfluents
sontlenombre de fréquencesd'opération
utilisées
(1
ou 2) etletemps consacréà une mesure ponctuelle.
En tenantcompte des réalités
technologiques,
un radarà impulsionet un seulfaisceauavec balayagetransverse
estl'idée
la plus acceptableà
HLa et fig.m.b) montrent leprincipede la mesure radaret la
moyen terme.Les figures(fig.
fauchéecouvertepar lebalayagede l'antenne.
L'objetde ce chapitreestde décrirele fonctionnementdu radarà impulsionet un seulfaisceau,
définirles différentes
dans l'étudedu
embarqué sur un satellite,
grandeursqui interviennent
déterminer
le
bilan
de
liaison
et
énumérer
les
contraintes
système,
généralesimposées par les
la
nature
des
et
les
Le bilande
objectifs
scientifiques,
précipitations
impératifs
technologiques.
liaisonnous permet d'examinerles seuilsde détectabilité
et de simulerla mesure radar.Les
sontutilisées
dans leslogiciels
de simulation
décrits
en appendice.
équationscitées

a:
de lamesure radar.
fig.III. Principe
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Fauchée couvertependantlebalayagede l'antenne
fig.rn.b :

1_ PARAMETRES

INTERVENANT

DANS

LA DEFINITION

DU SYSTEME

La figure(fig.
KLb) montre leprincipede fonctionnementdu radar.Dans cetteconfiguration
du radarpour obtenir
une
etlebalayagede l'antenne
de base,on combine lemouvement du satellite
Le radarregardevers le solet le
tridimensionnelle
des champs de précipitations.
cartographie
dans un angle± 9m autourde
au mouvement du satellite
balayage se faitperpendiculairement
observépar leradar,elleestdéterminéepar lefaisceau
nadir.
On appelleviséelechamp instantané
9 de l'inclinaison
de l'axedu faisceauavec lenadir.Le temps de résidence
de l'antenne
etl'angle
à
réalisation
d'une
estla somme du temps d'intégration
nécessaire
la
visée,
Ti,pendantlequel
Trd,
aller-retour d'uneimpulsion.Le temps
etletemps de propagation
leradarreçoit
lesimpulsions,
tpr
la périodede balayageTb. La distance
passe de -9m à + 9m s'appelle
pendant lequell'antenne
Le temps de commutation d'uneviséeà une
balayée,au sol,pendantTb estlafauchéeSf du radar.
autreestdésignépar tcm. Les viséespeuvent êtrecontiguës,c'estle cas d'un échantillonnage
discret.
Le coefficient
ou espacéesdans lecas d'unéchantillonnage
continu,
d'espacementep entre
entrelesaxes des deux viséessur
deux viséesconsécutivesestdéfinipar le rapportde l'angle
l'ouverture
de l'antenne
(à 3 dB). On considèrele coefficient
d'espacementepi dans le sensdu
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eteP2 dans lesensde déplacementdu satellite.
Pour des anglespetits
(cequi
balayagede l'antenne
esttoujoursle cas)ep estaussiégal au rapportde la distanceentrelescentresdes deux visées
consécutives
sur larésolution
transverse
d'unevisée.Un échantillonnage
uniforme correspondà
de l'antenne
en site(dans le sens du balayage)et 9jaz
epi=ep2=ep. On note 9jev l'ouverture
l'ouverture
en azimut(sensdu mouvement du satellite):
'
e, lev
= k ev
f- , l
ev

ot laz
= k az
f- 1
az

1 estlalongueurde l'ondedu radar,lçVestladimensionde l'antenne
en site,
lazestladimension
de l'antenne
en azimut.
La distanceparcouruepar la plate-formependant lapériodede balayageTb doitsatisfaire
le
coefficient
d'espacementeP2 entredeux visées:

Vb � 2Z.*,*i ^r

=
«"^A. -

eP2raz

�nL2)

du radaren azimut (au nadir)et
de laplate-forme,
estla
Zs estl'altitude
raz estlarésolution
Vgt
vitesse
du satellite
ramenée au sol:
R
V - e V

e

s

(V :

vitesse
de laplate-forme)

(111.3)

Dans l'annexeC, on expose lesformulesque vérifient
lesparamètresdu systèmedéfinis
dans ce
du radar.
paragrapheetleséquationsdonnantlesrésolutions
spatiales
Distance non-ambiguë

du radar

La distance
lefaisceau
non-ambiguë du radardoitcouvrirtoutelarégionde pluiequi intercepte
de l'antenne(écho direct)et la région qui correspond à l'écho miroir.Le PRF dépend
essentiellement
de lahauteurde lapluie
Pour une viséedonnée,ildoitvérifier:
Hp .

,cd=1.25

PRF c

Cd correspondà une marge de 25% surlePRF. x estla durée d'uneimpulsion,rfestla distance
maximale entrelesatellite
etlazone précipitante
etrn estladistance
minimale (voirannexe C).

2_ BILAN DE LIAISON
bruit:
on considèreun récepteurprécédé d'un affaiblisseur
de perteLaf exprimée sous forme de
La figurede bruitFr etlatempérature
de bruitdu récepteur
rapportde puissance.
par
Tr sontliées
laformulesuivante:
T

=

(F -1)T0

avec

T =290°K

SoitTaf latempérature
réelle
de l'affaiblisseur
etTat latempérature
de bruitde l'antenne.
Tat estla
somme des bruits
extérieurs
Elles'exprimepar:
captéspar l'antenne.
= �JjG(e,�t�)T(9,4»)dQ(III.5)
Tat

471 Q.
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de bruitde lasourcede bruitdans ladirection
estlatempérature
(9,(j)).
T(8,�I»
équivalente
ramenée à l'entrée
du récepteur
estdonnée par:
La température
de bruitde l'ensemble
L.-l
T =T+(-^)T.+ T
af

(m.6)

elleestégaleà latempérature
de l'antenne
de lasource(ici
Tat).L'antennedu
Ts estlatempérature
radarestà petiteouverture,
Quant la plate-formeestau dessus du continent,
Tat estégaleà la
températureambiante soit Tq=290°K environ.Au dessusdes océans elleestplus faible(30°K
environ).
labande passanteen fréquenceestdonnée par:
Pour un récepteur
adapté,

(ill7)
B = 1.2
debruit
àl'entrée
durécepteur
est
donc:
Lapuissance
kT
Nn=kT B = 1.2 OP
op
x
kest
deBoltzman
laconstante
(=1.38
10-23watt/(Hz)(°K)
).
pluie:
Signal
Ensupposant
ona(Probert-Jones
undiagramme
derayonnement
1962):
gaussien

Lesformules
et(111.9)
donnent:
(I.l),(1.2)

= JLtIlIKI P e exp(-0.46
k(s,X)ds
(IIl.lO)
)
P(r)
2%12p
S,2
5
lespertes
totales
dans
lesystème
etS est
lasurface
àlarésoluti
correspondant
Lpenglobe
transverse
Cesdeux
vérifient:
(à3dB).
paramètres
et S = 4(r6lev)(r9laz�-fVaz
Vft�
Lerapport
àbruit
SNRs'écrit:
signal

Il
est
intéressant
denoter
dans
leSNRnedépend
(III.àrésolution
1 1),constante,
que
pratiqueme
de
l'altitude
de
la
pas
plate-forme.
desurface
ouocéan):
(sol
Signal

Soit
o"lecoefficient
dusol
derétodiffusion
oudel'océan,
delaplate-forme
au
roladistance
centre
delaporte
En
touche
la
surface.
dans
de
A
l'annexe
la
(A.20)
qui
remplaçant
l'équation
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crO,lapuissancede l'échode surfaces'écrit:
réflectivité
rj
par

dSj (m. 12)
F(rJ: V-j
o°(6,4�)^^exp(-�).46jk(p)dp)
f fpt(ro-r)'W(ro-r),
r
(4�) Si
o
lesolpour une portedonnée etsoit
En supposeque 0-0estuniformesurlasurfaceS 1 quiintercepte
au centrede S j,
on obtient:
de laplate-forme
rsladistance

0r
Ps(rs) =

3
(4�)

l

k(r,X)dr) j
12 a 0exp(-0.46f
J -LfLàS1
r
0
S

(m. 13)

Dans l'annexe
D, on a développélecalculde cetteéquation.
3_ ANALYSE

DES CONTRAINTES

a_ Naturedes systèmesprécipitants
al)Hauteurde lapluie:
Dans les tropiques,les hauteursdes orages convectifspeuvent atteindre18-20 Km. Pour
surlesol),
lazone
pouvoirmesurer leséchos de pluiedirectetmiroir(aprèsune double réflexion
radar
30
Km.
Cette
distance
nécessite
la
formule
un
du
doit
(voir
m.15)
non-ambiguë
dépasser
PRF inférieur à 3.5 KHz (avec une marge de 25%).
a2)Dimensions des cellules
pluies
En considérant
un orageestconstitué
lavariabilité
des taux précipitants,
d'unensemble
spatiale
de cellules
de tailles
réduites.
Les dimensionstypiquesde ces cellules
varient
de un à plusieurs
km.
sont rares.Aux latitudes
Dans les régions tropicales
les données statistiques
tempérées les
estimations
montrentque 50% (resp.90%)des cellules
ont des diamètresinférieurs
à 2 Km (resp.5
lesmesures sonttrèssensibles
à la
Km) (Goldhirsh1986).Pour des longueursd'ondeatténuées,
La
des
de
l'atténuation).
non-homogéniétéspatiale précipitations(effet
non-homogéniétédégradela
restitution
du taux précipitant
le
d'inversion
moyen puisque problème
suppose que laréflectivité
radaretl'atténuation
sontuniformesdans levolume de résolution.
La tracede l'antenne
au soldoit
êtrecomparableà lamoitiéd'unecellule
éviter
d'introduire
des
biais
dans
pluiepour
inacceptables
les mesures. Une résolution inférieure à 3 Km
nécessite une longueur d'onde
inférieureà 3 cm pour une antennede taille
raisonnable
(�10m). La couche de pluietraversée
ce
l'onde
est
relativement
de telles
courte(�20 Km)
qui permet d'envisagerl'utilisation
par
d'atténuation.
longueursd'onde,malgré leseffets
Pour pouvoir localiser
la bande brillante
(quelquescentainesde mètres)et ne pas dégraderla
mesure pendant lebalayage,larésolution
verticale
à
(voirlaformule (Cl 5))doitêtreinférieure
500 m. Par exemple, avec une résolution
radiale
de 250 m, une résolution
horizontale
de 1.5km
etun anglede balayagede 20°,larésolution
verticale
estvoisinede 750 m.
équivalente
des tauxprécipitants
a3)Distributions
Les tauxde précipitations
ou très
(�1mm/h dans lespluiesstratiformes)
peuventêtretrèsfaibles
intenses
n estdonc exclude pouvoirdétecter
(�100 mm/h dans lespluiesfortementconvectives).
tous lestaux précipitants
sur des pluiesde plusieurs
km de hauteurpar une ou deux longueurs
d'onde seulementet une énergielimitée.
doitêtrela plus large
Cependant la gamme détectable
possible
pour réduirelesbiaisde mesure.
En considérantdes données de CCIR on montre(Testud1988b) que le biaissur la moyenne
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annuelledes pluiesest inférieur
à 10% pour une gamme de 0.5 à 50 mm/hr. Nous avons
tracédans lafigure(fig.
à 3 cm.
III.5)lestaux détectables
pour des longueursd'ondeinférieures
la même puissanced'émissionpour lesdifférentes
Ces courbes utilisent
longueursd'onde.En
lescapacités
de
lerendementdes émetteursétantmoins bon pour lesondes lespluscourtes,
réalité,
détection
sontprobablementun peu surestimées.
b_ L'échode surface
La mesure radarpeut êtrebruitéepar des échos provenantdes lobessecondaires
de l'antenne
saufsile niveau des lobessecondaires
écho des pluiesfortes),
est
(écho du sol,écho de l'océan,
de certaines
assez bas (�-30dB). L'écho de solpeut contamineraussile lobe principal
portes
et la diminutionde
radar,ce problème estréduitpar lechoix d'unefaibleouverturede l'antenne
de balayage(�±20°).
En effetlerapportdu signalpluieau signalde surfacepour une porte
l'angle
radardonnée,estdonné, d'aprèslesformules(1.1),
(1.2),
(m.13) et (D.8),par

0
== - TT T
Ps(rQ,A.)

VSinead V*.
a

') J ^a' Vr^dead*a
VW

a

a\X) Jà

(M. 14)

Au nadir,
on obtient:
et Tl(r0,X)

P(rTÂ)
Ps(xQ,X)

et "?Kfc(r *)

cr (ro'Â.)

Â. cr (fO'Â.)

Pour une porteradarde 250 m et pour 1=2 cm, le rapportpp (en dB), des puissancesdans
(EL 15),estdonné par:
l'équation
a0
64
Pp (dB) = Ze (dBZ) - (dB) -

(m.l5bis)

Avec a0 = 10 dB etZe=40 dBZ (R=10 mm/h), alorspp= - 34 dB
Pour une viséeinclinée
s'écrit:
(IV. 1)

=%

(IH. 16)

= V� a+Z/Wjjf (e^VsinO^d^/Jf4^^]
00
Ps(rQ,A) a(rQ,X)

0

Avec un diagramme de rayonnement gaussien,une expressionapprochée de (in. 16),
estla
suivante:
p^ _
Ps(rQ,X)

11 (rO") ^Aev^v
o

a

(xQ,X)

A résolution fixe, le rapport (HI. 17)ne dépend
Pour

une

résolution de

l'équation (El. 17),est donnée

Pp
Avec

a0 = 0 dB et Zg=40

m

1500

rçygty

_^gM

et 9os=20°,

(r0,A.)

pratiquement
le rapport

pas de l'altitudede la plate-forme.

pp

(en dB),

par:

(dB)
dBZ

= Z

(dBZ) - a

(R«10

mm/h),

(dB) -

55

(ÏÏL17bis)

alors pp= - 15 dB

des puissances

dans
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Le coefficient
de rétrodiffusion
cr esttrèsvariable
en fonctionde lanaturedu terrain,
de l'angle
de la longueurd'onde utilisée,
....De plus,au dessusdes océans a® dépend de la
d'incidence,
vitessedu vent en surface.
Le signalprovenantdu solpeut êtretrèsfortvisà visdu signalpluie
surtoutau voisinagedu nadir.L'annexe D présentecertainsmodèles simples utilisés
dans la
littérature
des
besoins
de
modélisation.
pour
Dans les figures(fig.IH.2, fig.ITI.3et fig.111.4),on a tracél'échoreçu de la pluie
et l'échodu sol dans le lobe principalet les lobes secondaires.
Le
(dans le lobe principal)
de
utilisé
esttracédans (fig.
de
HL1), pour le coefficient
diagramme
rayonnement de l'antenne
rétrodiffusion
du sol,on a utilisé
la formule suivante:o"(9) = 10.exp(-8nO). La pluieest
supposéeuniforme (R=10 mm/h).
c_ Contraintes
technologiques
Ils'agit
d'énumérerglobalementlesgrandescontraintes
qui cadrentlaconceptiondu radar.
cl)Dimension de l'antenne
La contrainte
fondamentaleestlataille
de l'antenne.
Une bonne résolution
exigeune antenne
trèsgrande et une altitude
assez basse.Cependant ilest difficile
à ce stadede
d'envisager,
un
réflecteur
d'antenne
de
de
10
m
x
10
m
dans
les
bandes
X et Ku
plus
développement,
taille
est
On
ne
moindre
dans
les
les
non
descendre
(cette
fréquences plusélevées).
peutpas
plus
trèsbas en altitude(�400
devientconsidérable.
Le déploiement
Km) carlarésistance
atmosphérique
de l'antenne
dans l'espace
doitse fairedans lesdeux sens ce qui pose beaucoup des difficultés.
Dans lessatellites
on estplushabituéà des déploiementsdans un seulsens,c'est
à dire
courants,
des antennesrectangulaires
de faiblelargeur(1 m). Ce savoirfairepeut êtreexploitépour la
Ce type de radar
conceptiond'unradarà ouverturesynthétique
pour mesurer lesprécipitations.
n'est
un
travail
considéré
ici
mais
sera
dans
ultérieur.
pas
envisagé
surlaplate-forme
c2)Energiedisponible
estaussitrèslimitée.
Actuellement,on ne peut pas
L'énergiedisponibleà bord du satellite
consommer plus de quelques centainesde watts en moyenne dans le radar.Cette puissance
entreautre,
lenombre de faisceaux
limite,
disponible
envisageables
pour leradar.
c3) Compression d'impulsions
Notons enfinque lacompressiond'impulsions,
obtenuepar codage en phase ou en fréquencede
lesperformancesdu radaren augmentantlenombre
émise,peutaméliorersensiblement
l'impulsion
d'échantillons
ce qui permet d'augmenterlaprécision
ou/eten fauchée.Néanmoins,
indépendants,
on ne peut pas l'utiliser
tantqu'on n'arrive
pas à des niveaux de lobessecondairestemporelstrès
bas (� 50
surtout
au dessusde
- dB) (EL-Shennawy etal 1987),cecià causedu signalde surface,
l'océan
etprèsdu nadir,
lesignalpluieutile(cf. EI.3.2).
§
qui contaminerait
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utilisé
pour tracerlescourbesdans lesfigures:
Fig.m.l: Diagramme de rayonnement de l'antenne
IDA.
m.3
et
Fig.
Fig.m.2, Fig.

et écho du soldans lelobe
Fig.M. 2:Echo d'une pluieuniformeprovenantdu lobe principal
etdans leslobessecondaires
principal
pour un anglede visée0,0 de 5°.
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etécho du soldans lelobe
Echo d'unepluieuniforme provenantdu lobeprincipal
Fig.III.3:
etdans leslobes secondaires
pour un anglede visée0sq de 10°.
principal

Fig.m.4: Echo d'unepluieuniforme provenantdu lobeprincipal
etécho du soldans lelobe
etdans leslobessecondaires
principal
pour un anglede visée0sq de 20°.
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Fig.m.5 : Rapport signalà bruitSNR à une profondeurde Ar= 4 Km dans une pluieuniforme,
en fonctiondu tauxprécipitants
Rr età différentes
fréquencesf du radar(10 GHz, 22.5 GHz et35
GHz)
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IV_ ECHANTILLONNAGE

Dans la mission BEST, lesmesures radarserontutilisées
à la
principalement
pour contribuer
des moyennes climatiques
de tauxprécipitants
surune périodede l'ordre
d'unmois,
détermination
dans la ceinturetropicale
surdes airestypiquesde 500 Km x 500 Km (environ5° x 5°) situées
Dans ce chapitre
on examine lagrille
obtenuependant
couvertepar le satellite.
d'échantillonnage
larépartition
d'unteléchantillonnage
à
une périodede temps,sa densité,
des mesures,etl'aptitude
correctes.
Dans l'étude
des orbites
on a tenu
déterminerdes moyennes climatologiques
possibles,
instruments
à
compte seulementdes exigencesdu radar,cependantlamissioncomprend d'autres
etlechoixde l'orbite
estlerésultat
d'uncompromis
bord du satellite
(lidar
Doppler,radiomètre,...)
Ceci a amené à retenir
une orbitede référenceà 500
entrelesexigencesdes diversinstruments.
Km d'altitudeavec une inclinaisonproche de 30°.
On est été amené à mettre au point certainslogiciels
permettantd'étudier
globalement les
orbitales.
en fonctiondes caractéristiques
problèmesd'échantillonnages
1_ ETUDE

DE LA COUVERTURE

SPATIALE

ET TEMPORELLE

de l'inclinaison
de
Le satellite
faitdes mesures dans une ceinture
délimitée
tropicale
par l'angle
La grille
de mesures obtenueestfonctionde larépartition
des tracesdu
son orbiteavec l'équateur.
etson inclinaison)
etde larépartition
des viséesdans une
satellite
au sol(doncdu choixde l'orbite
la
de
fauchée.Cependant lenombre total
des
mesures
pendant période temps T, considéré
pour
NT
En
la moyenne (typiquementun mois),estindépendantde cetterépartition
(à altitude
constante).
le produitde NT par le temps de
en négligeantlestemps de commutations de l'antenne,
effet,
résidence
estégaleà T.
NTTrd -

T

(IV. 1)

Une valeur
Trd estla somme du temps d'intégration
Ti etletemps de propagationaller-retour
tpr.
approchéede Ti est
N.
Ti
1.2cric

m

XZ*
v

Pour Ni etrazfixéseten négligeant
lavariation
de

Vgt

dT.

1

9T.

3T.

Ti

Ti

azs

dX

(IV.2)

avecl'altitude
on a:

D'où:
dZ
1
dÂ.
-dNT = - r
-- + s
]
NT
Z�
1 + tp/fi Â.

(IV.4)

à X constante une diminution de x% de l'altitudeentraîne une augmentation du
même
pourcentage pour NT. A Zs constante et si tpr/Ti = 0.25 une diminution de
x%

de X entraîne une augmentation de 0.8x % de Nj.
Notons aussique ladensitéde mesures croitavec lalatitude
se trouvantdans
(pourdes latitudes
la ceinturecouvertepar le satellite)
(voirfig.IV.l).
Le facteursur lequelon peut intervenir
estla
pour optimiserla qualitéde l'échantillonnage
des
la
mesures
dans
ceinture
observée.
Pour
de
répartition
l'échantillonnage
climatique R, la
NT
des mesures doittenircompte des propriétés
et temporellesdes
répartition
statistiques
spatiales
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précipitations.

a)La fauchée:
On a tendance à choisirla fauchée qui permet une couverturetotalede la ceinturetropicale
leradardoitrester
assezde temps
étudiée.
précises,
Cependant pour avoirdes mesures ponctuelles
Cettecontrainte
surlaprécision
ne permet pas
indépendants.
pour avoirlemaximum d'échantillons
Le calculdétaillé
concernantlalargeur
de la
à lafauchéede dépasserles400 Km environ.
possible
V.
fauchéeseraeffectué
dans lechapitre
du système,on estime que 100 Km est une limiteinférieurepour la
Dans la définition
donc de trouverun compromis entrela précisionde mesure et les
fauchée (±50 Km), ils'agit
au moins ce minimum.
entre
les
visées
de
façonà satisfaire
espacements
b) Orbite
sontcaractérisées
de
Les pluiestropicales
par leursgrandesétenduesetleurpersistances(lignes
sur
avec
une
une
orbite
basse
et
amas
convectifs,
Cependant,
plate-forme
cyclones,...).
grains,
en espaceeten temps que l'onpeutespérer,
estde
faiblementinclinée,
lemeilleuréchantillonnage
en un temps minimum(l/2 journée)(ondisposed'environ15
couvrirtoutela ceinturetropicale
la figure(fig.IY.2) nous montre
orbitespar jours).En considérantlesrégionsde l'équateur,
irréaliste.
telle
couverture
est
qu'une
de 30° ilfautune fauchéede 1350
de 500 Km etune inclinaison
Par exemple avec une altitude
à
de 100%. On remarque que
Km
du
une
couverture
autour
nadir) pour
Km(±675
l'équateur
Km
couvertene
de
fauchée
250
lesfaibles
inclinaisons
moins
(�
pour 5°),mais laceinture
exigent
il
un
taux
de
x%
suffit
de
les
seraque de ±5°.Pour avoirlesfauchéesnécessaires
multiplier
pour
ordonnéessurlacourbepar ce taux.Exemple un tauxde recouvrementde 10% implique,
500
pour
Km d'altitude
une fauchéede 135 Km. Etc...
et30° d'inclinaison,
dans deux sens(entemps eten espace):
On estconduità relâcher
lescontraintes
- Couvrirlaceinture
surune duréepluslongue (quelquesjours):
Cetteduréeestlimité
tropicale
d'échantillonner
suffisammentlecyclediurne(aumoins 4 mesures
par lanécessité
supérieurement
surlecycle)etde ne pas tropespacer,
dans letemps,lesvisites
d'unemême région.
Ilestindispensable
dans ce cas de passer
Accepter d'avoirdes trousdans cettecouverture.
périodiquement sur une même zone géographique pour des besoins d'étalonnageet/ou de
comparaisonavec des données sol.
Le maillageobtenu à l'équateur,
doitêtreadapté
pendantune périodede répétitivité
géographique,
aux échellesclimatologiques(domaines de 500x500Km^) sur lesquelles
serontestiméesles
La répétitivité
moyennes mensuellesdes précipitations.
géographiquedoitalorsêtrecompriseentre
3 et 7 jours (voirfig.IV.3).Avec une répétitivité
de 5 jours,une altitude
de 500 Km, une
inclinaison
de 30°,qui sontlesparamètresretenuspour lamissionBEST et avec une fauchéede
100 Km, pour leradar,on peut couvrirjusqu'à50% de lasurfaceà l'équateur.
Les figures (fig.IV.4, fig.IV.5 et fig.IV.6) permettent de choisir l'inclinaison
et
l'altitude
du satellite
avoir
une
solaire
données.
La
ou/et
pour
répétitivité
géographique
figure(fig.
du satellite
au-dessus
IV.3) sertà déterminerle décalagehoraireentredeux passagessuccessifs
d'unemême région,et donc de connaîtrela manière dont le cyclediurneestéchantillonné.
Les
formulesmathématiquesutilisées
étudier
les
différents
liés
au
choix
pour
aspectsd'échantillonnage
de l'orbite,
sontdécrites
dans l'annexeE.
Comme étude préliminaire
on peut étudierle nombre de
de la qualitéde l'échantillonnage,
mesures qu'on peut fairedans un domaine de 5°x5° pendant un mois. La figure(fig.IV.l)
montre que lenombre de mesures par domaine estminimum à l'équateur.
Néanmoins surun mois
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on peut avoirà peu près 150000 mesures.On aura6000 mesures (dont600 environindépendantes)
pour estimerlaquantité
moyenne de pluiess'il
pleutseulementpendant4 % du temps.
11,
2_ ETUDE

DE LA QUALITE

DE L'ECHANTILLONNAGE

et temporelobtenu par leradarembarqué, dans la ceinturetropicale
L'échantillonnage
spatial
couverteet surune périodede temps T, permet d'estimer,
par exemple,lavaleurmoyenne du taux
d'unerégionA surlapériodeT. On pose:
de précipitation
lamoyenne estiméeoù M estlenombre
dansA pendantT et
R(A,T) lamoyenne réelle
�R(A,T)�
sur A pendantT. SoitRi(A) lamoyenne surA pendant leième passage.
de passagesdu satellite
suivantes:
On a lesrelations
T
RlÂTfj

(IV.5)

=YJdtjR(x,t)dx
0 A

R.(A)=i-JR(x,ti)dx

(IV.6)

de A.
Ai peutêtrelégèrementdifférente

�R(A,T)�M

=
^XRi(A)

(IV.7)

donc:
L'erreur
(surtouteslesrégionsA) s'écrit
moyenne d'estimation
E (T) = �(�R(A,T�M-R(Â7r) )2�

(N.8)

La qualitéde l'échantillonnage,
caractérisée
par E2(T) dépend des échellesdes variations
et
des
Des
études
ont montré que leséchellestemporelles
spatiales temporelles
précipitations.
de
l'étendue
de
la
sur
on
la moyenne (Crâne 1981, Laughlin
effectue
dépendent
région
laquelle
Par
dans
Atlantic
sur
1981).
exemple
TropicalExperiment)letemps de corrélation,
GATE (GARP
une région de (280 Km)2, estde l'ordre
de 7 heures (Laughlin1981).Pour réduireleserreurs
on doit tenircompte aussidu cycle diurne observé sur plusieursrégions
d'échantillonnage,
Certains
modèles ont été proposés dans la littérature
(Wallace 1975).
pour estimer l'erreur
il
à fairedans
(Bell1987,McConnell 1987),cependant restebeaucoup d'efforts
d'échantillonnage
ce domaine pour avoirdes résultats
plusprécis.
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:
d'échantillonnage
par boitede l°xl°(enpourcentage)en fonctionde lalattitude
Fig.IV, 1 Densité
0 pour i=30°.

Fig.rv.2:Largeur de fauchéeSf nécessaire
pour obtenirune couverturecontinueen surfaceprès
de l'équateur
pour lesmesures radar,en fonctionde l'altitude
pour différentes
Zs du satellite
inclinaisons
i de l'orbite..
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Fig.TV.3 :(a)Périodede répétitivité
géographique(enjour)en fonctionde ladistanceAD entre
deux tracesvoisinesdu satellite,
de
(b)Le défilementhoraireentredeux périodessuccessives
AD entredeux tracesvoisinesdu satellite
géographiqueen fonctionde ladistance
pour
répétivité
i de l'orbite.
inclinaisons
différentes

�en fonctionde l'altitude
du plan orbital
etde l'inclinaison
d'un
Fig.rv.4:Vitessede ro'.adon
circulaire
et
satellite
les
orbites
avoir
une
solaire.
(orbite
possibles
pour
répétitivité
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du planorbital
Q en fonctionde l'altitude
etde l'inclinaison
d'un
Fig.IV.5:Vitessede rotation
etlesorbites
avoir
une
satellite
(orbite
circulaire)
possibles
pour
répétitivité
géographique
relatives
de laterreparrapportau plan orbital
du satellite.
correspondantà 5 rotations

i-1
du plan orbital
en fonctionde l'altitude
etde l'inclinaison
d'un
Fig.rv.6:Vitessede rotation
satellite
etlesorbites
(orbite
circulaire)
possibles
pour avoirsimultanémentune répétitivité
relatives
de laterrepar rappor.2- p'.zr:
orbital
géographiqueset solaire
correspondantà 5 rotations
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V_ DEFINITION DU SYSTEME PROPOSE

au minimum les
du système,on propose une versionde base qui satisfait
Dans la définition
ou extensions
certaines
A
de
base
on
cette
solution
options
peut ajouter
exigencesscientifiques.
afind'améliorer
lesperformancesdu système.
Cet
L'instrumentde base estun radarà impulsionmonofréquence et avec un seulfaisceau.
fiables
des moyennes des tauxprécipitants,
des estimations
instrumentdoitêtrecapablede fournir
de ces
de 500 Km x 500 Km. La fiabilité
sur une durée d'un mois et pour une régionde l'ordre
Km
x
de la
500
de
référence
500
de
cette
de
l'étendue
Km),
région (valeur
moyennes dépend
l'instrument
et
de
la
de
la
de
et
de
gamme
spatial temporel,
précision
qualité l'échantillonnage
Avec une seule plate-forme,il est impossible d'avoirune
détectabledes taux précipitants.
couverturesans trousen temps et en espace,comme ilestimpossiblede couvrirtous lestaux
avec un radarmonofréquence.
précipitants
Le choix des paramètres du radar est un compromis entre l'échantillonnage
(fauchée,
nombre équivalent
espacement des visée, orbite),la précisiondes mesures (résolution,
des taux précipitants.
et la gamme détectable
d'échantillons
rapportsignalà bruit)
indépendants,
d'échantillons
le
du
nombre
totale
très
en
effet
deux
sont
Les
liés,
produit
NT par
premierspoints
letemps de résidenceTrd estconstantetégalà lapériodede temps T de moyenne (voir(TV.1))et
La répartition
de NT dépend du choixde
etdes paramètresradar.
ceci indépendamment de l'orbite
de l'orbite
diminue étantdonnée
etde lalatitude,
sa densitémoyenne croitsil'inclinaison
l'orbite
couverte
diminue.
la
ceinture
que
Le problème consisteà optimiser(rendremaximum) le nombre équivalentd'échantillons
Ti par visée),le nombre
indépendants Ni (qui est proportionnelau temps d'intégration
d'échantillons
NT obtenu pendant la périodede moyenne T et la gamme détectabledes taux
Ils'agit
ausside bienrépartir
leséchantillons
NT (choixde l'orbite).
précipitants.
A énergiefournieau radar constanteet résolution
fixée,les seulsparamètres susceptibles
et la longueurd'onde (cf. §
et
l'altitude
du
satellite
à
la
fois
sont
IV.l).La
d'augmenter
Ni
NT
du signalmesuré (doncNi
du satellite
diminutionde l'altitude
augmente ladécorrélation
temporelle
Une décroissance
de lalongueur
etdiminue letemps de propagationaller-retour.
à Ti constante)
du signal.Cependant la gamme détectabledes taux
d'onde augmente aussila décorrélation
estmeilleureen augmentantlalongueurd'onde.Ilestvraique leradardevientmoins
précipitants
du
sensible
aux trèsfaibles
tauxprécipitants
(�1mm/h), mais sion tient
compte de ladécroissance
de système,rendement de l'émetteur)
rendement en puissanceémise(pertes
pour lesondes courtes
devientfaible
ladégradation
de cettesensibilité
(parexemple entreX=1 cm etX-2 cm).
et lesexigencessur le système,étudiéesdans les
on listelescontraintes
Dans ce chapitre,
En utilisant
leslogiciels
de simulationmis au point (voirannexe G), on
chapitres
précédents.
définit
alorslesparamètresd'uneversionminimale du système et on examine lesaméliorations
et lesperformances du radar proposé pour la
Enfin,on donne les caractéristiques
possibles.
missionBEST.
1_ TABLEAU

DE FACTEURS

DE DIMENSIONNEMENT

dues
de recenserlescontraintes
du radar,ilestnécessaire
Pour pouvoirfixerlescaractéristiques
ni
et
IV.
dans
les
énoncés
aux impératifs
et/outechnologiques,
chapitres
scientifiques
Plate-forme:
- Altitude
entre400 et600 Km.
de laplate-forme:
- Inclinaison
de l'orbite:
prochede 30°
de 5 jours.
de l'ordre
de
Cycle
répétitivité
géographiquedes orbites:
Radar:
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- Dimension de l'antenne �
: 10 m.
- Résolutiontransverse
de l'antenne �
: 3 Km.
- Résolutionradiale
de l'ordre
de 250 m
- Fréquence(s)
du radar entre14 et35 GHz.
d'opération
- Gamme de tauxprécipitant
détectable:
minimum 0.5mm/hr,
maximum 50 mm/hr (pourune hauteurde pluieuniformede 5 Km).
consommée par leradar quelquescentaines
de Watts
Energietotale
PRF
�
de
des
3.5
KHz
Fréquence répétition impulsions:
- Précisionsurlamesure :�0.7 dB
- Fauchée d'unradarà
� 100 Km sansdépasserun anglede balayagede ±20°.
balayagetransverse:
2_ ETUDE

D'UNE VERSION

MINIMALE

essentielles
a_ Caractéristiques
al)choixde lalongueurd'ondeetde larésolution
Pour un radarmonofréquence,embarqué sursatellite
une règles'imposesion
limitée),
(énergie
veut avoirune gamme des taux précipitants
détectables
la plus largepossible:
ilfautchoisirla
d'onde
la
les
contraintes
la
sur
taille
de
l'antenne
etla
longueur
plusgrande (�3cm) qui respecte
résolution
du radar.
transverse
En fixantla résolutiontransverse,
la figure(fig.V.l) montre que pour avoir une gamme
minimale de 0.5 à 50 mm/h la longueurd'onde doitêtresupérieurà 2 cm (�15GHz), en effet,
élevésla puissancereçue par le radardécroitrapidement à cause de
pour des taux précipitants
du signal.
l'atténuation
sur le trajet
aller-retour
Cettedécroissanceestd'autant
plus forteque la
Pour étudier
lagamme détectable
de tauxprécipitants,
on a utilisé
lesrelations
fréquenceestélevée.
à partir
des résultats
de Wexler etAtlas(1963)etlesrelations
k-R formuléesà partir
Zg-R établies
des résultats
d'Atlas
etUlbrich(1974)pour une pluiede 18°C eten considérant
ladiffusion
de Mie.
Le signal
à lapuissanceémise etinversementproportionnel
pluiereçupar leradarestproportionnel
à larésolution
transverse
(voirlaformulem. 10).Cependant legainen gamme détectable
par une
estfaible.
Une puissance
augmentationde lapuissanceémise ou une diminutionde larésolution
émise de l'ordre
de 1 KW estassezréaliste
pour un radarembarqué sursatellite.
En considérantle nadir,la résolution
trans verse
la longueurltde
rt (en azimut ou en site),
l'antenne
etlalongueurd'ondeX sontliées
par laformule:
rt = kt 1 Z �

kt

-à- Z

= r .

, k - 1.45

de 30 dB. Imax estdonnée par lescontraintes
kt correspondà des niveaux de lobessecondaires
Par exemple pour 1=2 cm (resp.3 cm) et lmax=^ m et Zs=500 Km alors
technologiques.
2.175 Km). En réduisant
de l'antenne
rmin=1.450 Km (resp.
(voirfig.
Zs on peutréduirelataille
16)ou/etrmin.
Dans ladéfinition
du système larésolution
doitêtreprivilégiée
afinde minimiserles
spatiale
biaisdûs aux effets
de répartition
de lapluiedans le lobe.De telsbiaisdevenant
d'hétérogénéité
intolérables
horizontales
excédantlamoitiéde ladimensioncaractéristique
des
pour des résolutions
cellules
de pluie(quelquesKm). En s'éloignant
du nadirlarésolution
se dégrade (voirfig.V.3)
et le nombre de portestouchantle solou non rempliesaugmente (voirfig.V.4).Par exemple
au nadirde 1600 m, cetterésolution
se dégradejusqu'à1675 m (resp.1780 m)
pour une résolution
400 Km). La figure(fig.
pour une fauchéede 200 Km (resp.
V.4) montre comment lenombre de
portestouchantlesol(etdonc contaminéespar lesignalsol)etlenombre des portesnon-remplies
larésolution
transverse
au nadir.
augmententpendantlebalayagesuivant
Le choixde larésolution
radiale
verticale
des précipitations,
de l'angle
dépend de lavariabilité
maximal de balayageet de la hauteurde la bande brillante
(quelquescentainesde mètres),une
valeurde 250 m estsatisfaisante
(duréed'impulsion= 1.67microseconde).Le rapportsignalà
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etladivision
au carréde laduréed'impulsion
bruitestproportionnel
par 2 de ladurée d'impulsion
de
6
dB.
la
entraînerait
une
de
résolution
radiale)
(donc
perte
faible(voir
Ilfautsignaler
que lesfréquencesprochesde 35 GHz ont une gamme détectable
rendement
de
l'émetteur
10%
:
en
mauvais
un
rendement
environ,et
(faible
énergie
fig.V.2),
k-R
les
relations
les
d'onde
élevées),
correspondantessont peu
cependant
guides
pertesdans
des
de
la
distribution
dimensionnelle
à lavariation
de
sensibles
gouttes pluie.
a2) Choix de lafauchéeetdu temps d'intégration
La fauchée Sf dépend du temps de résidencepar visée,des espacements entrelesvisées( dl
et de l'altitude
de la
dans le sensdu balayageetd2 dans le sensdu mouvement de laplate-forme)
plate-forme.
dld2
f

gt

stoVnrmZT

m

Pour rendreSf maximum, on doitaugmenterlesespacementsetminimiserletemps de résidence
sans dégraderla précision(voirfig.V.5).Le choix des espacements dépend de la corrélation
des cellulesde pluie,on estime que des
Etant donné les tailles
spatialedes précipitations.
transverse
de 1.5
de 3 Km (cequi correspondà ep=2 pour une résolution
espacementsde l'ordre
Km environ)sont acceptables.
Rappelons que le temps de résidenceest la somme du temps
PRF
Pour une intégration
continue(i.e.
d'intégration
Ti etletemps de propagationaller-retour
tpr.
est
à Ti
lenombre équivalent
infini),
proportionnelle
indépendants(pourNi�10)
Ni d'échantillons
(B.16)dans l'annexeB):
(voirl'équation
T ~c �
i
Ir cr

= lr
0.6

À- Zs
r

V

de façon
à minimiserZs et/ouX. On ne peutpas réduire
minimiserTi à Ni etrazconstants,
consiste
de tauxprécipitants.
lalongueurd'ondesansdégradersévèrementlagamme détectable
significative
En ce qui concerne l'altitude
de la plate-forme,
elleestlimitéeinférieurement
par la forcede
Le
de
aller-retour
est
à
Km).
temps
propagation
proportionnel
freinagede l'atmosphère
(Zs�400
de
l'altitude
de
satellite
la
l'altitude
de laplate-forme.
Donc une diminution
permet d'augmenter
silafauchéeestfixée.
de mesure donnée,ou d'augmenterlaprécision
fauchée,pour une précision
un nombre d'échantillons
Une précision
de l'ordre
de 0.7 dB nécessite
indépendantsde l'ordre
de 60 (récepteur
(voirfig.V.7),cependantiln'estpas possibled'avoiren même
logarithmique,
à 100 Km (avecep=2) comme ilestproposé
et une fauchéesupérieure
temps une telle
précision
dans la partieV.l (voirfig.V.5).La figure(fig.V.6) montre les espacements possiblesen
fonctionde lafauchée.On voitqu'avec100 km de fauchée,on obtientseulementNi=30. On doit
lafauchée.Cecipeutêtreobtenuen utilisant
donc chercherà augmenterNi (ledoubler)sansréduire
surdeux fréquences,
une techniquequi ne modifiepas letemps de résidence
par visée:soitl'agilité
soitlacompressiond'impulsion,
soitdeux faisceaux.
a3) Choix du PRF
On doitchoisir
au maximum letemps d'intégration
sans
lePRF de façonà exploiter
disponible,
nombre
maximum
d'échantillons
Pour
un
donnée
le
indépendantsest
gaspiller
l'énergie.
Ti
Nimax
PRF leNi obtenu
d'uncertain
obtenu quand on suppose que lePRF estinfini.
Cependant à partir
esttrèsproche de Nimax et touteaugmentationau delà de ce PRF estinefficace
et augmente
inutilement
laconsommation en énergie(voirfig.V.10).SoitPRFmin, lavaleurde PRF à partir
de laquelle
En utilisant
laformule(B.16)de l'annexe
B
leséchantillons
commencent à êtrecorrélés.
on peutcalculer
une valeurapproximative
du PRFmJn:

36

mm

T i

r

f

xi

PourZs=500Km, X,=2.2
etsion
cm, af =650 Hz etcr=1.227
(récepteur
logarithmique)
considère
destempsd'intégration
à 5 ms alors
estde l'ordre
de 2800Hz.
supérieurs
PRFjjjjn
La valeur
maximaledu PRF estimposéeparladistance
elle
estde 3500Hz
non-ambiguë,
environ
etfig.
(voir EII.3.a
§
V.ll).
du spectre
La figure
de l'altitude
du
V.8)donnel'élargissement
(fig.
Doppleren fonction
etlafigure
etpourplusieurs
du temps
satellite
d'onde,
V.9)donneNi en fonction
(fig.
longueurs
Km etZs=500Km).
cm,rt=1.6
d'intégration
pouraf=650Hz (1=2.2
d'amélioration
b_ Possibilités
Dansle V.2.a
on a essayé
desatisfaire
desexigences
minimales
enprécision
etenfauchée.
Si
§
on peutaccorder
auradar
de laplate-forme)
lesystème
(ceci
plusd'énergie
dépendde lacharge
minimal
amélioré
surplusieurs
peutêtre
points:
-Augmenter
lafauchée
-Augmenter
laprécision
-Supprimer
lanécessité
d'étalonner
leradar
Cesaméliorations
sefaire
suivantes:
peuvent
parlestechniques
enfréquence
bl)Agilité
Ils'agit
d'émettre
aulieu
d'une
seule
un paquet
aurythmedu PRF.La
impulsion,
d'impulsions
d'émission
est
modifiée
entre
deux
consécutives
dansun même
fréquence
légèrement
impulsions
obtenir
des
n
échos
décorrélés.
constituant
un
on revient
à
paquet
pour
Après impulsions,
paquet,
lafréquence
initiale.
Le décalage
entre
deuximpulsions
consécutives
dansun paquetdoitêtre
à l'inverse
deladuréed'impulsion
deséchantillons
et
(Marshall
supérieur
pouravoir
indépendants
Hitschfeld
Le
total
entre
et
doit
être
faible
1953,Wallace1953,Goldhirsh
1979). décalage
fi fn
les
lois
soient
les
mêmes
aux
différents
pourque
physiques
pratiquement
fietpourque le
du faisceau
del'antenne
soit
faible:
dépointage
� �10 environ
consomméeestune fonction
linéaire
de n.Les équipements
émetteur
et
antenne,
L'énergie
être
lesoscillateurs
locaux
etlesystème
dedétection
doivent
être
récepteur
peuvent communs,seuls
deséchossefait
multipliés
parn.La séparation
parfiltrage.
Cettetechnique
ou
permetde multiplier
par n le nombre d'échantillons
indépendants
lafauchée.
La fauchée
n'est
linéaire
de n,pourune précision
d'augmenter
pasune fonction
n'est
donnée,carletempsde résidence
pas divisé
parn à causedu tempsde propagation
aller-retour.
b2)Compression
d'impulsions
Le principe
delacompression
consiste
à transformer
unelongue
enune
d'impulsions
impulsion
courte
Sonintérêt
estd'avoir
unepuissance
crête
impulsion
quià lamême énergie.
beaucoup
plus
Skolnik
Darricaut
1969,
1980,
1981,
(Nathanson
grande
quene lepermetl'émetteur
Gray1973).
Une puissance
crête
nouslaisse
laréduction
deshauteurs
desportes
radar
importante,
envisager
sansdégrader
lagamme destauxprécipitants
détectable.
Notrebutn'est
d'améliorer
la
pas
résolution
radiale
lenombreéquivalent
d'échantillons
en
(250m),maisd'augmenter
indépendants
(de40 à 60 m) (Austin
1974)qui,associées
ensemble,
moyennantsurplusieurs
petites
portes
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forment une porteradar (250 m). Ce procédé nous permet de multiplier
par 4 à 6 le nombre
d'échantillons
indépendants ou d'augmenter la fauchée.Par ce procédé l'énergiemoyenne
consommée augmente sensiblementsion veut conserverle même seuilde détectabilité
(même
rapportS/B) aprèscompression.On peutpar exemple envisagerun tauxde compressionde 150 à
radiale
de 50
d'uneimpulsion d'émissionde 50 p.spour obtenirune résolution
partir
équivalente
radialesouhaitéede 250 m
m. Une moyenne sur 5 portespermet alorsde conserverlarésolution
La puissancecrêtenécessaire
dans l'impulsion
mais avec 5 foisplusd'échantillons
indépendants.
1
est
de
167
W
lieu
de
mais
la
maintenir
le
S/B
(au
KW)
puissancemoyenne
longue pour
rapport
au lieude 6 W (pourlesimpulsionsde 1.67
doitalorsêtrede 30 W (pourlesimpulsionsde 50 ils)
de 3500 Hz choisie.
avec lafréquencede répétition
ils)
des lobessecondaires
Le plusgrand inconvénient
de cettetechniqueestl'existence
temporels
En
assez
bas
relativement
au lobeprincipal
dans l'impulsion
effet
ces
lobes
ne
sont
pas
comprimée.
etpeuvent donc contaminerlesignalprovenantdu lobeprincipal
qui déterminelaporteradar.Ce
du
au
dessus
de
l'océan
où laréflexion
dans
devient
nadir,
dramatique,
proche
spéculaire
problème
leslobes secondairestemporelspeut empêcher toutesmesures surtoutsile taux précipitant
est
de 50 dB estnécessaire
faible(�10 mm/h). Un niveaude lobessecondaires
de l'ordre
éviter
pour
ce problème ce qui esttrèsdifficile
à réaliser.
Ces considérations
ont amené à proposerplutôt,
pour
laversionminimale,l'utilisation
de l'agilité
en fréquence(2 fréquences)
pour augmenter Nj d'un
facteur 2 seulement,avec toutefois
la nécessitéde doubler certainespartiesde l'équipement
de
Si latechniquede compressiond'impulsions
s'avère
locaux
et
(oscillateurs
systèmes détection).
utilisable
en respectantles contraintes
sévèresévoquées sur le niveau des lobes secondaires
en fréquence en raisonde ses capacitéspotentielles
temporels,ellesera préféréeà l'agilité
de
d'un
facteur
d'augmentation NI
plusimportant(4 à 6).
Le moyen le plus simple est le plus fréquentpour fairela compression d'impulsionest le
de générerun signalde durée tL dont la fréquencevarielinéairement
telque
'CHIRP'.Ils'agit
Àf=B (B est la bande passantede l'impulsion).
Dans un balayage électronique,
le 'CHIRP'
radar.
La
variation
de
un
de
de
visée
du
de
l'angle viséeest
provoque
légerdépointage l'angle
donnée par:

Os Os f - f
Af estde quelquesMHz (3 MHz environ)donc lavariation
de l'angle
estde l'ordre
de 0.001°qui
de
està peu près 100 à 200 foispluspetite
l'ouverture
l'antenne.
que
b3) Radar bifréquence
L'introduction
d'une deuxième fréquenceplus élevée (vers35 GHz) peut se justifier
par la
de
de
du
d'utiliser
des
restitution
de R
(i) supprimerl'étalonnage radar,(ii)
possibilité
algorithmes
sur
la
la
fondés sur la mesure d'atténuation
différentielle
ou
connaissancede
différencedu
coefficient
de rétrodiffusion
du solaux deux longueursd'onde.En pluslesfréquencesprochesde
k-R peu sensibles
à la distribution
dimensionnelledes gouttesde
35 GHz donnent des relations
pluie.Cependant ces algorithmesexigentune bonne précision(0.5dB) et le même volume de
résolution
pour lesdeux longueursd'onde.
b4) Pointageadaptatif
Ils'agit
leradar.Le radiomètredoitavoir
d'utiliser
un radiomètrehyperfréquencepour piloter
un champ de vue beaucoup plusgrand que leradar.
Illocalise
leszones de précipitation,
en temps
réelet en aval de la plate-formece qui permet au radarde choisirla région à balayeret donc
donc de
d'optimiser
globalementlepointagedu radar.Ce procédéde pointageadaptatif
permettrait
sélectionner
de larégionprécipitante.
Le cas échéant,la consommation d'énergie
à
l'exploration
bord de la plate-formepeut êtreréduitepar maintiendu radaren étatde veilleen l'absence
de
à observer.
précipitations
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3_ RADAR

PROPOSE

POUR

LA MISSION

BEST

Dans la mission BEST, l'utilisation
des mesures radar est de contribuerà la
prioritaire
détermination
des moyennes climatiques
de tauxprécipitants
surune périodede l'ordre
d'unmois
nécessaire
à
la
couverture
locale
du
diurne
en
raison
de
la
de
sur
(temps
cycle
précession l'orbite),
5° x 5°)couvrantlaceinture
des airestypiquesde 500 Km x 500 Km (environ
tropicale.
L'étudede définitionpour
de référencede 500 Km, a étéconduiteavec
, une orbiteà l'altitude
l'intention
de proposer une version nominale aussi simple que possiblede l'instrument
et
d'identifier
des optionspluscomplexespermettant
éventuellement
d'améliorer
lesperformances.
a Versionnominale
Les paramètresde définition
etlesperformancesprévuespour laversionnominale du système,
sontrésumés respectivement
dans lesTables 1 et 2 etcommentés ci-dessous.
Le radarproposé opère en en bande Ku avec agilité
sur deux fréquencesvoisines:
13.75et
d'émission
crête
est
de
1
13.76GHz. La puissance
des
KW, avec une fréquencede répétition
impulsionsde 3500 Hz correspondantà une distancenon ambiguë de 40 Km (sansmarge).Cette
distancepeut êtrepositionnée(±20 Km par rapportà la surface)
pour inclureleséchos de pluie
La duréedes impulsionsestde 1.67|LLs
direct
etmiroir.
ce qui correspondà une résolution
radiale
de 250 m. La résolutionhorizontale(au nadir)estde 1.6 Km ce qui permet, en principe,
de
résoudrecorrectementdes cellules
de pluied'une dimension horizontale
minimale de 3 Km. Ces
résolutions
ethorizontale)
conduisentà des résolutions
verticales
inférieures
à
(radiale
équivalentes
400 m aux bords externesde la fauchée centrale(9m=±5.7°) et 700 m aux bords externesdes
fauchéeslatérales
valeurspermettentde déterminerdes profils
verticaux
de
( 6m=± 17°):de telles
etde localiser
labande brillante
avec une précision
précipitation
acceptable.
A 13.75 GHz, la résolution
horizontale
nécessite
une antenne de dimensions 10 m x 10 m
du lobe 0.18°x 0.18°).Le niveaudes lobessecondaires
doitêtresuffisammentfaible
(ouverture
�
-30
éviter
de
contaminer
la
mesure
des
échos
de pluiepar des échos de
dB)
(typiquement
pour
surfacequi peuvent êtretrèsimportantspour des angles d'incidenceproches de la verticale,
surl'océan.
particulièrement
La gamme de détection
au sol,pour une épaisseur
de pluieuniforme de 5 Km, s'étend
de 0.3 à
60 mm/h (fig.V.l).
Ceci estadaptéà l'observation
des pluiestropicales.
Les mesuresponctuelles
sontréparties
en damier dans une fauchéede 100 Km de
régulièrement
avec
un
de
Km
3
les
deux
Cettefauchée(±50 Km) correspond
(dans
directions).
large,
espacement
à des incidencesextrêmes du faisceaude ±5.7° par rapportau nadir.Une tellerépartition
des
sur
a
été
non
seulement
deux)
empreintes(une
jugée optimalepour permettre
l'échantillonnage
mais également une
climatiquedes précipitations
(moyennes mensuellesdes taux précipitants)
suffisamment"fine"
des systèmesou parties
de systèmesprécipitants
observésau cours
description
de chaque passagedu satellite
(figure
fig.Va).
Avec un temps de résidencepar visée de 14 ms, correspondantà la somme du temps
effectif
de l'onde(=3 ms),on obtient
(11 ms) etdu temps de propagationaller-retour
d'intégration
échantillons
Les échos d'unmême volume diffusant,
Ni=30
indépendantspour chaque fréquence.
obtenus aux deux fréquences(13.75GHz et 13.76 GHz) sont décorrélés,
ce qui donne Ni=60
0.7dB).Les deux fréquencessontémisesalternativement
dans deux impulsionsproches
(précision
dans letemps (espacementde quelques(is),
à
la
séparées
par filtrage réception.
Compte tenu de la faiblelargeurde fauchée couvertepar lesmesures du radar,on propose
d'utiliser
lesmesures du radiomètremicro-ondeà grandchamp de vue, prévu dans lamissionpour
détecter
leszones précipitantes
en avalde laplate-forme
etoptimiserglobalement lepointagedu
radar.Les données du radiomètrepermettentau radarde sélectionner
de lafauchée
l'exploration
centrale
ou de l'uneou l'autre
des deux fauchéeslatérales
de
même
jointives
largeur(figurefig.
-5.7°à
Va). Les secteurs
balayéssont:-5.7°à +5.7°(parrapportau nadir)pour lafauchéecentrale,
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-17°ou +5.7°à +17° pour lesdeux fauchéeslatérales.
Le caséchéant,laconsommation d'énergie
à
bord de la plate-formepeut êtreréduitepar maintiendu radaren étatde veilleen l'absence
de
à observer.
précipitations

du conceptgénéraldu radaren versionnominale:répartitions
des empreintes
Fig.Va :Illustrations
etlestrois
fauchéessélectionnables
à partir
du pointageadaptatif
de l'antenne.

délivrer
environ1.8x 108pointsde mesure (ou profils)
Enfin,leradarpourrait
potentiellement
surun mois (tempsrequispour couvrirlocalementlecyclediurne)dans laceinture
Avec
tropicale.
une répartition
des
fondée
sur
un
de
de
5
régulière orbites,
cycle répétitivité
géographique
jourset
un maillageéquivalentde 250 Km, le nombre brut"moyen" de pointsde mesure contribuant
au
calculdes moyennes mensuellesde précipitations
dans un domaine climatologique
de 5°x5°,serait
alorsd'environ2 x 105. Ce chiffre,
relatif
vers
qui doitêtrepondéré par un effetd'accumulation
leslatitudes
extrêmes (±30°),estcomparable à celuiprévu pour le radarde la missionTRMM.
Cependant, dans le cas présent,il seraitobtenu avec des mesures à plus haute résolution
horizontale
(1.6Km au lieude 4 Km) mais surune plusfaiblelargeurde fauchée(100 Km au lieu
de 220 Km) au coursde chaque orbite.
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b Versionsoptionnelles
Option 1: radarmonofréquence (13.75GHz) à compressiond'impulsions
sertà accroître
lalargeurde la
L'augmentationde Nj, obtenupar lacompressiond'impulsions,
fauchéecentrale
la
améliorer
la
des
des mesures.
et/ou
(sanschanger répartition mesures)
précision
Par exemple avec un gain surNj d'unfacteur
on
la
soit
fauchée
à
200
Km (temps
n=4,
peut
porter
de 8 ms par visée)en conservantla même précisionde mesure (avecNj=60), soit
d'intégration
améliorerdirectementlaprécision
de mesure (avecNj=120) sansmodifierlafauchée,soitencore
adopterun compromis intermédiaire
jouantsimultanémentsurlesdeux paramètres.

Option 2: radarbifréquence(13.75et 35 GHz) à compressiond'impulsions
L'utilisation
simultanéed'une deuxième fréquencepermet d'appliquerdes algorithmesde
restitution
des tauxprécipitants
fondéssurdes mesures différentielles
des échos
supplémentaires,
rétrodiffusés
etqui ne nécessitent
absoludu
par lapluieou par lasurface,
pas à priori
d'étalonnage
radar.A ceteffet,
lechoix d'unedeuxième fréquenceproche de 35 GHz paraitêtreoptimal caril
des relations
K-R indépendantesde laDDG (Distribution
ajoutelesavantagesde pouvoirutiliser
Dimensionnelle des Gouttes de pluie)et d'identifier
avec plus de certitudela présence de
en
précipitationsphase glace.
Un gaind'unfacteurn=4, obtenu par lacompressiond'impulsions,
permet de garderlamême
de répartition
des empreintesetlemême temps de résidence
fauchée,lamême densité
par viséeque
lecas nominal,etavec précision
de mesures améliorée.
On obtient
150)échantillons
Nj=120 (resp.
indépendantspar visée à 13.75 GHz (resp.35 GHz), ce qui donne une précisionde mesure
voisinede 0.5 dB (pourS/B � 10 dB).
On remarque qu'à 35 Ghz, la valeurde Ni est plus élevée.Ceci résulted'une diminution
d'environ30% du temps de décorrélation
des échos par rapportau cas 13.75 GHz. En outre,la
dimensiond'antennerequisepour obtenirlamême résolution
horizontale
n'est
(1.6Km au nadir),
tauxprécipitant
maximum détectable
du
que de 3.9m au lieude 10 m. Cependant,lefaible
près sol
des effets
d'atténuation
(�20 mm/h), en raisonde l'importance
(voirfig.V.2),limitefortement
la gamme couvertepar lesdeux longueursd'ondes.Mais, la détectionde l'échodans seulement
quelques portesradar à 35 GHz (lesportesqui ne sont pas trèsatténuées)permet toujours
lesmesures simultanées
à 13.75et35 GHz.
d'exploiter
c Examen des aspectstechniques
Dans laréalisation
du radarproposé pour la missionBEST, certaines
de l'équipement
parties
demandent ledéveloppementd'étudesspécifiques
de faisabilité
On
technique. indiqueci-dessous
lesprincipauxpointsqui devraient
êtreétudiésen priorité,
au coursd'unephase A, pour laversion
nominaleetlecas échéant,
de l'instrument.
pour lesversionsoptionnelles
Système

d'antenne

Les caractéristiques
de balayagede l'antenne
en sitesontlessuivantes:
centrale
de lafauchée
Angle de balayagede ±5.7°parrapportà laposition
- Vitesse
=
de
moyenne
balayage 13°/s
sur troisfauchées,leurspositions
centrales
sont0°,+11.3° et -11.3°.
La
Pointageadaptatif
commutation entrelesfauchéespeuts'effectuer
assezlentement(quelquessecondes).
L'embarquement d'une antenne de grandes dimensions (10 m x 10 m), est à la limitedes
L'antenne,
possibilités
techniquesactuelles.
tropgrande,doitêtredéployéeaprèslamise en orbite
de laplate-forme.
En concertation
avec leCNES (CST),une premièreanalysedes techniques
déjà
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utilisées
a étéeffectuée.
Certaines
de ces techniques
nécessitent
lepliagedans un seulplan à l'aide
des panneaux repliables
lesuns surlesautres(exempleantenneSAR ERS1). On ne peutenvisager
cettesolutionque sion utilise
un SAR pour mesurer lesprécipitations.
Ceci n'estpas le cas du
radarde lamissionBEST. D'autres
le
dans
les
deux plans,telsque les
techniques
permettent pliage
réflecteurs
en
forme
d'ombrelle
ou
de
treillis.
Le premiera été
déployables
(exempleTDRS)
type
m
des
antennes
de
5
de
diamètre.
Le
second
est
à
des
diamètresallant
développé pour
adapté
10
ce
à
est
le
mieux
au
Ce
m,
jusqu'à
qui
priori
adapté
problème.
concept d'antenne,avec
en
a
bande
été
étudié
l'AEROSPATIALE
sous
contrat
CNES. La figure(fig.
Ku,
qualification
par
illustre
le
et
de
de
ce
Une
Vb)
principe d'implantation
déploiement
type de réflecteur.
démonstrationen vol du déploiementd'uneteltype de réflecteur
dimension
de
3.8
(d'une
m) à
l'extérieurde la station spatiale MIR
est
courant
1988.
(projet ERA)
prévue
Le balayage rapided'une grande antenne dans un secteurde ± 5.7° (un plan de balayage)
nécessiteune antenne à balayageélectronique.
Un système à géométrieoffsetcomportant,par
un
de
réseau
sources
exemple,
rayonnantesphasées,placéesdevant le réflecteur
parabolique,
d'obtenir
un
niveau
sur
les
lobessecondaires
inférieurs
à -30 dB. La distancefocaleserait
permet
de l'ordre
de 7 à 10 m etlataille
du réseau,comportantune centainede sources, d'environ1.5à 2
m.
Dans le cas du pointageadaptatif,
l'antenne
devra pouvoirdéplacerglobalementlé centredu
secteurbalayéde ± 1 1.3°
au
nadir
fauchéespossibles.
On
par rapport
pour observerl'unedes trois
estimer
à
10
à
20
ce dépointageglobal,ce qui
secondes,le temps disponiblepour réaliser
peut
laissele choix entre(i)un système électronique
qui auraitpour conséquence d'augmenterla
des déformationsdu lobe d'antenne
complexitédu réseausourceet de provoqueréventuellement
aux incidenceslesplusfortes,
un systèmemécanique impliquantune étudede l'interaction
du
(ii)
mouvement de l'antenne(poidsde l'ordre
de 150 Kg) avec la stabilisation
de la plate-forme.
1 ne peut
éventuelle
de lalargeur
de lafauchéeévoquée dans laversionoptionnelle
L'augmentation
êtreenvisagéeque par une extension
des capacités
du balayageélectronique.
une marge d'erreur
de 10%
Si,pendant letemps de résidencepour une visée(14 ms), on tolère
sur la positionde l'empreinte
au sol (du même ordre de grandeur que le déplacement de 6%
résultant
du mouvement de laplate-forme),
lastabilisation
requiseestde 0.02°en 14 ms (équivalent
à 1.4 °/s ). Cette précisionde pointage est compatible avec les performances actuellement
réalisables.
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étudiépar l'AEROSPACIALE
de type treillis
Fie.Vb : Principede déploiementd'un réflecteur
une dimensiond'antennede 10 m en bande Ku
(souscontratCNES) pour atteindre
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Emetteur-récepteur hyperfréquence
L'émetteur,de la versionnominale, doit délivrerune puissancecrêtede 1 KW avec une
des impulsions(1.67ils)
de 3500 Hz (lapuissancemoyenne requiseestde
fréquencede répétition
12 W, avec l'agilité
en fréquencesur deux impulsions).
Un émetteurpareil,
embarquable sur
Il
n'est
commercialisé
actuellement..
est
donc
nécessaire
d'étudier
des
satellite,
pas
configurations
avec amplificateurs
en tenantcompte de l'évolution
répartis
rapidede la technologiedans ce
domaine. Par exemple, on peut envisager(i)d'utiliser
un nombre limité(une dizaine)de blocs
associés
à
des
sous-réseaux
distribués
surl'antenne,
un module
(ii)
émetteur-récepteur
d'intégrer
émission -réceptionà chaque élément du réseau d'antenne.Les études devront dégager les
lamieux adaptéeau radar.
compromis possibles
pour obtenir l'architecture
Utilisationde la compression

d'impulsions

L'utilisation
de la compression d'impulsionsa été envisagée dans les deux versions
du
des spécifications
trèssévèressur le
optionnelles système.Elle impose, pour fonctionner,
niveau(�-50dB) des lobessecondaires
Il
est
de
conduire
des
étudesrelatives
temporels.
impératif
aux méthodes de pondérationet de codage avec simulationdes mesures pour atteindre
ces
performances.
Radar

bifréquence

Le conceptde radarbifréquence
actueletde
(option2) doitêtrevalidéen tenantcompte de l'état
l'évolution
de la technologieà 35 GHz, surtouten ce qui concerne le rendement de
prévisible
l'émetteur
et lespertesdans le système.Outre lesproblèmes de configuration
d'antenneet de
lesétudesdevrontprendreen compte lescontraintes
liées
puissancedes émetteurs,
supplémentaires
à lacoïncidencedes lobesd'antenneaux deux fréquences.
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TABLE
1: PARAMETRES
NOMINALE

DE

DEFINITION

DU

RADAR

EN

VERSION

FREQUENCE
en fréquencesur2 impulsionsprochesformantune paire)
13.75 et 13.76GHz (agilité
EMETTEUR
crête(parimpulsion)
-puissance
-duréed'uneimpulsion
de répétition
des pairesd'impulsions
-fréquence
moyenne
-puissance

1 KW
1.67 gs
3500 Hz
12 W

ANTENNE
-polarisation
-ouverture
du lobeà 3dB
-dimensions
-gaindans l'axe
-niveaudes lobessecondaires
-limites
du balayage
angulaires
du
-position
angulaire centrede lazone
de balayage(parrapportau nadir):
fauchéecentrale
fauchéeslatérales

linéaire
0. 1 x8°0. 1 8°
10 m x 10 m
60 dB
�-30 dB
± 5.7°

CP
±11.3°

RECEPTEUR
-type
-dynamique
-bandepassanteà l'entrée
-facteur
de bruit
PERTES

logarithmique
70 dB
50 MHz
3 dB

SYSTEME

totale
dans lesystème (liaisons
-perte
émetteur-antenne
etantenne-récepteur,
illumination
d'antenne,
jonctions)

8 dB

DEBIT DE DONNEES
-débit
maximum
MASSE

d'informations
à transmettre
au sol

ET CONSOMMATION

-consommation électrique
-masse antenne
-masse totale

200 Kbits/s

(ESTIMATION)
150 W
160 Kg
285 Kg
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TABLE
PREVUES
2 : PERFORMANCES
NOMINALE
A L'ALTITUDE
DE REFERENCE
500 KM

RESOLUTIONS

SPATIALES

POUR

LE

RADAR

EN

VERSION

ET FAUCHEE

-résolution
radiale
(longueurde porte)

250 m

du lobeau nadir) 1.6Km
-résolution
horizontale
de l'empreinte
(diamètre
de fauchée:
-largeur
centrale
latérale(s)
sélection
d'unedes 3 fauchéespar pointageadaptatif

100 Km
100 Km

du faisceau
(parrapportau nadir):
-angled'incidence
au centrede lafauchéecentrale
aux limites
de lafauchéecentrale
au centred'unefauchéelatérale
à la limite
interne
d'unefauchéelatérale
(externe)

CP
5.7°
11.30
5.7° (17°)

dans leplande balayagepour une
-résolution
verticale
équivalente
incidence(parrapportau nadir)de:
0°
5.7°
11.3°
17°

250 m
400 m
560 m
700 m

-espacementdes empreintesdu lobedans lafauchée:
dans lesensdu balayage
dans lesensde latracesubsatellitaire

3 Km
3 Km

DETECTABILITE

ET PRECISION

DES MESURES

-intervalle
de distance
non ambiguë:
total
par rapportà lasurface

40 Km
±20 Km

-facteur
de réflectivité
minimum détectable
(S/B= 0 dB) 8 dBZ
apparente
mesurablesau sol(pourune épaisseur
-gamme de tauxprécipitants
de pluieuniformede 5 Km) avec S/B �3 dB
0.3-60mm/h
S/B dans lazone pluiepour:
-rapport
0.3 �R� 60 mm/h
0.7 �R � 50 mm/h
1.5�R� 40 mm/h

� 3 dB
10 dB
� 15 dB

-tempsde résidence(intégration)
par visée

14 ms ( 1 1ms)

-nombre d'échantillons
indépendants
par visée
en fréquence)
(avecagilité

60

surlamesure de puissancepour S/B �10 dB
-précision

� 0.7 dB
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Fig.V.l: Rapport signalà bruitSNR à uneprofondeurde Ar=5 Km dans une pluieuniforme,en
fonctiondu tauxprécipitant
fréquencesf du radar.
Rr à différentes

Fig.V.2: Rapport signalà bruitdans une pluieuniforme,à une fréquenceradarde 35 GHz, en
fonctiondu tauxprécipitant
dans lapluie.
Rr à différent$profondeurs
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transverse
Fig.V.3 :Dégradationde larésolution
rev2 en fonctionde lafauchée Sf pour différentes
altitudes
satellite.
Zs du

Fig.V.4: Nombre de portetouchantlesolNps (a)ou non-rempliesNPn (b),en fonctionde la
distancebalayéepour différentes
résolutions
en site.
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entrelesviséesen fonctionde lafauchéeSf
Fig-V.5: (a)Coefficient
d'espacementep nécessaire
différentes
altitudes
et
un
nombre
d'échantillons
pour
Zs
indépendantsNi=30. (b)et(c)sont
maximal de balayage0. correspondants
respectivementletemps de résidenceTrd etl'angle
à (a).

Fig-V.6: Coefficient
entrelesviséesen fonctionde lafauchéeSf pour
d'espacementep nécessaire
différents
nombres d'échantillons
du satellite
indépendantsNi à altitude
Zs=500 Km.

49

surlamesure de puissanceen fonctiondu nombre d'échantillons
Fig.V.7 :L'écart-type
à
différents
indépendantsNi
rapportssignalà bruit.

du spectreDoppler (dû surtoutau mouvement du satellite)
F?g.V.S; L'élargissement
Cf enfonction
de l'altitude
du satellite
Zs etpour différentes
longueursd'onde X.
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Nombre équivalentd'échantillons
Fig. V.9:
indépendante en fonctiondu temps d'intégration
Ti
valeursde répétition
des impulsionsPRF.
par visée,pour différentes
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45C

d'échantillons
Fig.V.10: Nombre équivalent
indépendantsNi en fonctiondu produitdu temps
valeursde répétition
du spectreDoppler ( OfTj) pour
différentes
d'intégration
par l'élargissement
,
des impulsionsPRF etpour lestrois
courants(linéaire,
typesde récepteurs
quadratiqueet
logarithmique).
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des impulsionsPRFmx2
Fig. V.ll:Fréquence maximale de répétition
la fauchée Sf pour couvrirune hauteurde pluie de 30 Km.
Hp

en fonctionde lalargeurde

et à
Fig. V.12: Période de balayage de l'antenneTb en fonctionde l'altitude
Zs du satellite
différentesrésolutionstransverses(en azimut) raz.Nfaz estle nombre de faisceauxradar en
azimut,ep estlecoefficient
d'espacemententreles visées.
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du radar Ti en fonctionde la largeurde la fauchée Sf et à
Fig. V.13: Temps d'intégration
différentes
altitudes
Zs du satellite.
Nfaz et Nfev sontrespectivementle nombre de faisceauxdu
radaren azimut etceluien site.

c:er f?nctionde lalargeurde lafauchée Sf età
Fi g.
V.14:Angle moyen de balayagede l'antenne
différentes
altitudes
Zs du satellite.
Nfaz estlenombre de faisceauxdu radaren azimut.
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Fi6- V.15: Ouverture de l'antenne8CV en fonctionde l'altitude
à différentes
Zs du satellite
résolutions
transverses
rcv.

FiS- V.16: Ouverture de l'antenne6ev en fonctionde l'altitude du satellite
à différentes
Zs
résolutions
transverses
rev.
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VI_ CONCLUSION

de définition
d'un radarprécipitation
actueldu travail
dans ce document, l'état
On a présenté,
de
les
contraintes
on
a
Pour
cadrer
l'étude,
principales
dégager
essayé
embarqué sur satellite.
les
des
et
scientifiques
imposéespar lanaturephysique,spatiale temporelle précipitations,objectifs
sontpeu
etlafaisabilité
tropicale
Cependant lesdonnées surlespluiesdans laceinture
technique.
certaines
contraintes
dans
la
définition
de
abondantespour aller
(fauchée,
échantillonnage,
plusloin
de tauxprécipitants,
...).
gamme nécessaire
ont
du radaret la simulationde son fonctionnement,
Les outilsdéveloppéspour la définition
la
définition
d'un
radar
doit
étudier
dans
lesprincipauxcompromis qu'on
spatial
permis d'établir
pour mesurerlesprécipitations.
Dans la conceptiondu radar,troispointsdevaientêtreoptimisés:la précisionde mesure de
obtenueau bout
etlamailled'échantillonnage
de tauxprécipitants
lagamme détectable
l'instrument,
de chaque période de mesure (de l'ordred'un mois). Ces troispoints ont des exigences
d'un certainnombre de compromis. Un grand
donc l'établissement
et nécessitent
conflictuelles
de ces compromis, mais seulsquelquesuns
dans laréalisation
nombre de paramètresinterviennent
du radar,lafréquenced'opération,
le
d'entre
eux jouentun rôledéterminant:larésolution
spatiale
du radar et la fréquence
et la fauchée couverte.Le choix de la résolution
temps d'intégration
d'opération est surtout un compromis entre la précision de l'instrument(effetde la
dans une porte radar),la gamme détectabledes taux
non-homogéniété des précipitations
une
etlataille
de l'antenne
basseestpréférable)
une
(favorise
fréquence
(pourlaquelle
précipitants
fauchée
résulte
d'un
et
de
la
Le
choix
du
principalement
élevée).
d'intégration
temps
fréquence
etlarépartition
des
d'échantillons
(nombre équivalent
indépendants)
compromis entrelaprécision
altitude
du
émise
mesures ponctuelles
dans lafauchée.D'autres
satellite,
(
puissance
par
paramètres
influent
leradar, ...)
plusou moins surlesperformancesobtenues,cependantledegréde variation
externes.
carildépend aussides contraintes
de ces paramètresestrestreint
Dans la définition
du système, on a cherché à obtenirune version minimale satisfaisant
les
des optionspermettantd'améliorer
des trois
plushaut,età définir
l'optimisation
pointsdécrits
le
servi
à
définir
un
radar
Cette
démarche
a
en
précipitation
pour projet
particulier
performances.
conventionnelles.
BEST à partir
de l'utilisation
de techniques
en ce qui concerne lesdeux aspects
La présenteétude devraitêtrecomplétée essentiellement
mentionnésci-dessous:
Pour contourner
estun pointtrèscritique.
sa taille
considérable
Quelque soitl'antenne
envisagée,
ont proposés une antenne à ouverture
ce problème, certainsauteurs(Atlaset Moore 1987...)
inconvénients.
Une étude
certains
(SAR). Cependant leSAR présenteen contre-partie
synthétique
fin1988,en
surlapossibilité
d'utiliser
un SAR avec lesperformancesrequisesseraconduited'ici
lecomparant surtout
à un radarclassique.
un point
à partir
des donnéesradarconstituent
de restitution
des tauxprécipitants
Les algorithmes
Il
des
études
de
simulation
mesures.
est
nécessaire
de
dans
des
poursuivre
capital
l'exploitation
améliorerleursperformances.Cet objectif,
déjàengagé
permettantde comparer etéventuellement
serapoursuiviau coursdes prochainsmois.
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RADAR

A_ EQUATION

A. 1_ANTENNE
sontcaractérisées
Les ondes radioélectriques
par le
(longueurd'ondeX) émanant de l'antenne
de
diamètre
d (r
H.
A
une
distance
d'une
antenne
E
et
grande
champ électrique électromagnétique
� 2d2/A.),
lechamp E au point(r,9,�|)),
peut s'écrire:
(A.i)

, k=-

r 1

0 estl'angle
à partir
du centrede l'antenne
où r estladistanceradiale
que faitlepointde
(origine),
en azimutetk estlenombre d'onde.
mesure avec l'axede l'antenne
(angleen site),est
§ l'angle
D'où ladensitédu fluxde puissancepar unitéde surface:
El(0'�',)

IL K

2nr
où il est l'impédance
perméabilité

intrinsèque du milieu de propagation, c'est la racine carrée du rapport de la

électrique sur la permitivité électrique. Dans

l'espace libre Tlest égale à 377 ohms

120n).

On

=
définit l'intensitéde radiation par: F(6,�|�)
r2S(r,a,�j»

L'intensité de radiation normalisée

?m

à la valeur maximale

dans l'axe de l'antenne, est donnée

par:

= F(a,�!»
= S(r,a,�!»
( à rfixé ) (A.3)
m*)^
s(r,e,«miK

Ilestformé d'unlobe
trèsdirectif.
f2 définit
le diagramme de rayonnement,ilest,en général,
maximale
du lobe principal
La
et
la
valeur
et
lobes
secondaires.
largeur
principal plusieurs
des lobes
du réflecteur.
L'importancerelative
dépendentdu rapportTJd etde laloid'illumination
la
loi
d'illumination
du
réflecteur.
essentiellement
de
secondaireset leurrépartition
dépendent
à demi-puissance( 3 dB).
du lobeprincipal
L'ouverture
de l'antenne
par lalargeur
ab estdéfinie
0 = K -1

,0uenrad

(A.4)

Où K estune constantequi dépend de laloid'illumination
(voirtableau Al).
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Tableau Al
de l'antenne):
du diagramme d'uneantennerectangulaire
( a longueur
:
caractéristique
al
et
et
1981) (Skolnik1980)
(Ulaby

x = 2xa/a ,xa l'abscisse
sur l'axeox avec o le centrede l'antenne,
l'ouverture
de l'antenne
est
définiedans leplanxz (où oz estl'axede l'antenne).
du diagramme d'uneantennecirculaire
de l'antenne):
( d diamètre
:
caractéristique
(Ulaby et al 1981)

radiale
normaliséepar d/2.
p estladistance
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La directivité
relative
d'uneantenne,pour une loid'illumination
donnée, estle rapportde sa
estdéfinie
La
directivité
de
l'antenne
la
loi
uniforme.
l'axe
sur
celle
due
à
directivité
sur
par:

(A.5)

Dm=^ML.

f
4n

etpar
On remarque dans le tableauAl que k augmente avec le niveau des lobessecondaires
l'antenne
l'ouverture
de
s'élargit.
conséquent
sur
L'efficacité
par lerapportde lapuissancePe émise par l'antenne
111d'uneantenneestdéfinie
lapuissancefournieà l'antenne
Pt.
estdéfinipar lerapportde ladensitédu fluxde
suivantune direction
Le gainde l'antenne
(0,�{�)
etsansperte.
par unitéde surfacesurcelled'uneantenneisotropique
puissancede l'antenne
=
G(0,�{�)
(r S.

or

1

Po

et
JJs(r,0,�t�)r2dQ

(A.6)
= 47rr2S.
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Donc legainpeuts'écrire:

JJr(0,(t))dQ
JJs(r,e,4�)dn
47t
4re
estmesuré justeen aval de l'émetteur
On suppose que le gain de l'antenne
(ou en amont du
donc 111tientcompte de touteslespertes(guide
en supposantque c'estsymétrique),
récepteur,
saufcelles
dues au récepteurou à l'émetteur.
d'ondes,antenne,radome, ...)
alors:
La densitédu fluxde puissancepar unitéde surfaces'écrit
Pt ^0(0,0)
S(r,0,�j�):
41w

(A.8)

de l'antenne:
Ouvertureefficace

e

A.2_ EQUATION

47c

RADAR

Une fraction
de ladensitédu fluxde puissancepar unitéde surfaceestrétrodiffusée
par lacible
une
de laciblelasurfaceinterceptant
a de rétrodiffusion
efficace
versleradar.On appellesection
à
celle
unité
de
surface
de
incidente
de
la
densité
du
flux
qui,rayonnée
puissance
par
Si égale
partie
vers
le
radar.
rétrodiffusée
est
effectivement
à
la
correspond
puissancequi
isotropiquement,
(A. 10)
S.(r,6,(J))
a(0,0) = 4rr 2S(r,0,�t�)
+ diffusion)
de
l'ondeestatténuée(absorption
Pendant le trajet
aller-retour
par lesparticules
est
L'atténuation
lesgaz atmosphériques,
etc...).
(leshydrométéores,
proportionnelle
l'atmosphère
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à lasection
efficace
totale
d'atténuation
efficace
d'absorption
at quiestla somme de lasection
aa et
=
lasection
efficace
totale
de diffusion
+ diffusion)
ad (atténuationabsorption
G = �3

+

CT.

(A.ll)

���La
,àV(dr) . 1 = 1 (a.
densitédu fluxde puissancepar unitéde surface,
rétrodiffusée
par une ciblese trouvanten
s'écrit
alors:
(r, 0,0)
r
= S
S (r,9,�I»
où k
exp(
0 (r,0,�t�)
AV
-2jk(r)dr)

(a + ad)

(A. 13)

Où Sj()(r,0,()))
estladensitédu fluxde puissancepar unitéde surfacerétrodiffusée
par lacible
s'il
avait
d'atténuation.
Le
coefficient
k
d'atténuation
s'écrire:
n'y
pas
peut
+ kc +
k=
où
aux précipitations,
aux nuages et
aux gaz
correspond
correspond
kc
kp
kg
kp
kg
L'atténuation
due
aux
et
aux
devient
atmosphériques.
précipitations
nuages
significative
pour des
d'ondes
au-dessous
de
10
celle
due
aux
doit
être
considéréeà
cm,
longueurs
gaz atmosphériques
de 1 cm (Battan1973).
partir
Pour une antenned'ouverture
efficace
lapuissancecollectée
estalors:
par celle-ci
Ae(9,�j»
=
P (r,9,�I»
Sr(r,9,�t�)
A (9,4»

(A.14)

En considérant
un radarà impulsioneten utilisant
lesrelations
(A.10),(A.l 1),
(A.12),(A.13)
et(A.14)l'équation
en amont du récepteur,
une
cible
s'écrit:
radar,
pour
r
Pt(t y- )

G2 Â. f4(0,�|�)
a(9,�I»
exp(

-2jk(s)ds) )

(41t)\4
Où Go estle gainde l'antenne
surl'axe,
ilinclutlespertesde l'antenne
(leradome, lesguides
Une
utile
de
de
forme
est
donnée
d'ondes).
approximation
gaussienne)
Go (lobe
par:

G 0

=

41r
111
lev laz

(A.16)

estl'ouverture
en siteà 3 dB, 0 1 az
estl'ouverture
en azimutà 3 dB.
0 1 ev
Pour une impulsionrectangulaire
on a:
pt (t 2r
-

=
P

si 0 �t -2r � r

sinon =0,

T estladuréed'impulsion

En considéranttoutlesciblessituéesdans le volume de résolution
et en se plaçantaprèsle
radars'écrit:
récepteur
l'équation
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P

=
(rQ) -^- X
(41t)

�

2r

gV

Ir.
pt(t -7- )f4(e,()))ai(0,()))exp(
-IW(r0-r.)l
2jk(s)ds)
i
0

(A.17)

de façon significative
au signal
où lesciblescontribuent
levolume de résolution
W(r) définit
transmise.
il
la
fonction
de
transfert
du
filtre
et
de
l'impulsion
reçu, dépend de
on
définit
la
réflectivité
un
volume
élémentaire
Pour
AV,
11par:
(A.18)

n=-L-X^
AV AV

A partirde la réflectivité11,on définitle facteur de réflectivitéZ par:

Z

11 (A.19)

14
IKlV

K estlefacteur
diélectrique :

m 2+2
etk estle
de réfraction
ordinaire
m estl'indice
de réfraction
complexe, m=n-jk où n estl'indice
IK12
varie
entre
0.91
et
0.93
des
d'onde
entre
coefficient
Pour
l'eau
pour
longueurs
d'absorption.
1 cm et 10 cm (Battan1973).Pour laglaceIK12estde l'ordre
de 0.18 pour une densiténormale de
0.917 g cm-3 dans lesbandes des hyperfréquences.
effective
On définit
aussilefacteurde réflectivité
(ou équivalente)
Zg comme Z, mais dans la
formule (A.19)lefacteurdiélectrique
utilisé
estceluide l'eauindépendamment de lanaturedes
diffuseurs
(eauou glace)(voirpar exemple Smith 1984).
En remplaçantla sommation par une intégration
et en introduisant
le facteurde réflectivité
devient:
effective
(A.17)
Zg, l'équation

P (ro) 0

41

Pt(t 2r 2c
v

W(T0
r

k(s)ds)
r)1
sineded^�dr
Ze(r'9'�',)exP
(-°-46J
0

(A.20)
rQ=ct/2 ,
tq estlerayon qui correspondau centredu volume de résolution:
le
d'atténuation
est
Le nombre 0.46estintroduit
coefficient
exprimé en dB/Km.
quant
etque tq trèssupérieur
Si on supposeque Zg etk sontuniformesdans un volume de résolution
radars'écrit
dans ce cas:
aux dimensionsdu volume de résolution,
l'équation

P

=
(rQ)

(A.21)
3 2 2°Ze(rQ,À)exp(-0.46 Jk(r,X)dr)
Jlw(ro-r)IPt(ro-r)drJJf4(0,()))sin0d0d^
4
���On
Or
roÂ,
définit
B du récepteur
lespertesfr(B)dues à labande finie
par:
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r)dr= Ptff
Pt(rQ(B) �
j IW(r)l
r

(A.22)

Pour une impulsionrectangulaire
etun récepteurde réponsegaussienneen fréquence,Doviak et
Zmic (1984)ont calculéfr(B).
En particulier
siBx � 1,fr(B) �
-2.3dB (Pourun filtre
adaptéfr(B)
= -2.3dB).
En regroupantlesvaleursconstantes
radars'écrit:
l'équation

=
P^

C^-Ze(r0,X)exp(-0.46jk(r0,X)dr)
0
T?2

(A.23)

où C estdonné par:
2 2
C
-

4

(A.22)
P//B) y JJf4(0,�l�)sin0d0d(t)
a
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B_ ECHANTILLONS

B.l_ ETUDE

INDEPENDANTS

DES ESTIMATEURS

Soit Y le signal à la sortiedu récepteurde fonction de transfert
H. Dans les radars
la
fonction
de
transfert
souvent
l'une
des
formes
suivantes:
météorologiques,
prend
-Linéaire :Y = a
=
J-P - Quadratique Y: a P - Logarithmique Y: = a Log(P)
où P estlapuissancede l'échoradar.
Pour réduireleserreursdues à l'aspect
aléatoire
du signal,
on moyenne, dans le temps, sur
échantillons
d'une
même porteradar.Ts estla
k=0,l,...,N-l
plusieurs
provenant
Y(kTs)=Yk,
périoded'échantillonnage.
N-l
k=0
La relationentreP et Y estnon-linéaire
La distribution
de
(saufdans le cas quadratique).
exactede YN n'est
connue que dans lecasd'unrécepteur
probabilité
quadratique.
Cependant,sion
sontindépendants,
on peutcalculer
lamoyenne etl'écart
supposeque tousleséchantillons
type(et
même lesdifférents
moments statistiques)
dans lestrois
casde récepteurs
(voirZrnic 1975):
-

linéaire:
récepteur
1/2 p 0
(2N-14|�2N-3)(N-1)(1-|)

=
Elin(P)

(1+(N-Df

P 0

(B.2)

l'écart
typesurlamoyenne non biaisée
Po estégaleà:

bn

0
VPN�

Pour N grand on obtient:

lin 4 FN FN
-

récepteur
quadratique:

E(PM) = Pn , a(P )=_JL (B.5)
-

récepteur
logarithmique:

(PN)rN=�1+npo)
�og
� VV -ff"o*2

r2N
(j + i1/2po
1 (B.6)

Pour N grand on obtient:

logepo-°iog
^^
y estlaconstanted'Euler(= 0.577215)

(ylog
(i/s,°'
y?yïïV* 0
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Calcul du nombre

équivalent d'échantillonsindépendants:

Les relations
de (B.2)à (B.7)supposentque leséchantillons
sont indépendants.Quand les
échantillons
sontcorrélés,
on définit
lenombre équivalent
d'échantillons
indépendants
pan
2
N. = 51
1
2

(B.8)

Y
Donc pour utiliser
lesrésultats
on doitcalculer
lenombre Ni.Or d'après(B.l)on a:
précédents
2

2 ^ N-lnl

4" = °Y2--5-MnT«� (B-9)
Où py(nTs) estla fonctiond'autocorrélation
temporellenormalisée.Si on faitla moyenne en
lafonctiond'autocorrélation
en distance
normaliséep(nds).
on doitutiliser
distance,
D'après(B.8 et B.9) Ni s'écrit :

N,"'-�
N Id Py (nT s)
n=-(N-l) ET

(B.10)

la connaissancede lafonctiond'autocorrélation
de Y à la sortie
Le calculde Ni nécessite
du
Celle-ci
a étécalculée(Kerr1951)en fonctionde lafonctiond'autocorrélation
récepteur.
p de I(t)
de
transferts:
à
l'entrée
du
On
a
les
trois
de
fonctions
(ou Q(t))
récepteur.
pour
types
linéaire : = (2E(p) (1
- -p2 )K(p)4
p

Quadratiquep :
=

p 2

(B-n)

(B.12)

00

où K(p) etE(p) sontrespectivement
complètedu premièreespèceetcellede
l'intégrale
elliptique
secondeespèce:
t/2
K(p)

= J
0

na

(1-p sino) - d0
1/2 et E(p)

=

f (1 -p sine)1/2d9
0

L'hypothèsed'unspectregaussiendonne pour lafonctiond'autocorrélation
temporellep(t) :
=
p(mTs)

2
(B. 14)
exp ( - 2 (7t of» mTs

où CTfestl'écart-type
du spectreDoppler (en Hz). Pour la fonctiond'autocorrélation
en distance
p(d),on prend:
sinon
d�estlalongueurde l'impulsion(B. 15)
p(d) = 1 - d/dsi
0 0:5 ldl:g do . p(d) = 0,
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Valeurs asymptotiques pour Ni (Walker et al 1980):
-

PRF infini):
continue(i.e.
Moyenne dans letemps en supposantune intégration

�10 alors
2c
(B.16)
N. «
x 112 CFfTi
2,/jkj,T.
qui dépend du récepteur:
Ti estletemps d'intégration,
cr estune constante
cr =1 pour un récepteur
linéaire
etCf = 1.227pour un récepteur
logarithmique.
quadratique,
cr = 1.032pour un récepteur
s'écrivent
dans ce cas:
des 3 récepteurs
Les écartstypesnon-biaisés
si

la = 1 PO 0.53 p

(B.17)

J 2[;.
VafTi
vafTi
=
=0.61
alin
P (B.
p
0
«
- 18)
alog
0.55
le
est
le
est
le
Onvoit
meilleur,
cependant
récepteur
logarithmi
plus
que
récepteur
quadratique
en
mémoire
et
a
une
faible.
plus
économique dynamique
-Moyenne
en
distance:
3 di
la
cd
est
une
constante
du
cd=l
un
est
d'une
radar,
qui
dépend
récepteur:
pour
largeur
porte
do
linéaire
et
cd=1.312
unrécept
cd=1.042
unrécepteur
récepteur
quadratique,
pour
pour
logarithmique.
ELARGISSEMENT
DUSPECTRE
DOPPLER
B.2_
Calcul
de
du
Dopplen
l'écart-type
spectre
af

est
dû
de
l'ouverture
finie
de
l'antenne
en
raison
surtout
du
du
satellit
le
(c'es
déplacement
ajj
facteur
dominant
et
dans
cette
elle
vérifie
Denis
étude),
(Hitschfeld
1956):
(B.21)V gt
ab = 0.39laz
est
au
l'ouverture
de
l'antenne
en
est
la
vitesse
du
satellite
ramenée
du
azimut,
voisina
®laz
V
gt
sol
il
être
faut
la
vitesse
transverse
duvent
au
centre
duvolume
de
(pour
plus
précis
ajouter
mais
celle-ci
est
devant
résolution,
négligeable
Vgj).
est
dû
à
la
de
et
Zmic
rotation
l'antenne.
Elle
est
donnée
(Doviak
1984):
par
aa
est
la
vitesse
de
est
l'ouverture
de
l'antenne
en
Xest
la
site,
l'antenne(en
rad/s),
angulaire
cob
0jev
d'onde.
longueur
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est
dû
au
cisaillement
du
vent:
as
=
=
+
v
s 2 CJsa
srso 0 9 (r (roCJcpkcp)
r r
+ cr2

(B.23)

une valeurtypiquede k9,

etkr est3.1O-2s-1
4
Pour un diagramme circulaire
etgaussienon a (DoviaketZmic 1984):
CJ = CJ=_L.
�cp
4/ln2

(B.24)

de l'antenne
(à 3dB)
9b estl'ouverture
Pour une impulsionrectangulaire
et une fonctionde transfert
gaussiennedu récepteuret en
le
est
on
a:
supposantque récepteur adapté
a

= 0.35
y

(B.25)

T estladuréed'impulsion.
c estlavitesse
de lalumière,
de vitesses
de chutesdes gouttesde tailles
différentes:
ad estdû aux différences
lapluie:
1.0
pour
C, = CJ dO sin9
e
CJ dO

m/s

(B.26)

de l'axede l'antenne
avec lenadir.
0 e IÇn 0q,
- où 90 estl'angle
de 1.0ms-1) estdû aux turbulences.
CTt(del'ordre
La figure(fig.
du spectreen fonctionde l'altitude
V.8) donne l'élargissement
pour certaines
d'onde.
longueurs
Le nombre de mesures indépendantes dépend du temps d'intégration
et du temps de
décorrélation
du signalpluie.
Ce dernier
etde l'ordre
de quelquesdixièmesde milliseconde
à cause
du déplacementrapidedu satellite
7
(environ Km/s).
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C_ GEOMETRIE

DU SYSTEME RADAR

(ensatellite)

Dans cetteannexe, on expose les équationsqui décriventle balayage de l'antenne,
les
résolutions
du
radar
et
les
contraintes
sur
certains
spatiales
paramètres.
du satellite,
Dans lesformulesexposéesci-dessous,
X
Zs désignel'altitude
Vsat sa vitesse, la
de l'antenne
en site(dansle sensdu balayage),
longueurde l'ondedu radar,0 jevl'ouverture
0jaz
l'ouverture
en azimut (sensdu mouvement du satellite)
et 0. l'anglemaximal de balayage de
l'antenne.
Les ouvertures
de l'antenne,
en siteeten azimut,sontdonnées par
=K
(C.l)
=K
0
laz az A- 1
6, lev ev -�- 1,
ev
az
où levestladimensionde l'antenne
en site,
en azimut.
lazestladimensionde l'antenne
Pendant lapériodede balayageTb, ladistanceau solparcouruepar laplate-formeestdonnée
par:

Vb =

2Zstg(eP2
^T } "

eP2Zs9laz= epiaz

(C.2)

où razestlarésolution
du radaren azimut(aunadir)et
estlavitesse
du satellite
ramenée au sol:
V gt
R
(C.3)
V gt R + z sat
e s
La vitesse
est:
angulaire
moyenne de balayagede l'antenne
CO],
29
�=

(C.4)
yHL

Pour une terresphériquel'angle
à lafauchéeSf par:
0m estrelié

0

= tg ( sina S

où a

m
1+Z/R s -cosa
e

m = Sf
2R c

(C.5)

Rg estlerayon de laterre.
Le temps de résidence
vérifie:
T

rd

+t

cm ep 1 - = - N
N
Wb

(C.6)

de l'antenne
en siteestconstante
Nv estle nombre de viséesdans une fauchée;Si l'ouverture
pendantlebalayageon a:
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29
N

v

= m

(C.7)

eplolev
Dans le cas d'un balayageélectronique
l'ouverture
de l'antenne
varieavec l'angle
que faitla
viséeavec laverticale,
elles'écrit:

e (e.) =
f-k�î��
lev i ev 1eV

(es)

COS(eat-Oi)

avec le nadir,0j
de l'axede l'antenne
(etnon pas l'axedu faisceaude l'antenne)
0at estl'angle
Dans ce caslenombre de viséesvérifie:
correspondà laième visée.

i=l

1

un angle0 avec lenadirest:
Le temps d'intégration
pour une viséequifait

1 rd c

2 1(e)
(CIO)

r estladistance
au centrede lavisée,
elleestégaleà:
de lalumière,
de l'antenne
c estlavitesse
r(0) = [(R+Z)2-2R(R+Z )coscc + R2

91/2 avec a = sin"1[(l+
--i )sin0]
z
e

a estl'angle
au centrede laterrede rayon terrestre
quipassepar lecentrede laviséeetlaverticale
aussi:
r(e)peut s'écrire
qui passepar lesatellite.
r(0)= (R + Zs)cos0 [R�(R + zfsmQ

] 1/2 (Cil)

La résolution
en azimutrazdépendentde l'angle
de visée9 :
en site
rev etlarésolution

(C. 12)
rJ0)=eiazr�8�
'ev^Glev^-f) et
En projetant
larésolution
en sitesur l'horizontale
eten ajoutantlapartiequi correspondà la
hauteurde laporte,
au déplacementdu satellite,
on obtient
larésolution
horizontale
perpendiculaire

pour0�0lev/2:
= [rey(0)
+
]cos(0+a)
(C. 13)
rm(0)
Ttg(e-9lej2)
estdonné par:
cos(0+oc)
cos(0-KX)
(1+ Zs/Re)2sin20
= J1Pour 0 �0 1 ev/2,
rih = rev.
La résolutionhorizontale
dans le sens de déplacement du satellite
r2h estla même
résolution
en azimut.En général,
on utilise
lesrésolutions
au nadir(c.à.d
e=o)
La résolution
radiale
estdéterminéepar laduréed'impulsion
T:

que la
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(C.14)

r rad

La résolution
verticale
équivalenteest la hauteurmaximale du volume de résolution,
pour
est
à
(Okamoto
1979):
rv(e) égale
0�0lev/2,

R
r v (0) [c't/2+[R2(R ee Z+ s )2sin2(e-el ev' 2(R
. 12)]112e Z+ e )sinesin(el ev' . 12)]2 +(R e +Z s )2Sin2(9+
Pour 0!90 1 ev/2
on a:
r v= rrad
Une premièreapproximation
utile
de rv estobtenueen supposantque laterre
estplane:

rv

lev
Z Î5^ + ^cos(0+0le/2)«0
leV lev
et
s
scos(0-0lev/2) 2

2

(C.15)

Distancenon-ambiguëdu radar
Le PRF doitêtrechoisitelque lazone non-ambiguëdu radarcouvretoutelarégionde pluiequi
lefaisceaude l'antenne.
Le PRF dépend essentiellement
de la hauteurde lapluie
intercepte
Hp .
Pour une viséedonnée, ildoitvérifier
(voirfig.Cl):
c d = 1.25 (C.16)

_l_�Cd(2x+2^-)

T estla durée d'une impulsion.cd=1.25 pour une marge de 25% sur le PRF. rf =
r(0m), Si on
considèreladistancenon-ambiguë pour laviséecorrespondant
à l'inclinaison
maximale. Si on ne
tient
est
à:
pas compte des échosprovenantdes lobessecondaires
rn
égale
=
n

e s7 v m b

v e

p

e

s' v m V

de l'antenne
(en siteou en azimut).
9b estl'ouverture
Pour tenircompte des échos qui proviennent
des lobessecondaires,
on prend
rn=Zs-Hp
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Fig.Cl : Distancenon ambiguë du radar,(a)Distanceminimale etmaximale du radarà lapluie.
de l'impulsion
radar.
(b)Emission etréception
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D_ ECHO

D.l_ DEVELOPPEMENT

DE SURFACE

DE LA FORMULE

(SOL OU OCEAN)

(m. 12)

Soita" le coefficient
de rétrodiffusion
du sol(ou océan),tq la distancede la plate-formeau
centrede laportequi touchele sol(ou océan).La puissancede l'échode surfaceestexprimée par
(cf.formule (m.12))

P^) :

=

dSj
5_JJpt(r0-r)IW(r0-r)lo°(0,�t))^^-exp(-O.46jk(p)dp)
r
(4ic) S
0

(D.l)

le sol (ou l'océan)
On suppose que (JOestuniforme sur la surfaceSI qui intercepte
pour une
de laplate-forme
au centrede S i,
on obtient:
portedonnée etsoitrsladistance

SoitRs un repèred'origine
lecentrede l'antenne
au mouvement du
Oa, l'axe(OaXs) parallèle
satellite
et (OaZs) estlaverticale
SoitRa un repèreliéà l'antenne
dirigéeverslesol(ou l'océan).
On pose 0qs
d'origineOa, l'axe(OaXa)=(OaXs) et (OaZa) estl'axede faisceaude l'antenne.
l'angle
(OaZs,OaZa).Le vecteurr=OaM
Rs (voir figure ci-dessous).

a pour coordonnées(r,9a,�j�a)
dans Ra et (r,9s,�j�s)
dans
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En particulier,
on a:
cos0
=

)
us =h('aloa (D.3)
cos9 cos90 -sinoasinoasino

SoitOt lecentrede laterreesta l'angle
(OtOa,OtM). Quant lepointM estsurlasurfacede la
ilvérifie
lesrelations
suivantes:
terre,
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=
r = (R + Z )cos9 -R cos(6 +ct)et
sin(9 +a) (1+ Z /R )sin6 (D.4)
La surfaceS est définie
par:
r �
ro+ 4
r�-� �

et

^2tc etM surlesol (D.5)
0:9 Os

ou celuidans leslobes
Si on veut calculerseulementl'échode surfacedans le lobe principal
on prend lapartiede S qui correspondà l'échovoulu.
secondaires,
On pose:
=
cos(9s+a) 1 +

=
hjO^)

1) - (D.6)
(1+ Z/Re) V(ea,�t�a)

De (D.4),on déduitlesrelations
différentielles,
pour un pointM surlasurfacede laterre:
sin0
= r (1+
d9 (D.7)
dr =
Z /R )
(R + Z )sin9
dcc
cas(S s + s a)
d'unélémentsphériquedS=r2dQ surlasurfacede la
L'élémentde surfacedS 1 estlaprojection
dans Ra et (r,8s,�I�s)
terre.
Si lescoordonnéessphériquesdu rayon r au centrede dS sont(r,9a,�J�a)
entredS etdS 1:
dans Rs. On a lesrelations

1

s

s
cos(9s+a)

*
VW *

cos(9s+a)

Proche du nadir,on a:

S,

r

8bl(2)rs

rs9�)�

Des équations(D.7)et(D.8)on déduit:

=
(D.10)
dS,
* rdrdft
Donc
sur
de
s'écrire:
(D.2)
l'intégrale
peut
Si
JJ� r4
si

r

itzâtIJ�
si

r1-

r

Pour des viséeinclinées
et en supposantque 9S ne variepas beaucoup dans S (tq trèsgrand
devantlesdimensionsdu volume de résolution),
(D.l 1)
peut s'écrire:

SI

r

*

ro 0
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Remarque:
aller-retour
à demi-puissance92ev etfyaz lasurface
de l'antenne
Si on considèrelesouvertures
Si estapprochéepar (Nathanson1969):

S=^tg(^)tg(^)
102

si et!2
ls

2

2r0tg(92ey2)

cos(9ls+a)

si

Sr2r0^tA)
!
102 2

cr4
�

�2^(9^)

sin(9ls+cc )
que faitOtCi
que faitOaCi avec le nadir,Ci étantle centrede S i.a estl'angle
est l'angle
0 1
avec lenadir.a=0 sion supposeque laterreestplane.
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D.2- MODELES

POUR

Le coefficient
de rétrodiffusion
e variebeaucoup en fonctionde lanaturedu terrain( sol
nu,
zone
zone résidentielle,...),
des saisons,
de l'angle
de l'incidence
désert,
industrielle,
végétation,
de lapolarisation,
de larugositédu sol,....
de lapuissanceémise,de la longueurd'ondeutilisée,
du vent (Ulaby etal 1981,Masuko etal 1986).Des
Au dessusdes océans cr dépend de lavitesse
modèles simplesde cr, proposésdans lalittérature
(Ulaby et al 1981),peuvent êtreutilisés
pour
des besoinsde modélisation:
Modèle 1 : d�(S,À)
m (1)
Modèle 2 : aD(S,À)=
aO m (I)cosE)
Modèle 3 : aD(S,À)=
oP(X)cos29
Modèle 4 :

aD(S,À)= a0 (X)exp(-

où 9 estl'angle
d'incidence.
Le modèle 4 a étéutilisé
certaines
donnéesexpérimentales
(Moore 1979),on trouve
pour ajuster
des valeurstypiquespour 00 de l'ordre
de 6° au dessusde l'océan(9q croîtavec la vitessedu
et30° pour une régioncouvertede végétation.
La valeurde
vent),20° pour une régiondésertique
(30au nadirestmaximale,ellevariesuivent
lestypesde terrains
etlafréquence.
Par exemple à 13.9
GHz elleest de l'ordre
de de 3 à 10 dB sur le sol et entre 10 et 20 dB au dessus de l'océan
Moore et Fung (1979) ont donné des courbes de régressionpour les
(réflexion
spéculaire).
données de Skylab à 13.9GHz pour l'été
1973 au dessusde l'océan:
Polarisation
verticaleaD(S)= 15.6exp( 9/6.
13° )
Polarisation
horizontaleaD(S)= 21.9exp( 9/5.35°
)
Pour l'hiver :
Polarisation
verticale
aD(S)= 7.41exp( 9/7.37°
)pour 0° �9 � 15°
-
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E_ EQUATIONS

DE L'ORBITE

DU SATELLITE

ET CONSTANTES

E.l_ PARAMETRES

(sec)
Po: Périodeorbitale
Période
de
rotation
terrestre
(sec)
parrapportau planorbital
PT/O :
Q.' Dérive
:
du noeud ascendantde l'orbite
rad/sec,
deg/j)
(coupurede l'Equateur,
i : Inclinaison
du satellite
de l'orbite
Durée du joursolaire
moyen (sec)
Psol :
Durée
du
sidéral
(sec)
jour
Ps id :
de rotation
de laterre
auteurdu soleil
(sec)
Ts :Périodesidérale
terrestre
moyen
Rg :Rayon
Altitude
du
satellite
Zs :

Valeursdes constantes:
Re = 6378.14 Km
Il= 398600.64 Km3/sec2
J2 = 1.0826268 10-3
J4 = -0.1608610-5
Psid = 86164.1 sec
Psol = 86400 sec
=
Ts Psol x 365.256
Dans lescalculs,
on supposeque l'orbite
du satellite
estcirculaire
(saufdans E.8).

E.2_ EQUATIONS

GENERALES

Po

=

=
2îcVa3/u. (sec) ,a Zs + Rg (E. 1)

+ 2n/Q'
Psid =p-p PT/0

2
2a 7/2

E.3_ REPETrnVITE

96

a

4

SOLAIRE

Cetteoptionimpose au satellite
d'être
à lamême heure solaire
au bout d'unnombre entierou
demi-entier
p d'orbites:

Ts

2pPo

2k/Q'
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E.4_ REPETITIVITE

GEOGRAPHIQUE

Cette option impose le passage au dessus du même
d'orbites.

point au bout d'un nombre entierm

l'orbite
doitvérifier:
Si on considèreseulementlespassagesmontantsdu satellite,
=
(E.5)
mPo
nPT/O
m estle nombre de
du satellite,
de laterreau tourdu plan orbital
où n estle nombre de rotations
s'écrire:
En utilisant
rotations
du satellite.
(E.5)peut
(E.2),
pL=

n

+ 1

(E.6)

Si on considèrela répétitivité
géographique sur les tracesmontantes et descendantes,la
est
contrainte
(E.5) remplacéepan
=
(E.7)
(n + 1/2) PT/O (m + 1/2) Po

E.5_ REPETITIVITE

ET SOLAIRE

GEOGRAPHIQUE

au-dessusdu même pointau bout
à lamême heuresolaire
d'être
Cetteoptionimpose au satellite
s'écrit:
Cettecontrainte
d'unnombre entier
p d'orbites.

La contrainte
où n,p,m, 1 sontdes entiers
(E.8)donne:
(on ne considèreque lestracesmontantes).

= 1 1 - 1
(2nl -1) [ 1 - 1
Psid Ts
Ts 27C/12

(E.9)

au bout d'une périodeTG de
A L'EQUATEUR
(entreles tracesvoisines,
HORAIRE
ET DEFILEMENT
répétitivité
géographique)

E.6_ DISTANCES

entredeux traces
ce quidonne pour ladistance
m orbites
Durant TG lesatellite
à fait
régulières
voisines:
21rR
AL = m
Or TG=mPo,

(E.10)

d'où:
=
T^AL

21rRepo

(E.11)

du satellite
Donc le produitde TG et AL ne dépend que de l'altitude
(ilne dépend pas de
i de son orbite).
l'inclinaison
on a:
voisines
au bout de m orbites,
au centrede laterre
entredeux traces
Soita l'angle
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a = inf[
21r

]
(E.12)
27c
P 0, T/0
T/0
de la terre
où ml estun entierqui exprime le nombre d'orbites
du satellite
pendant une rotation
autourdu planorbital:
mi=E(PT/0/Po)

(E.13)

entière.
E estlafonction
partie
D'où une deuxième expression
pour AL :
P
-1,
] (E.14)
21rR e inf [ (m 1+1) p 1 - rn 1 p 0
T/O
T/O
P

AL =

Rcc

=

Cette expressionne suppose pas une répétitivité
géographique,ellecalculesimplement la
autourdu planorbital.
déviation
entreune tracedonnée etlatracearrivant
aprèsun tourde laterre

Défilement horaire:c'estle décalage horaireentredeux passages successifsdu satellite
Ilestégalau restede ladivision
euclidienne
de TG par
au-dessusd'unmême pointgéographique.
laduréedu joursolaire
moyen Psoi:
ATG=

E.7_ COUVERTURE

VECT^)^

(E.15)

TOTALE

La condition
une fauchéeSf de d'angleau centrede laterre2ccf,
que doitsatisfaire
pour donner
une couverture
à lalatitude
estlasuivante:
jointive
0 (ty=0à l'Equateur),
=
(E.16)
sin-^rsinisin-°^-cos�j)
où
Sf = 2afRe, cc=p^P0
T/O

E.8_ POSITION

DU

SATELLITE

(E.17)

(voirfigureci-dessous)

La position
du satellite
dans lerepère(0,Ç,r|),
où 0 estlecentrede laterre,
estdonnée par :
^=rcosf et r]=rsinf

Dans lerepère(0,X,Y,Z),sa position
estdonnée par:
+ f) x= r [ cos £ 2cos(co
+ f)cosi
sinQsin(co
]
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y= r [ sinQcos(co+ f)+ cosQsin(co+ f)cosi]
+ f)sini
z= r sin(co
9 du satellite:
etlalongitude
de ceséquations,
on déterminelalatitude
A partir
�))
= sin(co
+ f)sini
sin�|�

(E. 18)

+ cos i2 sin 2 (aw-f)
cos9 = [ cos 2 (tù+f)
] 1/2 (E. 19)
+ cosQsin(ro+f)cosi]
sine= [sinQcos(co+f)
/ cos�)) (E.20)
cos9 = [cosi2cos((ù+f)
sini2sin(aH-f)cosi]
/cos�|� (E.21)
où
0:9 21r
- 7i/2 � �� �0:5
tc/2
Q =

Qo

+

et
(a'-(2^/Psid))t

f=

fo

+

(2mT0)
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F

CONVERGENCE

ITERATIF
DE L'ALGORITHME
BORDAN-HITSCHFELD

VERS

LA SOLUTION

DE

La solution
de Bordan-Hitschfeld
(1954)estdonnée par (voiréquation(II.11»
uo(r,À.)
r

u(r,X)=
1-

(F.l)

0.46 uo(s,À.)ds
J
0

estdéfini
itératif
L'algorithme
par (voiréquation(11.13)):
r
=
uQ(r,X) uQ(r,X) exp( 0.46junl(s,X)ds(F.2)
)
0
Ilestévidentque un �uo pour toutn eten particulier
pour n=l. En pluson a:
r
=
(F.3)
un(a)/unl(r,X) exp(0.46j(unl(s,X)uQ_2(s,X))ds
)
0
de (F.3)on déduitque un�un_i,donc un estcroissante.
Supposantque un_i�un_2,
La dérivation
de (F.2)donne:
logarithmique
1 du
dr
u n

1 do,
n-1

Un
0 dr

En multipliant
lesdeux membres de (F.4)par (uo/ un),on obtient:
dr (u) = -0046 (u) Uo
n
n

(F.5)

de (F.5)donne:
L'intégration
r

un(a)

=

/
]
u0(r,X) [ 1 0.46
Un-1uQds
J[

(F.6)

De (F.l)et (F.6)et du faitque un estcroissante
en fonctionde n, on déduitque un(r) �
u(r)
elleestaussicroissante
etmajorée donc elleest
pour toutn.Pour r fixé,la suiteun(r)estpositive,
= 1,c'est
On a en particulier:
une convergencesimple.Or lasuite
convergente.
lim(un_i(r)/un(r))
donc continueetpar conséquentlaconverge vers 1 estuniforme (sur
un(r)estsupposéedérivable
un compact).De (F.6)on déduitque un convergeverslasolution
de Bordan-Hitschfeld
u.
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G_ LES LOGICIELS

INTRODUCTION
G. 1_
leradarembarqué sur satellite.
J'airéparti
estd'étudier,
simuleret définir
Le but des logiciels
de
la
servent
à
caractériser
leradaret
en
Les
ces logiciels quatreparties. logiciels
premièrepartie
crête
choisir ces paramètres (fréquence radar, antenne,PRF, puissance
d'émission,
Ceux de la deuxième partiepermettentde simulerla mesure radar (fréquence
résolution,....).
de mesure,effetdes lobessecondaires,
des taux précipitants,
radar,gamme détectable
précision
de
Dans la troisièmepartie,on étudieles caractéristiques
écho du sol,écho de l'océan,....).
Enfin
du radar(orbitologie,
fauchée,mailleet densitéde l'échantillonnage,...).
l'échantillonnage
du taux de
concernent les algorithmesde restitution
dans la dernièrepartie,les logiciels
simulation
ettest.
précipitation,
En effetdans chaque logiciel,
on distinguetrois
similaires.
Ces logiciels
ont des structures
unitésde traitement:
- Unité de saisie:
lesparamètresqu'on veutimposer ou fairevarier.
Dans cetteunitéon choisit
lesoptionscorrespondantes
aux cas étudiés.
On fixeéventuellement
- Unitéde traitement:
Ellecontient
lecalcul
propreà chaque application.
- Unité graphique:Dans cetteunité,j'utilise
une procédure assez souple et qui s'adapte
à chaque cas.
à
tous
les
modifications
spécifiques
logiciels
après
quelques
petites
pratiquement
sous
VAX-780.
utilisé
est
le
GREG
Le logiciel
(version
6.2)
graphique

G.2_ DESCRIPTION

Langage:FORTRAN-77

DES LOGICIELS

surVAX-780

a)Etude du radar
* DRADS.FOR
Pour un radarembarqué sursatellite
etbalayantperpendiculairement
à sa trajectoire,
ce logiciel
d'étudier:
les
dimensions
de
la
résolution
du
la
l'antenne,
permet
spatiale radar, période de
le
des
vitesse
de
le
résidence, temps d'intégration,
répétition impulsions(PRF), temps
moyenne de
et
de
faisceaux
du
de
On
choisir
le
nombre
radar,l'espacement
balayage période balayage. peut
des viséesetletypede balayage(électronique
ou mécanique).Le calculpeutse faire
pour une terre
supposéeplaneou sphérique.
Formules mathématiquesutilisées
dans ce logiciel:
(Cl) à (C.13)et(C.16)
* DSAR.FOR
Ce logiciela les mêmes
d'ouverture.

fonctionsque DRADS.FOR,

mais pour un radar à synthèse

* NBRPS.FOR
calculele nombre des portesradarqui touchentle sol,cellesqui sontentièrement
Ce logiciel
dans lapluieet lesportespartiellement
Les paramètresd'entrée
sont:la hauteurde la
remplies.
résolution
du radar(transverse
etradiale),
altitude
du satellite
etlafauchée.
pluie,

b) Simulationde lamesure radar
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* RAINA.FOR
Ce logicielsimule les puissancesreçues par le radar dans le lobe principalou les lobes
Ilpermet par exemple
secondaires.
Les échos peuventprovenirde lapluie,
du solou de l'océan.
la contaminationdu signalpluiepar l'échodu solou de
d'étudier
l'effet
des lobessecondaires,
l'océan,etc...
On utilisedes modèles pour simuler la pluie (uniformes ou non) et le coefficient
de
de lasurface(solou océan).
rétrodiffusion
Formules mathématiquesutilisées
dans ce logiciel:
lesmodèles
(A.20),(A.22),(HI.8),
(TH. 12),
D)
§ dans l'annexe
pluieetlesmodèles pour cP (voir D.2
* GMR.FOR
calculelerapportsignalà bruiten fonctionde l'intensité
de
Pour une pluieuniforme,ce logiciel
de la profondeurde laporte
de lapuissanced'émission,
la pluie,de la longueurd'ondeutilisée,
dans lapluie,
de larésolution
du radar,de laprésenceou non de labande brillante,
etc...
lagamme de tauxde précipitation
Ainsiilpermet de déterminer
pour chaque longueurd'onde.
Formules mathématiquesutilisées
dans ce logiciel:
etdes relations
(in. 11)
Zg-R etk-R.
* DRSV.FOR
du spectreDoppler du radar,en
Ce logiciel
permet d'estimerl'élargissement
(écart-type)
de l'antenne,
fonctionde l'altitude
du satellite,
de l'ouverture
de lalongueurd'onde,etc...
Le calculde cetélargissement
estnécessaire
pour calculerle nombre équivalentd'échantillons
INDSP.FOR.
indépendantsdans lelogiciel
Formules mathématiquesutilisées
dans ce logiciel:
(B.20)à (B.26)
* INDSP.FOR
Ce logiciel
permet d'évaluerle nombre équivalentd'échantillons
indépendantsen fonctiondu
la
du
la
du spectre(calculépar
radar,
PRF,
temps d'intégration, fréquence
l'élargissement
etc...
DRSV.FOR),
Formules mathématiquesutilisées
dans ce logiciel:
(B.10)à (B.15)
* STD.FOR
Ce logiciel
donne l'écart-type
surlamesure de signalpluie,en fonctiondu nombre équivalent
d'échantillons
indépendants(donné par INDSP.FOR) et du rapportsignalà bruit(donné par
etlogarithmique).
GMR.FOR), pour lestrois
(linéaire,
typesde récepteurs
quadratique
Formules mathématiquesutilisées
les
trois
dans ce logiciel:
(1.10)
pour
typesde récepteurs.
* MDPL.FOR
Ce logiciel
fournitdes modèles de pluie,lesrelations
Z-R et k-R pour certains
programmes
RAINA.FOR
et
GMR.FOR)
(exemples:pour
* GAIN.FOR
Ce logiciel
calculele diagramme de rayonnement d'uneantenne et le met dans un fichier
de
données (On a utilisé
des gaussiennes
lelobeprincipal
etleslobessecondaires).
pour représenter

c)Echantillonnage
* CONFIG.FOR
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Suivantlaprécision
voulue (donclenombre équivalent
d'échantillons
lafauchée
indépendants),
etlarésolution
lelogiciel
calculel'espacement
nécessaire
entrelesviséesdans lecas
transverse,
d'unéchantillonnage
uniformeou quelconque.
Formules mathématiquesutilisées
dans ce logiciel:
(B.16),(C.2)à (C.7).
* INTTR.FOR
lafauchéenécessaire
en
Ce logiciel
pour couvrirtoutelaceinture
tropicale,
permet de calculer
du satellite
etl'inclinaison
de son orbite
à
fonctionde l'altitude
parrapport l'équateur.
Formules mathématiquesutilisées
dans ce logiciel:
(E.l)à (E.3),
(E.16)et(E.17)
* PASSAGE.FOR
etpour une périodede temps
Pour un domaine donnée dans laceinture
couvertepar lesatellite,
déterminelestracesdu satellite
dans ce domaine etlafraction
de temps que le
donnée,lelogiciel
en fonction
satellite
mis au dessusdu domaine. Ilpermet d'étudier
ladensitéde l'échantillonnage
de laposition
du domaine.
dans ce logiciel:
Formules mathématiquesutilisées
(E.l),
(E.3)et (E.18)à (E.21)
* ORBIT.FOR
en fonctionde l'altitude
du satellite
et de
Ce logiciel
calculel'angled'ascensionde l'orbite
Ildéterminelesconditions
une
l'inclinaison
de l'orbite.
avoir
répétitivité
géographiqueou/et
pour
solaire.
dans ce logiciel:
Formules mathématiquesutilisées
(E.l)à (E.9)
* DENSPAS.FOR
Dans DENSPAS.FOR,
en fonctionde lalatitude
on calculeladensitéd'échantillonnage
pour un
orbitede satellite
donnée et ledéfilementhorairepour une périodede répétitivité
géographique
donnée.
Formules mathématiquesutilisées
dans ce logiciel:
(E.1)à (E.3)et(E.10)à (E.15).
d) Algorithmes
* BHD.FOR
Ce logiciel
simulel'algorithme
de Bordan-Hitschfeld
exacteou itération)
(solution
* BH2L.FOR
Ce logiciel
estun cas particulier
de l'algorithme
de Fujita(1983 et 1985).n utilise
lesdeux
ilutilise
Pour lesportesqui restent,
longueursd'ondedans seulementlesdeux premièresportes.
de
Bordan-Hitschfeld
mais
sans
introduire
la
constante
du
radar.
l'algorithme
d'étalonnage
* PROC.FOR,

RUF.FOR, EFFZR

Ces logiciels
contiennent
certaines
procéduresde calculnumérique.
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H_ LISTE DES SYMBOLES

La liste
suivante
contient
lessymboleslesplusfréquemment utilisés.
Les symboles utilisés
sontdéfinis
au furetà mesure.
occasionnellement

A
Ag
B
c
D

reçu
Amplitude de l'écho
de l'antenne
Amplitude d'illumination
Ouvertureefficace
de l'antenne

D(8,�I»
di

Bande passantedu récepteur
Vitessede lalumière
Diamètred'unegouttede pluie
dans ladirection
Directivité
de l'antenne
(9,0)
(aunadir)
Espacement entredeux viséesdans lesensde balayagede l'antenne

d2
ep 1

(aunadir)
Espacement entredeux viséesdans lesensde déplacementdu satellite
Coefficient
entre
deux
visées
dans
le
sens
de
de
d'espacement
balayage l'antenne

ep2
ep
E
E(X)

Coefficient
d'espacemententredeux viséesdans lesensde déplacementdu satellite
Coefficient
d'espacemententredeux viséesquand ep 1 =eP2

F(9,0)
f

Champ électrique
Moyenne d'unsignalX
entière
Partie
de X
Intégrale
elliptique
complètedu premièreespèce
de radiation
Intensité
de l'antenne
du radar
Fréquence d'opération

de radiation
normaliséede l'antenne
f2(8,�I» Intensité
Pertesdues à labande finiedu récepteur
fr(B)
Figurede bruitdu récepteur
Fr
Go

Gain d'antennesurl'axe

G(8,�I»
H
h

Gain de l'antenne
dans ladirection
(9,0)
Fonctiondu transfert
du récepteur
Hauteur d'uneporteradar
Hauteurde lapluie
du plan de l'orbite
Angle d'inclinaison
parrapportà l'équateur
Coefficient
d'atténuation
spécifique
Constantede Boltzman
Nombre d'onde
Coefficient
d'atténuation
dû aux précipitations
on ledésignepar k)
(parfois
Facteurdiélectrique.
Intégrale
elliptique
complètedu secondespèce
Pertedans l'affaiblisseur
expriméesousforme de rapportde puissance
Pertestotales
dans lesystèmeradar

Hp
i
k

kp
K
K(X)
Laf
Lp
lev
laz

Dimension de l'antenne
en site
Dimension de l'antenne
en azimut

lt
m
M
N(D)
Ni

Dimension de l'antenne
(enazimutou en site)
Indicede réfraction
complexe
Contenu en eau
Distribution
dimensionnelle
des gouttes
de pluie
Nombre équivalent
d'échantillons
indépendants
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Nn

bruit
Puissance de

Nv
NT
P(r)
Pe

Nombre de viséesradarpar fauchée
Nombre total
de mesuresradarpendantlapériodede temps T

Pq
Ps(r)
Pt
PRF
Po
PT/O
Psol
Psid
r
R
Rg
rev

Puissancede l'échoreçu
Puissancecrêteémise par l'antenne
Puissancemoyenne de l'écho
reçu
Puissancede l'échodu surface
à l'antenne
Puissancecrêtetransmise
par l'émetteur
Périodede répétition
des impulsions
Périodeorbitale
Périodede rotation
terrestre
parrapportau planorbital
Durée du joursolaire
moyen
Durée du joursidéral
Distanceradiale
Taux de précipitation
Rayon terrestre
moyen
Résolutionen sitedu radar

raz
rv
rin

Résolution
en azimutdu radar
Résolution
verticale
du radar
équivalente

rrad

Résolution
radiale

Résolution
horizontale
au déplacementdu satellite
perpendiculaire

S(r,8,�I» Densitédu fluxde puissancede l'antenne
par unitéde surface
SNR
Rapportsignalà bruit
Densitédu fluxde puissanceincidente
par unitéde surface
Si
Densitédu fluxde puissancerétrodiffusée
parunitéde surface
Sr
S
Surfacecorrespondant
à larésolution
transverse
Fauchée balayéepar leradar
Sf
Surfacede porteradarinterceptant
lesol
Si
T
Périodede temps considérée
lesmoyennes des tauxprécipitants
pour effectuer
Période
du
de
l'antenne
balayage
Tb
ton
Tr

de l'antenne
entredeux visées
Temps de commutationdu faisceau
de
bruit
du
Température
récepteur

Trd

du radarpar visée
Temps de résidence
Temps d'intégration
par visée
aller-retour
d'uneimpulsionradar
Temps de propagation
(=290°)
Températureréférence

Ti
tpr
TO
Tgf
Top
Ts

TG
V sat
V gt
V(D)
V(t)
W(r)
Y

de l'affaiblisseur
Températureréelle
(physique)
du récepteur
Températurede bruitdu systèmeramenée à l'entrée
Périoded'échantillonnage
dans une porteradar
de lasource
Températurede bruit
Périodesidérale
de rotation
de laterre
autourdu soleil
Périodede répétitivité
géographique
Vitesselinéaire
du satellite
Vitesselinéaire
du satellite
ramenée au sol
Vitessefinale
de chutedes gouttes
de pluiede diamètreD
Echo reçuparleradar
Fonctionde pondération
radaretlafonction
de transfert
du récepteur
par l'impulsion
à
la
sortie
du
Signalreçu
récepteur
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Zs

du signal
Un échantillon
Facteurde réflectivité
Facteurde réflectivité
effective
Altitude
du satellite

ctjjj

de lademi-fauchée
Angle au centrede laterre

AL

voisines
du satellite
entredeux traces
Distanceà l'équateur

ATq

du satellite
au-dessusd'unemême
Décalage horaireentredeux passagessuccessifs

il

région
Réflectivité
radar

111

touteslespertessaufcelles
dues au
de l'antenne
Coefficient
d'efficacité
(recouvre

0

récepteur)
Angle en site

®lev

en site(à 3 dB)
Ouverturede l'antenne

9iaz

en azimut(à3 dB)
Ouverturede l'antenne

02ev

en site(à3 dB)
de l'antenne
Ouverturealler-retour

�2az

de l'antenne
en azimut(à3 dB)
Ouverturealler-retour

8b

à 3 dB (enazimutou en site)
Ouverturede l'antenne

9qs

on ledésignepar 9)
Angle d'uneviséeradaravec lenadir(parfois

9m

Angle maximal de balayagede l'antenne

A.
p

Longueur d'onde
Densitéde l'air

p(t)

du récepteur
Fonctiond'autocorrélation
normaliséeà l'entrée
temporelle

py(t)

normaliséedu signalY
Fonctiond'autocorrélation
(ou spatiale)
temporelle

pp

dans
Rapportde lapuissancede l'échode pluieà lapuissancede l'échode surface,
une même porte

o(X)
a

de X
Ecart-type
Sectionefficace
de rétrodiffusion

0'0

Coefficient
du rétrodiffusion
du sol

(Yd

Sectionefficace
de diffusion

O'a

Sectionefficace
d'absorption

at

Sectionefficace
d'atténuation

0*1,

du spectre
Ecart-type
Dopplerdû aux turbulences
de l'antenne
du spectre
Ecart-type
Doppler dû à l'ouverture

as

du spectre
du vent
Ecart-type
Dopplerdû au cisaillement

O'a

du spectre
de l'antenne
Ecart-type
Doppler dû à larotation

a^

du spectre
de vitesses
de chutesdes gouttesde
Ecart-type
Doppler dû aux différences

Yk
Z
Zg
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av

différentes
pluiede tailles
de l'élargissement
du spectre
Doppler (m/s)
Ecart-type

af

de l'élargissement
du spectre
Ecart-type
Doppler (Hz)

�jl(X)
X

surlamoyenne non-biaisée
d'unsignalX
Ecart-type
Durée d'uneimpulsionradar

�|�
CI

Angle en azimut
Dérivedu noeud ascendantde l'orbite
rad/sec,
(coupurede l'Equateur,
deg/j)

G�tj

Vitesseangulaire
moyenne de balayagede l'antenne

1
1.1

valeurabsolueou module
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