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A
ClEIAPinriRE

INTRODUCTION

I-BUT

DU

TRAVAIL

des systèmesde radiocommunications (faisceaux
Le développementspectaculaire
:
liéaux besoins nouveaux en
Hertziensen visibilité
directeou liaisonspar satellite)
communication

dus au couple informatique-télécommunications,a amené

les

à utiliser
administrations
des PTT etautresservices
des fréquencesde plusen
spécialisés
plusélevées.

Les avantagesdes fréquencessupérieuresà 10 GHz

sont bien connus. Outre

l'accroissementdu débit d'informationqu'ellespermettent,leur utilisation
permet
de minimiser lesbrouillages
entreliaisons
et liaisons
terrestres
aujourd'hui
par satellite.
L'attribution
de bandes exclusives
aux liaisons
etladimunitiondes distances
par satellites
de séparation
entrestations
dans lesbandes partagéesfacilite
des stations
l'implantation
terriennes
en pleinmilieuurbainà proximitédes centresde
qui peuventmême êtresituées
alorsque dans lesbandes partagéesdes 4 et 6 GHz, lesconditionsde propagation
trafic,
imposent des distancesde séparationélevéesentre stationsterrienneset stationsde
faisceaux
hertziens
en visibilité.

Ces systèmes en bande large sont cependant trèssensiblesaux phénomènes
ce qui peut constituer
un handicap sérieuxquand on n'ena pas faitune
atmosphériques,
étudeapprofondiedans larégionqu'ondésireéquiper.
La planification
etlamise en 9uvre
de ces systèmesnécessitent
une connaissanceapprofondie
des phénomènes de propagation
ladisponibilité
des liaisons
etlaqualité
de service.
qui conditionnent

La pluieconstitue
laprincipale
sourcede perturbation
de lapropagationdes ondes
ou millimétriques.
Pour des fréquencessupérieures
à 10 GHz, lesgouttes
centimétriques
de pluiese comportentcomme un écrande diffuseurs
du signal
l'intensité
qui affaiblissent
par absorptionet par diffusion.
Lorsque la longueur d'onde devient inférieureà la
dimensiondes gouttes,
laliaison
peutêtrecomplètementinterrompue.
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des ondes à travers
due aux anomaliesde propagation
lapluie se
L'indisponibilité
caractérisepar la dégradationdes paramètres de transmissionet la limitationdes
performancesdes systèmes.Cettedégradationa un impact surlaconceptionet lecoût de
ces systèmes.

dus à lapluiesontparticulièrement
sévèresdans lesrégions
Les affaiblissements
etéquatoriales
laplusfortepluviométrie
du globe,etauxquelles
tropicales
qui connaissent
du présenttravail.
estconsacréelaplusgrandepartie

Iln'existe
etpeu coûteusesqui permettentde
pas de techniquesà lafoisefficaces
se protégerdes effetsde la pluie.On peut cependantenvisagerdiversessolutions
telles
que :

Hertziens
terrestres
a)Pour les faisceaux
- la diversité
de trajetce
un nombre plus élevéde
; qui impliquenécessairement
du coûtde laliaison.
donc une augmentationimportante
relais,
de lapuissanced'émission;
ce qui accroît
lesrisquesde brouillage
- l'augmentation
des autresliaisons
partageantle même

dû à la puissance
plan de fréquence,brouillage

de l'antenne
d'émission.
rayonnéepar leslobeslatéraux
-laréductionde lalongueurde bonds,par un accroissement
du nombre de stations
relais
etdonc du coûtde laliaison
b)Pour lesliaisons
par satellite
-ladiversité
ce qui implique que l'on
terriennes;
d'emplacements des stations
connaissela dimension des cellules
de pluiedans la région concernée,et entraîneun
doublementdes équipements donc du coût.

Toutes ces solutions
sont trèscoûteuseset ne doiventêtreutilisées
que sic'est
Ilestdonc rentablede procédera-priori
à des étudesde propagationsurle
indispensable.
terrain.
Ceci consisteà entreprendre
dans la régionoù l'onenvisaged'installer
les-dits
etde leurseffets,
surlesdifférents
systèmesdes campagnes de mesures des précipitations
dans laconceptionde ces systèmes.
paramètresintervenant

Ces campagnes sont coûteuses en temps et en argent,et nécessitentdes
spécialistesaussi
; ne dispose-t-on
pas toujoursdes données de propagationlà où on le
lecas de beaucoup de pays tropicaux,
c'est
en Afrique.
voudrait,
particulièrement
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Pour pallieren partiecettecarence,ilest nécessaired'élaborerdes modèles
ou semi-empiriquesà partirde données collectées
dans quelques régions
statistiques
etd'étudier
comment ellespeuvent s'adapter
à d'autres
caractéristiques
régionsdu globe à
l'aide
des renseignements
etpluviométriques
climatiques
disponibles.

Ces modèles,dont le but essentiel est
de permettreaux ingénieurs
de prendreen
lapropagation
des ondes etdonc de prendrelesmesures
compte lesphénomènes perturbant
laqualité
du service,
doivent
permettantd'améliorer
- être
simplesà mettreen oeuvre
- avoirdes bases
physiquessuffisantes
permettre de testerles données en provenance de différentesrégions,
de temps qui sontlesplusimportants ;
particulièrement
pour lesfaibles
pourcentages
- être
souplesd'emploi

Les régionstempérées et lesrégionstropicales
présententdes caractéristiques
trèsdifférentes,
sibienque lesrèglesd'ingénierie
établies
à partird'études
de
climatiques
dans leszones tempéréesne sontpas transposables
dans lespays
propagationeffectuées
des zones tropicales
et équatoriales.
La connaissanceapprofondiedes conditionsde
etplusparticulièrement
des régionsafricaines
est
propagationdans lesrégionstropicales
une nécessité
des télécommunicationsqui souhaitent
mettreen
pour lesadministrations
oeuvredes systèmesde radiocommunications
performantsetbienadaptésà leursbesoins.

n

DESCRIPTION

DU

TRAVAIL

Le travail
de cettethèseconcernel'étude
des caractéristiques
de la
qui faitl'objet
surlapropagationdes ondes centimétriques
etmillimétriques
dans les
pluieetde seseffets
etéquatoriales.
régionstropicales

Cetteétude a consisté
d'uneparten des campagnes de mesures de propagationen
de l'Union Internationale
des
Afrique (Cameroun, Congo) entrepriseà l'initiative
Télécommunications (UIT) en coopération avec le Centre National d'Etudes des
Télécommunications (CNET), et d'autre
de modèles statistiques
de
parten l'élaboration
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des données disponibles.
Ces modèles
des phénomènes de propagationà partir
prévisions
ont été testésavec des données provenantde différentes
régionsdu monde tant dans le
en annexe) que par d'autresmembres
cadre du présent travail(voir articles

de la

de données en
On constateque ces modèles construits
à partir
communauté scientifique.
aux zonestempérées.
sontégalementapplicables
provenancede régionstropicales

On
Le chapitre B est consacré à l'étudedes précipitations.

y décrit les

lesdifférentes
méthodes de collecte
des données, les
des pluiestropicales,
caractéristiques
cumulativesdes intensités
de pluieque nous
techniquesde prévisiondes distributions
utileaux études de propagation
mondial des précipitations
proposons ainsique 1' atlas
etde leurinfluence
de gouttesde pluieen zone tropicale
L'étudedu spectre
radioélectrique.
Les articles
surlesparamètresde propagation
estaussidéveloppéedans leprésentchapitre.
de la campagne de mesures de
et incluantlesrésultats
consacrésà cettepartiede l'étude
à Douala sontdonnés en annexe.
pluieentreprises

L'influencede la pluie sur la propagation des ondes centimétriques et
millimétriquesest développée dans le chapitreC. Après un rappel de la théoriede
des ondes électromagnétiques avec les gouttes de pluie (théorie
l'interaction
des ondes hertziennes
on étudiele phénomène d'affaiblissement
par la
microscopique),
pluie (phénomène macroscopique).On décritensuiteles méthodes de prévisiondes
surces méthodes.
écrits
affaiblissements.
On donne en annexe lesarticles
que j'ai

D constitue
laconclusion
Le chapitre
générale.
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1-1

Introduction
Les étudesde lamicrostructure
de lapluieontcommencé à prendrede l'importance

des radiocommunicationset du radarpendant la deuxième guerre
pour lesspécialistes
mondiale.Depuis,ledéveloppementdes systèmesradioélectriques
à ondes centimétriques
cetteimportancen'afait
etmillimétriques
aidant,
que s'accroître.

La pluie est l'undes phénomènes météorologiquesles plus variables.Cette
variabilité
dans l'espace
ou dans sa durée
couvre,dans sa fréquenced'occurrence
qu'elle
luiconfèreune structure
aux latitudes
bassesc'est-à-dire
dans
complexe particulièrement
leszones tropicales.

L'utilisation
des données de pluien'est
pas lamême au seinde lacommunauté des
de la météorologie.Les
ingénieursen radiocommunications que chez les spécialistes
informationssur lesdonnées de pluiefourniespar la plupartdes servicesnationauxde
météorologiereprésentent
généralementdes moyennes surdes grandessurfaceset surun
temps trèslong,et ne renseignent
pas sur lesfluctuations
pendant de trèscourtsinstants.
Par voiede conséquence,lesdonnées pluviométriques
collectées
ne
par lesmétéorologistes
peuvent pas être utiliséesdirectement telles quelles par les ingénieurs en
télécommunications.C'estce qui expliquepourquoi malgré l'existence
de banques de
données dans les servicesmétéorologiques,les spécialistes
en propagationcontinuent
des campagnes de mesures afind'avoirune description
d'entreprendre
plus finede la
structure
de lapluieetde seseffets
surlapropagation
des ondes radioélectriques.

1-2

Différents types de pluies
La méthode lapluscourantede classification
des différents
typesde pluiesrepose

surl'étude
des mécanismes de coalescence,
etde condensation.
Ellepermet de distinguer
deux typesde pluie:
lespluiesconvectives
etlespluiesstratiformes
[Article
5].
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Les pluiesconvectivesse caractérisent
couvrantune
par de trèsfortesintensités
de l'instabilité
de
surfaceassezlimitéeetdurentrelativement
peu de temps.Elles résultent
due au trèsfortensoleillement
età latrèsgrandehumiditéqui caractérisent
les
l'atmosphère
zones tropicales,
et sont aussidus aux lignesde grains:une sortede nappe convective
à l'avant,
suivide faiblesprécipitations
constituéed'un frontde fortesprécipitations
étendues [Lemaître,1981].Ellesse produisentquand des courants d'airascendants,
un mélange d'airchaud et humide, deviennentsuffisamment forts(environ
c'est-à-dire
100 km/h) localementpour donner naissanceà un cumulo-nimbus. Les gouttesde pluie
qui se forment au même

moment

au bas du nuage sont transportées
par ces courants

vite(entre15 et 20 minutes),
où leurconcentration
croîtrelativement
jusqu'àune altitude
des fortscourantsdescendants.
puis sontviolamment renvoyéesverslesolsous l'effet

Les pluiesstratiformes
sont beaucoup plus étendues et se caractérisent
par des
intensités
Ellespeuventdurerpendantde trèslonguespériodesce qui
moyennes ou faibles.
cumulative.
se traduit
par une pentemoins abruptede ladistribution

Fig.1 :Moyenne globaleannuelledesprécipitation
de Houze, 1980)
(extrait
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Pour ces pluies,lescourantsascendantsqui maintiennentlesnuages dans l'air
sont sifaibles
pas à s'ymainteniret
que lesgouttesqui se forment au sommet n'arrivent
tombent.Les pluiesstratiformes
caractérisent
observées
généralementlesprécipitations
dans lesrégionsextra-tropicales,
à l'inverse
des pluiesconvectivescomme on peut levoir
surlafigure1 [article
9].

associéesaux différents
Les différents
typesde pluiessontétroitement
typesde
nuages.

1-3

Structure de la pluie
La pluieestun phénomène trèsvariable
dans letemps etdans l'espace.
Constituée

de cellules de dimensions variables dans des plans superposés se déplaçant
lapluien'apas une structure
uniforme.Une cellule
de pluiecomporte un
horizontalement,
et une zone plus
noyau de quelques kilomètresqui donne de trèsfortesprécipitations
étendue des précipitations
La dimension du noyau
qui donne de plus faiblesintensités.
de l'intensité
de pluieetestdonc essentiellement
variable.
Bien que
dépend de l'importance
la "cellule"
ne soitpas le seulélément utilisé
de la pluie,elle
pour décrirela structure
constitue
de ladiversité
cependantun élémentessentiel
pour l'étude
d'emplacementdans le
cas des systèmesà satellites.
De nombreux modèles théoriques
décrivantleprofil
typique
des "cellules"
de pluieont été établisà partirdes données collectées
dans des régions
icique leprofil
schématisépar lafigure2 et
tempérées.Nous ne rappellerons
exponentiel
décrit
suivantes
[Fedi,1979] :
par lesrelations

exponentiel
Fig.2 :Profil
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etR(d)
l'intensité
de pluiemaximale dans lenoyau de la"cellule",
Rmax représente
observéeen un pointsituéà une distanced(km). Les dimensionsdes "cellules"
l'intensité
Alorsque dans les
de pluiene sontpas lesmêmes en régiontempéréeeten régiontropicale.
à une trentaine
maximale des précipitations
résiduelles
de
premièreson évaluel'étendue
nous avons observé en 1980 des pluies
kilomètres,au Congo (en zone équatoriale)
distantes
de plusde 100 kilomètres.
C'estlacomplexité
stratiformes
couvrantdes localités
lesvariations
des taux
de pluie,
associéeà leursmouvements, qui expliquent
des "cellules"
en fonctiondu temps en un pointd'observation
donné.
de précipitations

1-3-a

des précipitations
Variations
horizontales
dans l'évaluation
des effets
de lapluiesur lesondes
Un des problèmes essentiels

estla valeurde l'intensité
de pluieà prendreen compte sur le trajet
de
radioélectriques
de pluviomètres
installés
lelongd'untrajet
d'unecinquantaine
de
Une batterie
propagation.
lesvariations
kilomètresà Montréal (Canada) [Rogers,1976] a permis de représenter
de
l'intensité
de pluieen fonctionde la distanceséparantlespluviomètresd'une partet la
de pluied'autre
d'occurrence
des intensités
part.
probabilité

de ces mesures et
Dans le cadre de cettethèsenous avons exploitélesrésultats
dans la figure3 la probabilité
conditionnelle
nous représentons
Pc(R,d) [en fonctionde
de l'intensité
de pluieR(mm/h) et de la distanced(km) séparantlespluviomètres]
qu'une
de pluiesoitdépasséeen un point,étantdonné que la même
certainevaleurd'intensité
estdépasséeen un autrepoint,n convientde rappelerque le dépassement d'un
intensité
seuildonné d'intensité
de pluie,correspond au dépassement de toutesles valeursdes
dont lavaleurminimale iciest5 mm/h etla
intensités
de pluieincluses
dans un intervalle
valeurmaximale le seuilchoisi.
Une analysede chacune des cinq courbescorrespondant
de pluiequi caractérisent
cettefigure3, à savoir5 mm/h, 10 mm/h,
aux cinq intensités
20 mm/h, 30 mm/h, 50 mm/h, montrent que chacune d'elles
peut êtrebien représentée
telle
que :
par une relation
exponentielle

(3)

Pc(Ri4)

=

=
a(Rj) eb�Ri�di 1 à 5

Le tableau1 ci-dessousdonne pour chacune des intensités
de pluieR;(mm/h)
considéréeici,les valeurscorrespondantesde a et b calculéespar une méthode de
linéaire.
régression
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Tableau1 :Valeursdesparamètresa etb de larelation (3)
de l'intensité
de pluieR(mmlh)
en fonction

Ce tableaumontre bienque lesvariations
des paramètresa etb sontliéesà celles
de
l'intensité
de pluieetun simplecalculde régression
linéaire
donne :

conditionnelle
valeurd'intensitépluie
de soitdépassée
Fig.3 .Probabilité
qu'unecertaine
en un point étant donné

que la même

intensitéest dépassée en un autre point
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de pluie soit
conditionnelle
En définitive
la probabilité
qu'un seuild'intensité
étantdonné que ce même seuila étéfranchien un autre
franchien un pointde laliaison,
estdonnée parlarelation :
pointde cettemême liaison

(6)

Pe(R,d)

+ 0'°°1R)d avec d * 0
= 1,12 R- 0,25e-�0-014

lesdeux pointsd'observation.
ladistanceséparant
où d(km) représente
de pluie,
étantliésà l'intensité
Les paramètresa et b ci-dessus
dépendent donc du régime
hydrométéorologique.Par voie de conséquence,ceux définispour leszones tempérées
en zones tropicales.
de façonsatisfaisante
ne peuventpas êtreutilisés
lecasici),
(c'est

L'intensité
de pluie n'estpas répartiede façon uniforme sur un trajetde
un facteurde
propagationdonné. C'estpourquoi,comme on leverraplusloin,on utilise
sur laquelle
on
du trajet
correction
radioélectrique
qui donne "une longueuréquivalente"
uniforme.
supposepar lasuiteque lapluiea une répartition

1-3-b

des précipitations
Variations
verticales
verticale
des
Les observationsà l'aidedes radarsont montré que la structure

de partet
de deux régionssituées
se caractérise
généralementpar l'existence
précipitations
d'autre de la "bande brillante"
laquellese situeapproximativement à la hauteur de
l'isotherme
0°C.

on supposecomme
de lapluiesurlesliaisons
par satellite,
Lorsqu'onétudiel'effet
uniforme du soljusqu'àune
7 et 9] que la pluiea une structure
on va le voir [Articles
0°C en période
lamoyenne de lahauteurde l'isotherme
certaine
hauteurHR quireprésente
l'intensité
de pluieetlessaisons.
du sitede lastation,
civarieavec lalatitude
de pluie. Celle
On trouveraplus loin son expressionapproximative recommandée par le C.C.I.R.
7,9].
[Articles

de lazone tropicale
dans deux localités
Les données collectées
d'Afriqueà savoir
et Douala (Cameroun) pendant la saisondes pluies,
Bangui (RépubliqueCentrafricaine)
du temps et estliée
zérovarieen fonction
montrent[Article
7] que lahauteurde l'isotherme
à d'autres
que lapression.
phénomènes atmosphériquestelle

17

Ces données montrentd'autre
zéro esten général
7] que l'isotherme
part[Article
que dans lesrégionstempérées.Par voie de conséquence,
plusélevéeaux basseslatitudes
lesprécipitations
prennentleuroriginebeaucoup plushauten milieutropical
qu'enmilieu
suivante
de HR recommandée par leCCIR semble donc inadaptée
tempéré.La relation
pour
le calculdes affaiblissements
relatifs
à la pluiesur des liaisons
en régions
par satellite
tropicales.

Cetterelation
esttelle
qui ne dépend que de lalatitude
que :
pour 0 �0 �36°

4

4 - 0,075 (�1�-36)pour

0 �36°

où 0 représente
lalatitude
(degrés).

11

COLLECTE

DES

DONNEES

PLUVIOMETRIQUES

Au vu de ce qui vientd'être
ditsur la structure
de lapluie,ilestclairqu'obtenir
des données de pluieavec autantde détails
et de précision
que l'onvoudraitestdifficile,
voiremême impossibleà moins d'utiliser
des moyens trèsimportants.

Les moyens conventionnels
lesplusutilisés
au solsontlepluviomètreetleradar.

II- 1

Principe des mesures effectuéesau moyen

du pluviomètre

[voirAnnexe 6] que les données
Compte-tenu du faitque nous n'utilisons
au moyen du pluviomètreà augetsbasculants,
ilne serafaitétaticique du
collectées
fonctionnement
de ce typede collecteur.

Le pluviomètreà augetsbasculants
S de 400 cm2
(PLA) a une surfacede captation
ou de 1000 cm2. Chaque auget a un volume V de 20 cm3 et basculelorsquela hauteur
d'eauV/S qu'ilcontientestde 0,5 mm
0,2 mm

pour une surfacede captationde 400 cm2 ou de

de 1000 cm2.
pour une surfacede captation

dans une ampoule
Chaque basculementde l'auget
provoque un contactélectrique
de mercure situéeà l'intérieur
du pluviomètreet envoie une impulsionélectrique
sur un
de données plus
enregistreur
papier ou sur un dispositif
électroniqued'acquisition
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comme
sophistiqué

ou le système
de données par satellite),
le système Argos (collecte

lorsde la
de données)quiont ététouslesdeux utilisés
SAB(système autonome de collecte
campagne de mesures de propagationà Doula (Cameroun) etdont on trouveralesdétails
dans l'Annexe6.

Chacun de ces deux dispositifs
compte le nombre de basculements
d'acquisition
de temps At (min)telle
des augetsenregistrés
que :
parintervalle

(8)

nV
R = sAt

mm/At

de temps At qui représentele temps
où n estlenombre de basculementsdans l'intervalle
du pluviomètre.
d'intégration
au moyen des pluviomètressontaffectées
Les données collectées
par des erreurs,
Selon l'emplacementdu pluviomètre,les
notamment cellesdues à la naturedu terrain.
d'unesurfaceplusou moins grandesuivant
données collectées
peuventêtrereprésentatives
la présence ou non dans l'environnementimmédiat de chaînes montagneuses, des
surlequelest
des grandesétenduesd'eau,lapentedu terrain
des grandsarbres,
bâtiments,
de l'emplacement.
installé
lepluviomètre,l'altitude

aux
Le vent constitue
également un facteurqui contribuede façon significative
au moyen du pluviomètre.
des données collectées
erreurs

à l'aide
de différents
Les différences
observéesdans lesmesures effectuées
types
inférieures
à
de pluviomètressemblenttrèsfaibles
(intensités
pour des pluiesstratiformes
100 mm/h)

[Barretet Martin, 1981], alors que pour de grosses averses,seuls des

letemps d'intégration
pluviomètresà faibleconstantede temps donnent de bons résultats,
d'uneminute au plus.
étanttrèsfaible
de l'ordre
des intensités

L'utilisation
de plusieurspluviomètresespacés permet de mieux cerner les
lemaximum
Ellepermet aussid'avoir
"cellules"
de pluieetd'approximerleursdimensions.
en différents
des pluies(distribution
d'informations
surladistribution
pointsde
ponctuelle
lafutureliaison
hertzienne
ou par satellite.
mesures)dans lalocalité
quiaccueillera

surla structure
horizontale
des précipitations
mais
Ces informations
renseignent
d'unradar.
verticale
l'utilisation
qui nécessite
pas surleurstructure
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11-2

Mesures

des précipitationspar radar au sol

Le radarne mesure pas directementl'intensité
de pluie,celle-ci
se calculeà partir
du facteur
de réflectivité.

L'utilisation
du radarpour lamesure quantitative
des précipitations
nécessite
soit
un couplage avec un disdromètrequi mesure la taille
des gouttesde pluieau sol,soit
l'utilisation
d'unebatterie
de pluviomètres
installés
au sollelong d'unaxe dans ladirection
du faisceaudu radar.

Le radar doitopérer à une fréquencenon atténuée,c'est-à-dire
qu'on est sous
de Rayleigh(DA «
l'hypothèse

1 où D (cm) et X(cm) représentent
respectivementle

diamètrede lagouttede pluieetlalongueurd'ondedu radar).

Dans le premiercas (radarplus disdromètre),
on mesure d'unepartle champ de
réflectivité
équivalenteZe (voirplus loin)à bas sitejusqu'àune distanced'environ
150 km, et d'autre
avec ledisdromètre,
on détermine
partgrâceà des mesures effectuées
larépartition
du spectrede gouttesde pluie[chapitre
de pluieR(mm/h) se
C]. L'intensité
déduitalorsdu champ Ze par une relation
L'incertitude
surlavaleur
(Ze-R)(voirplusloin).
de R ainsidéterminéeestimportanteetellepeut varierd'unfacteur10 suivantlarelation
[Amayenc, 1986].
(Ze-R)utilisée
Dans le deuxième cas (radarplus pluviomètres),
le principeconsisteà mesurer
d'une part la réflectivité
au moyen du radar,et d'autrepart des intensités
de pluie
ponctuellesau moyen des pluviomètres.Le radar fournitla répartition
spatialedes
précipitations
(par une conversion (Z-R) appropriée)tandis que les pluviomètres
fournissent
l'intensité
de lapluieaux pointsde référence.
Iln'ya pas de relation
universelle
d'unerelation
donnée nécessite
lapriseen compte des erreurs
(Z-R),l'utilisation
aléatoires
de R(mm/h). Des méthodes
qui lui sont dues et qui se répercutentsur l'estimation
de pluieR(mm/h) estimées
d'ajustement
permettentde réduirelesécartsentrelesintensités
à partir
des données radaret cellesmesurées au moyen des pluviomètres,
et d'estimer
la
valeurde l'intensité
de pluieen différents
du faisceauradar.
pointsau soldans ladirection
La précision
des résulats
obtenusrestecependantlimitée
[Amayenc, 1986].

L'utilisation
des satellites
d'observation
permet de couvrirdes surfacesplus
étenduesetd'éviter
lesécueils
observésau sol.Mais, silesatellite
des données
peutfournir
avec une meilleure
résolution
lestemps d'intégration
sonttroplongsetlesdonnées
spatiale,
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dans lazone où les
au niveaudu sol,c'est-à-dire
obtenuesne représentent
pas lesintensités
sontlesplusaffectées.
ondes hertziennes

mais elleest
La solutionidéaleconsisteà associerun radaret des pluviomètres,
évidemment trèscoûteuse.

m

PREVISIONS

111-1

Introduction

DES

DISTRIBUTIONS

DES

INTENSITES

DE

PLUIE

de faisabilité
Un des problèmes majeur qui se pose quand on entreprendl'étude
estde disposerde données de
en visibilité
directe
ou par satellite,
d'uneliaison
hertzienne
lepourcentagede temps pendant
pluiedans larégionconcernéeafind'unepartd'estimer
etde diffusionsont
lequel(au coursd'uneannée moyenne) lesphénomènes d'absorption
d'autre
les
partde déterminerpour lamême périodeladurée pendant laquelle
importants,
du système seronten dessousde leurniveauacceptable
(selonlesnormes du
spécifications
à cause des effets
dus à lapluie.
C.C.I.R.)

Malheureusement lesdonnées sontinsuffisantes
dans de nombreuses régionseten
une campagne de mesures de
dans lazone tropicale.
Qui plusest,entreprendre
particulier
une liaison
esttrès
propagationdans une régiondonnée avantd'yinstaller
radioélectrique
coûteuxpour plusieurs
raisons :
des données (voirsectionII)
1)coûtdes systèmesd'acquisition
des phénomènes quiimpliquedes mesures de trèslonguedurée
2) variabilité
3) emploi d'unpersonnelspécialisé

Il n'estdonc pas surprenantque les spécialistes
en propagationtravaillent
à
de méthodes de prévisions
de distributions
cumulativesdes intensités
l'élaboration
de pluie.
Nous en rappelonsun certainnombre ci-dessous
etnous lescomparons à cellesque nous
1 à 5.
des articles
proposonsetqui fontl'objet

111-2

Relation entre intensitéde pluie et durée d' observation
Quand on analyse des données de pluieon a affaireà un certainnombre de

paramètresdont lesplusimportantssont :
-l'intensité
de pluie R(mm/h)
-laduréependantlaquelle
on dépasseleseuild'intensité
Rs(mm/h): 5ti(heure)
-lenombre de foisoù on a dépasséleseuilfixéRsCmm/h): N
-laduréetotale
de lacampagne de mesures:T
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de déterminerladuréetotale
Ces paramètrespermettent
t(heures)
pendantlaquelle
on a dépasséleseuilRs(mmh) durantlacampagne de mesures
N

(9)

(heures)

t âti

on estamené en définitive
à considérer
Dans l'analyse,
seulementdeux paramètres
de pluieR(mm/h) et la fraction
de temps pendant laquelleune valeur
qui sontl'intensité
donnée de cetteintensité
a étéfranchie
duranttoutelacampagne de mesures.

On définit
lafraction
de temps parlarelation
N

(10a)

- =

d'oùl'ondéduit lepourcentagede temps P(%) de dépassementdu seuiltelque :

(10 b)

*
P(%) = 100

^

lesdistributions
5] qui représentent
L'analysedes données du tableau1 [Article
cumulativesdes intensités
de pluiedans une vingtainede localités
situées
pour moitiéen
eten régionstempérées,nous a montré que l'onpeut approximativement
régionstropicales
ces distributions
d'intensités
de pluiepar larelation :
représenter

(lia)

R - q

mm/h

P(%),

où q et"0sontdes paramètresdépendantde larégionclimatique
considérée.

A titred'exemple,la figure4 montre que les intensités
de pluie mesurées à
(climat
Korhogo en Côte d'Ivoire
équatorial)
peuventêtredécrites
par larelation :

(11-b)

R(mm/h)

= 29,8 P(%)-°�30
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tandisque sur la figure5 on observe que les intensités
de pluie à Mendlesham

au

représentées
par larelation :
Royaume-Uni peuvent-être

(11-c)

Comme

= 1,48 P(%)"0'53

R(mm/h)

on peut le voirdans l'article
[5],q a une valeurbeaucoup plus grande en zone

tropicale
qu'enzone tempérée,etde plusvariebeaucoup dans une même régionclimatique.

On peutpar contredonner au paramètreu sa valeur moyenne qui estégale à 0.50
en zone tempérée et 0.3 en zone tropicale,
1' écart
de 10% de cette
type étantde l'ordre
moyenne quelleque soitlazone.

L'étude approfondiedu comportement de q nécessitela priseen compte de
de la localité
le type de pluie,etc...
nombreux facteurstelsque, le relief
considérée,
qui
de ce travail,
etnous aborderonsleproblème d'uneautremanière.
sonten dehorsde l'objet

Pour conclurece paragraphenous retiendrons
simplementque :

1) Dans les régions tropicalesles intensitésde pluie sont inversement
à laracinecubiquedes pourcentages
du temps de dépassement
proportionnelles
1
(12 a)

R(mm/h)

a
p(%) 1/3

à laracine
2) Dans lesrégionstempéréesellessontinversementproportionnelles
du temps de dépassement
carréedes pourcentages
1
(12 b)

R(mm/h)

a
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de l'intensité
de pluieen fonction
du pourcentagede temps
Fig.4. -Approximation
à Korhogo (COTE d'IVOIRE) enrégionéquatoriale

l'intensitépluie
de enfonctionde P(%) à Mendlesham (Zone tempérée)
Fig.5 Approx.de
:
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111-3

Modèles

de prévisions

ni-3-a Rappel des modèles existants
de pluieestconstitutée
de troisparties,
à
La distribution
cumulativede l'intensité
de pluiec'est-à-dire
intensités
savoir le
: débutde ladistribution
quicorrespondaux faibles
aux forts
qui correspondaux moyennes
pourcentagesde temps ;lemilieude ladistribution
de
intensités
de pluie,et la queue de la distribution
qui correspondaux fortesintensités
c'est
à direaux faibles
pourcentagesde temps.
pluie,

les plus connus sont la loilog-normale et la loi
Les modèles de distribution
Gamma.

La première donne une trèsbonne approximation des faibleset moyennes

bienlesfortes
intensités
de pluie.
de pluie,
tandisque lasecondereprésente
intensités

ne sont applicablesde façon globale dans de
Cependant ni l'uneni l'autre
nombreuses régionsclimatiques.

La loilog-normalesemble adaptéepour lesrégionsd'Europe et d'Amérique du
Nord, tandisque laloiGamma

mieux au Japon.
conviendrait

des intensités
de pluies
La description
complète de l'ensemblede la distribution
nécessitel'utilisation
conjointede ces deux lois.La jonctiondes deux distributions
ce qui paraîtgênant
asymptotiquesobtenuesse faitvers 20 à 50 mm/h selonlesclimats,
carcesvaleursont une grandeimportancepratique(fig.6).
pour lesapplications

D'autres modèles de prévision ont été proposés, notamment

celui de

ou encoreceluide Segal [Article
5].Ceux-ci
Rice-Holmberg,celuide Dutton-Dougherty,
sont cependant des modèles étudiéspour l'Amériquedu Nord et ne peuvent pas être
à certaines
régionsdu monde.
appliquésde façon satisfaisante

III-3-bModèles proposés
au Congo nous a amené à montrerque
Une analysede données de pluiecollectées
dans toutelagamme de valeursutiles
de pluiepeutêtredécrite
des intensités
ladistribution
log-normalepour les
expérimentale
qui approcheune distribution
par une loide probabilité
de
de pluie,et une distribution
faibles
et moyennes intensités
gamma pour lesintensités
1].
pluieélevées[Article
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Cetteloidécrite
parlarelation

N(13)

-ur
=
P(R�r) a^r-

avec 0�a�l,

0�u�l

r�2mm/h

et b�0 a ététhéoriquement
[Article
2].Nous avons
justifiée

de pluiecollectées
à Parisavec lesapproximations
comparé sur la figure6 lesintensités
faitesavec la loilog-normale,la loigamma
relation
(13).

[ Boithias1983] et le modèle donné par la
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Fis.6:Statistiauesvluie
de -Paris(FRANCE) 1975 -1977
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Comme

accordavec lesdonnées
on peutlenoterlarelation
(13)qui esten parfait

coïncidebien avec la loiGamma
expérimentalessur toutela distribution,

au-delàde

ou égales à 50 mm/h, le
50 mm/h, tandisque pour des intensités
de pluieinférieures
modèle que nous proposonsse superposeasymptotiquementà laloilog-normale.

l'étude
du comportement du paramètreb en fonction
Nous avons ensuiteentrepris
de pluieobservée
de l'intensité
de pluie.Cetteétude a montré que b estliéà l'intensité
par larelation
pendant 0,01% du temps R0 01(mm/h) quelque soitletemps d'intégration
4] :
[Article
- 0,584

(14)

b = 8,22 R, oi
En exprimant le paramètre "a" pour P = 0,01% à partirde la relation(13) en

fonctionde Ro.Ol on
4]
' peutécrire(13)souslaforme [Article

a

(15)

0

b

P(R�r) = 10"4(^-)

0

01

exp(ur(^--l))

Le modèle ainsidéfini
estrégipardeux paramètres :

laforme de la
de pluieR0 01(mm/h)pour 0,01% du temps,qui décrit
1)L'intensité
distribution
2) "u"qui donne lapente.

donnée, on peut
Lorsque l'onconnaîtces deux paramètrespour une localité
calculer
ladistribution
cumulativede lapluiedans cettelocalité.

L'utilisation
de R0 01(mm/h) paraîtintéressante
dans la mesure où le CCIR a
de cetteintensité
de pluiepour différentes
publiédes isocontours
régionsdu monde. Dans
lescas où l'onne disposepas de lavaleurde R0 qi(mm/h) pour lalocalité
on peut
étudiée,
lescartesdu CCIR. L'utilisation
utiliser
de laméthode décrite
(14)et(15)
par lesrelations
de u.
reposeainsisurladétermination

3-b-l

du paramètreu
Détermination
Dans une premièreapproche [Article
4],ilnous estapparu que pour u = 2,5e-2,

le modèle correspondantaux relations
de façon satisfaisante
les
(14) et (15) décrivait
à l'intérieur
distributions
des intensités
de pluiedans un grand nombre de localités
situées
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des continents,
alorsque pour des régionsvoisinesde grandes masses d'eau (régions
dans des terrains
ou des régionssituées
accidentés(montagnes,collines,
côtières,
îles...)
Cettevaleurde "u" ne donnaitpas de résultats
satisfaisants.
etc...).

des intensités
Pour obtenirune description
de pluie,
plus finedes distributions
c'est-à-dire
,
pour avoirune penteadaptéeau plusgrand nombre possiblede localitésnous
du paramètre u de deux manières
l'étude
avons dans une deuxième approche entrepris
En définitive,
nous avons aboutià deux variantesdu modèle décritpar les
différentes.
étantinduites
de u.
relations
(14)et(15),leursparticularités
respectives
par l'expression

5]
[ Article
a) Premièrevariante
de pluiepour R0 01(mm/h) (fig.7,
Outre lescontoursd'égaleintensité
8),leCCIR
en plusieures zones
a proposé une carte (fig.9, 10) divisant le monde
chacune d'elles
étantcaractérisée
d'intensités
hydrométéorologiques,
par une distribution
lamoyenne des intensités
de pluiedans leslocalités
de pluiequi représenterait
contenues
dans cettezone.Un examen de cettecarteetdu tableau3 [Article
dans
5] montre que c'est
leszones D à P qu'il
leszonesA, B etC étantpeu pluvieuses,
voiremême
pleutréellement,
ou désertiques.
Nous allonsnous intéresser
aux zones D à P parmi lesquelles
les
glaciaires
zones D, E, F, G, H, J,K, L, M corrrespondent
aux régionstempérées,tandisque N etP
au climattropical.Une
de pluiedécrivant
chacune
correspondent
analysedes distributions
de ces zones montre que lemodèle décrit
de
(14),(15)ne peut êtreutilisé
par lesrelations
façon satisfaisante
que si "u" estconsidérécomme

une fonctionde l'intensité
de pluie

r(mm/h).

de l'analyse
des distributions
de pluiedécrivant
chacune
Compte-tenudes résultats
de ces zones,une méthode de régression
nous conduità l'expression
laplus satisfaisante
deu [Article
5]

(16)

u = Â. r-s

1 et s étantdes paramètresdécrivantchacune des zones,et dont on trouveralesvaleurs
dans letableau4 [Article
5].

La figure11 surlaquelle
on a donné lesvaleursapprochéesde u correspondant
à la
à l'aide
de (16)
zone L (valeurs
5])calculées
que l'ontrouveradans letableau5 [Article
avec X= 0.05ets = 0.22montre qu'il
et
y a un bon accordentrelesvaleursexpérimentales
théoriques.

desprécipitations
Fig.7: Contours del'intensité
CCIR
R 563-3
pour 0,01% du temps

des
Fig.8:Contours del'intensité précipitations
CCIR
R 563-3
du
temps
pour 0,01%

Fig.9:Zones hydrométéorologiques
CCIR R 563-3

Fig 10:Zones hydrométéorologiques
CCIR R 563-3
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En remplaçantu dans (15)par son expression(16),on obtient
larelationdécrivant
lapremièrevariante
du modèle [Article
5].

(17)

104 -4
Ro 01 b
P(R�r) = 10
(^-)exp(A,r

1 -

Ro 01
r

b étantdéfinipar larelation
R , X ,s
(14).On a maintenantun modèle à trois
paramètres,

de u dans lazone L du CCIR
Fig.Il:Représentation

à laquelle
Donc, sil'onconnaîtd'unepartlazone hydrométéorologique
appartient
la région dans laquelleon envisage d'installer
une liaisonhertziennepar satellite
ou
et d'autrepart,si possibleen consultantles courbes du CCIR
terrestre,

la valeur de

cetterégion,on peuty approximerladistribution
de lapluieen
(mm/h) qui caractérise
R
ladistribution
utilisant
décrite
5.
(14)et(17)etletableau(4)de l'article
par lesrelations

Comme

on peut le noter(voirfigures3, 4 [Article
5]),d'une partlesdonnées

à Belém (Brésil)
etDarwin (Australie)
recueillies
P ,et
qui fontpartiede lazone tropicale
d'autre
à
part lesdonnées obtenuesà Dijon (France)etMadrid (Espagne)qui appartiennent
la zone H du CCIR sonten trèsbon accord avec lesrésultats
fournispar le modèle que
nous venons de décrire
(relation
17).
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Ces zones définies
par leCCIR sontmalheureusementtropétenduespour prendre
C'estpourquoicettepremière
certaines
en compte lesmicro climatscaractérisant
régions.
localités.
satisfaisants
variante
pour certaines
peutne pas donner des résultats

5]
b -Deuxième variante
[Article
surlaclimatologie
toutcomme lesmontagnes influent
Les Océans,lesgrandslacs,
de notre
Pour prendreen compte leurseffetsdans l'élaboration
des régionsriveraines.
lesdonnées de pluiemesurées dans 162 localités
modèle, nous avons utilisé
réparties
40 en Europe et 1
comme suit 4:en Afrique,60 en Amérique, 30 en Asie,27 en Australie,
de pluie
au moyen orient[article
5].Nous ne nous sommes intéressés
qu'aux intensités
de 0,001% à 1% parceque, d'une
correspondantà des pourcentagesde temps s'étendant
à 0,001
de pluiecorrespondantà des pourcentagesde temps inférieurs
partlesintensités
d'autre
sontdues à des événements rareset sontgénéralemententachéesd'erreurs,
partau
observés ne sont plus vraiment liésaux
delà de 1 % du temps, les affaiblissements
intensités
de pluie observéesau niveaudu sol.

En analysantces données,ilnous estapparuque larelation
(15)peut donner une
des distributions
des 162 pointsde mesures sil'onremplaceleparamètre
bonne description
de pluieetU2 les
u par un couplede valeurs(uv u2)telque ul décrivelesfortesintensités
intensités
faibles
etmoyennes. De pluslechangement de pentequicorrespondau passage
de pluiese situeaux alentours
de lavaleur
intensités
des fortes
verslesmoyennes etfaibles
0,01%. On prendradonc :
( Uj pour P(%)�0,01
(18)

u =
( u2 pour P(%) � 0,01

ux confèreà la relation(15) un comportement asymptotiquegamma, tandisque u2lui
assureun comportement asymptotiquelog-normal.

Le comportement de (ul'u2)estliéà l'environnement
géographiquede lalocalité
concernée.Les 162 couplesde valeurs(uv u2)que nous avons étudiésmontrentque :
1) (ulfu2) ont des valeursélevéessur lescôtes,ou près des grandes étendues
des îlesetprèsdes montagnes.
d'eau dans
;
des terres
ces valeurssontplusfaibles.
2) A l'intérieur

On peut interpréter
ces résultats
en disantque dans lepremiercas lespentesdes
de pluiesontplus faibles,
tandisque dans le deuxième cas,ellessontplus
distributions
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ce qui paraîtlogiquedans la mesure où sur lescôtes,lespluiessontstratiformes,
fortes,
des terres
on a plutôtdes pluiesconvectives.
tandisque à l'intérieur

Nous avons ainsidivisélesdifférentes
nous
régionsdu monde pour lesquelles
chacune des classesétantdécritepar un
disposionsdes données de pluieen 10 classes,
du globe (fig.
3 à 6 [article
5].Cet atlas,
couple de valeursde u pour laplusgrandepartie
associéaux contoursde R0 01(mm/h) donnés par le CCIR (à moins qu'on connaissela
valeurde Rq 01(mm/h) dans larégionétudiée)et à ladeuxième variantede notremodèle
un outilde travail
décrite
utile
(4),(15)et(18)nous paraitconstituer
par lesrelations
pour
lesingénieurs
des systèmesde radiocommunications.
La figure
chargésde laplanification
12 qui compare lesdonnées de Danang (Vietnam)et lesdonnées de PK 45 (Congo) avec
lesrésultats
tirésde ladeuxième variantede notremodèle révèleun bon accord.Ce bon
accord que l'onnote aussi avec les données collectées
à Buenos Aires en Argentine
cumulativedes
[ Hirsch,Romanelli 1984 ] surlafigure13,ou encoreavec ladistribution
intensités
de pluiemesurées à Douala (Cameroun) [Fig. Annexe
6] apparaîtaussisurles
8
5.
figures7 à 9 de l'article

cumulatives
des intensités
de pluieen zone tropicale
Fig.12:Distributions
à PK-45 (CONGO)

� Danang (VIETNAM)
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Fig. 13:Distrïbution cumulative des intensitésde pluie en zone tempérée

Buenos Aires (ARGENTINA)

111-4

Conclusion
des intensités
de pluie
On a présenté ci-dessusun modèle de distribution

chacune étantdécritepar troisparamètres RQ
ou
: 01et (X,,s)
comportant deux variantes,
(ul5Oj).
u = À/r*définieà partir
des zones
- Lapremièrevarianteestrégiepar larelation
hydrométéorologiques du CCIR. Elle semble autant appropriée pour des localités
on ne disposepas de
intérieures
à des zones du CCIR que pour des régionspour lesquelles
données de pluie.Elle permet de donner une descriptiongrossièreapprochée de la
d'unezone quelconquedu CCIR.
de pluieà l'intérieur
distribution
des intensités
- La deuxième variantedonne une description
de pluie
plus finedes intensités
dans l'Atlas
que nous proposons.
pour lesrégionsrépertoriées

l'uneou l'autre
Quand lesparamètresR001 et(X,s)ou (up u2) sontbien choisis,
ladistribution
de façon satisfaisante
variantedu modèle proposé icipermettentd'estimer
etquelleque soitlalocalité ;
de pluiedans toutelagamme des valeursutiles
des intensités
seulementlaloilog-normaleou laloiGamma.
ce qui ne s'obtient
pas en utilisant
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IV

DIVERSES

IV-1

DE

VARIATIONS

DE

L'INTENSITE

REGIONS

DES

ZONES

PLUIE

R0 01 (mm/h)

DANS

TROPICALES

Introduction

L'intensité
de pluieR001(mm/h) observé pendant 0,01% du temps constitueun
de pluies
paramètre d'une grande importance à la foisdans la prévisiondes intensités
dus à lapluie[Articles
dans lecalculdes affaiblissements
8, 9]
[Articles4, et
5]

Considérée par le CCIR

comme

dont la valeur dans les régions
l'intensité

dans lerapport
tempérées estconnue avec une assezbonne précision,
Rq 01a faitl'objet
établies
563 du CCIR de courbesd'isocontours
pour lesrégionsdu monde pour lesquelles
on disposede données.

En ce qui concernelesrégionstropicales,
cellesd'Afrique,
ces
particulièrement
à partird'extrapolations
car ellesont étéétablies
isocontours(fig.7,
8) sontpeu précis,
entredonnées peu nombreuses.

IV-2

Etude du comportement

de R0t0i (mm/h)

le
des conclusionsdéfinitives,
nous avons essayéd'analyser
Sans vouloiren tirer
22°
situéesentreleslatitudes
comportement de Ro.01(mm/h) mesurée dans 10 localités
sont rangéesdans le
Nord et 22° Sud etreprésentées
dans le tableau2. Les 10 localités
tableau2 en fonctionde leurlatitude
parrapportà l'équateur.

Localités

Latitudes
N

Ro.01(mm/h)
88

Hong-Kong

22°2

Danang (Vietnam)

16°04 N

90

ne Ife(Nigeria)

7°5

N

90

Douala (Cameroun)

4°04

N

115

Singapour

1°3

N

124

Manaus (Brésil)

1°27

S

88

Belém (Brésil)

3°06

S

100

Brazzaville
(Congo)

4°14

S

105

Darwin (Australie)

12°23

S

130

Innisfail
(Australie)

17°30 S

142

Tableau2 :Valeursde R0 01(mmlh)en régiontropicale

36

Au vu de ce tableau,il apparaîtqu'aux latitudes
Nord, plus on s'éloignede
de pluieR0 01(mm/h) diminuent.Cetteobservation
pluslesvaleursde l'intensité
l'équateur
: premièreestque c'est
semble logiquepour deux raisons la
en régionéquatoriale
que l'on
observe les plus fortespluiesdu globe et que celle-ci
s'étendau Nord de l'équateur
de lalatitude
10°N. La deuxième raisonestqu'enmontant en latitude,
jusqu'auxalentours
on tendversleszones tempéréesquiontune pluviométrie
moins importante.

Sud montre au contraire
L'analysedes données des latitudes
que pluson s'éloigne
sontfortes.
Ceci paraîttrèssurprenantet va à l'encontre
de l'équateur,
plus lesintensités
établies
selonlesquelles
lesplus fortesprécipitations
des théories
s'observent
aux basses
latitudes.
Même

s'il
n'estpas possiblede comparer les données du Brésilà cellede

on observepourtantqu'àInnisfail les
intensités
de pluiessontplus fortesqu'à
l'Australie,
Darwin qui estsitué5° plusau Nord. Ilen estde même entreManaus etBelém au Brésil.
Une analyse plus approfondie de cettesituationnécessiterait
des précisionssur la
qui comme
géographie de chacune de ces localités

nous l'avonsditdans les sections
le
influe
considérablement
sur
la
des
localités
environnantes.
précédentes,
pluviométrie

IV-3

Atlas mondial des précipitations

Les ingénieursen radiocommunicationsayant la responsabilité
de planifier
les
ou par satellites
ont besoinde disposerdes données de pluie
terrestres
systèmeshertziens
dans toutelagamme de pourcentages
de temps utiles,
afinde calculer
lesaffaiblissements
et
autresperturbations.

Pour lesy aider,
nous avons proposé[article
des valeursdu paramètreu
5] un atlas
intervenant dans le modèle donné par les relations(9) [article
5] qui, associéaux
isocontours
du CCIR permet laprévision
des intensités
de pluiepour des pourcentagesde
temps de 1 à 0,001.

En ce qui concerne les régions tropicalesd'Afrique,des données de pluie
dans d'autres
en particulier
dans les
complémentaires collectées
régionsdu continent,
régionsdu Centre tellele Rwanda ou le Burundi,lesrégionsde l'Esttellele Kenya, et
cellessituées
au Nord de l'équateur
dans l'intervalle
des latitudes
0° à 10° sontnécessaires
des courbesd'égaleintensité
de pluiepour 0,01% du temps etd'unatlas
pour l'élaboration
du monde.
adaptéà cette
partie
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V

DES

COMPORTEMENT
PLUIE
AUX

DES

DISTRIBUTIONS

ET P DU

Comme

ZONES

DES

DISTRIBUTIONS

TROPICALES
DECRIVANT

INTENSITES

D'AFRIQUE

PAR

LES

TROPICALES

ZONES

DE

RAPPORT
N

CCIR

nombre de
nous l'avonsdéjàdit,leCCIR a divisélemonde en un certain

lesrégionstropicales,
le
zones hydrométéorologiquesdont deux seulementreprésentent
nous comparons surlesfigures
restedécrivantlesrégionstempérées.Dans cettesection,
des intensités
de pluie de troislocalités
africaines
aux
14, 15 et 16 les distributions
distributions
leszones N etP du CCIR.
qui décrivent

et PK-45 (Congo)
Ces localitésDouala
:
(Cameroun), Korhogo (Côte d'Ivoire)
entreleslatitudes
10°N et 10°S bénéficient
situéesde partet d'autrede l'équateur
d'un
climatéquatorial
c'est-à-dire
de la variantela plus sévèredu climattropical.
PK-45 et
à l'intérieur
du continent,
tandisque Douala estune ville
situées
Korhogo sontdes localités
côtière
[Annexe 6].

Selon le CCIR [1986](voirfig.9),PK-45 situéeau sud de l'équateur
à
appartient
lazone N, tandisque Douala etKorhogo sontdans lazone P.

La figure14 montre un parfait
accordentreladistribution
des intensités
de pluieà
PK-45 et cellequi décritla zone N du CCIR. Sur la figure 15 on remarque que la
distribution
des intensités
de pluieà Korhogo estintermédiaire
entrelesdistributions
décrivant
leszones N etP.

La figure16 faitressortir
quant à elleune situation
pluscomplexe.On y remarque
en effet,
des
que pour des fortspourcentagesde temps (au-delàde 0,07% ) ladistribution
intensités
de pluieà Douala se situeau-dessusdes deux distributions
proposéespar le
CCIR. Entre environ0.005% du temps et0.07%, la distribution
des intensités
de pluieà
Douala estintermédiaire
à cellesdes zones N et P, tandisqu'endessous de 0.005% elle
coïncideavec cellede lazone N avec une tendanceà passeren dessousde cettezone pour
des pourcentagesde temps inférieurs
à 0.001%.
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de ladistribution
des intensités
de pluie
Fig.14 .Comparaison
à PK-45 (CONGO)

avec cellede lazone N du CCIR

Fig. 15 .-Comparaison de la distribution des intensitésde pluie

à Korhogo (COTE dWOIRE)

avec celles
des zonesN � P duCCIR
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Une analysede ces trois
côtières
figures
permet de noterque,leslocalités
pluspropicesaux
dont les faibleset
[Annexe 6], sont décritespar des distributions
pluiesstratiformes
de pluie ont des pentes moins abruptes que cellesdes pluies
moyennes intensités
convectives.Elles ne peuvent donc pas êtredécritesde façon satisfaisante
avec les
distributions
leszones N et P. Une troisièmezone hydrométéorologique
qui caractérisent
décrivantlesdistributions
cumulativesdes intensités
de pluielelong des côtesserait
donc
nécessaire.

Les zones N etP reflètent
mieux lasituation
à l'intérieur
du continent
où lespluies
de convectionsontplusfréquentes.
la zone P a
Cependant la distribution
qui caractérise
tendance à surestimerles fortesintensités
de pluie qui ne sont dues en faitqu'à des
événements plusfréquents.

de pluie
des intensités
Fig.16: Comparaison de ladistribution
à Douala (CAMEROUN)

avec celles
des zonesN � P duCCIR
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VI

SPECTRE

DE

GOUTTES

DE

PLUIE

EN

REGIONS

TROPICALES

L'étudedu spectredes gouttesde pluiea commencé en 1895 avec lestravauxde
à
Cettetechniqueconsistait
la techniquedite"du papierabsorbant".
Wiesmer qui utilisa
afind'évaluer
ladimensiondes
installer
sous lapluiedu papierfiltre
saupoudréde teinture,
MarshalletPalmer [1948].
gouttes.Elleeutde nombreux adeptesparmi lesquels
dont lestravaux
Une autretechniquetoutaussicélèbrefutcelledite"de lafarine"
à partir
lesplusremarquablesfurentceux de Laws etParsons[1945].Celle-ci
consistait,
à y mesurer lesdimensionsdes boulettes
d'unmoule contenantde la farine,
produitespar
lesgouttesd'eaude pluie.

de l'apport
de l'électronique
Bien que des techniquestrèsmodernes bénéficiant
d'actualité.
demeurent toujours
des travauxci-dessus
soientapparuesdepuis,lesrésultats
VI-1

Géométrie des gouttes de pluie
La géométrie des gouttes de pluie a faitl'objetd'une étude théorique et

expérimentalepar Pruppacheret Pitter[1971].Cetteétude montre que la dimension des
gouttesde pluiedépend de lacondensationde lavapeur d'eau,de la fusiondes goutteset
éclatent.
celles-ci
maximum au delàde laquelle
de lataille

Les gouttesde pluiepassentde laforme sphériqueà une forme sphéroïdale
aplatie
de l'air,
de ventshorizontauxou même
des forcesde pesanteuretde résistance
sous l'effet
surelleslorsde leurchuteverslesol(fig. 17).
des forcesélectriques
qui agissent

Des mesures effectuéesau moyen de radarsont permis de remarquer que la
de gouttesmoyennes
etque laconcentration
dimensiondes gouttesde pluieesttrèsvariable
et grossesestmoins importanteen altitude
qu'auxenvironsdu sol.C'esten celadu reste
de pluiemesurées au solau moyen d'unpluviomètresontmieux adaptées
que lesintensités
comme
pour le calculdes affaiblissements

on le verra dans le chapitreC que celles

observéesau moyen d'unradar,ou d'unsatellite.

des ondes. Lorsque
La forme des gouttesde pluieinfluesur l'affaiblissement
de la gouttevaut 90° (casdes liaisons
terrestres),
l'angleentrel'ondeet l'axeprincipal
verticale.
estplusimportantqu'enpolarisation
l'affaiblissement
en polarisation
horizontale
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équivalents
respectivement
égaux à
gouttesd'eaude
Fig.17:Formes calculées de
rayons
1,1 -1,4 - 1,3 - 2 - 2,5 - 2,9 - 3 - 3,5 - et 4 niin
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VI-2

Distributions des

tailles des

gouttes proposées

pour

les zones

tropicales
L'un des paramètreslesplusimportantsestle spectredes gouttesqui caractérise
des gouttesen fonctionde
lespluiesdans la régionconcernée,c'està direla répartition
de pluiedonnée.
leursdimensionspour une intensité

La distribution
des gouttesde pluielaplusconnue estcellede Marshall-Palmer
qui
des travauxde Laws etParsons,ont montré que lespectrede gouttes
lesrésultats
utilisant
suivante :
de pluiepeut êtredécrit
par larelation
exponentielle
N(a,R) = Noe-Aa

(19)

où a estlerayon de lagoutte.

(20) avec

A = A0R"P

donnés dans le tableau3,tandisque R(mm/h) représente
No, AQ et Psontdes constantes
bien qu'étudié
l'intensité
de pluie.Ce modèle de distribution,
pour des régionstempérées
sertde référence.
estrappeléiciparcequ'il

de gouttesadapté
Joss [1968]futlepremierà proposerun modèle de distribution
dans letableau3 ne
Son modèle dont on trouveralescaractéristiques
aux pluiesd'orage.
de celuide Marshall-Palmer
diffère
que par lavaleurdes coefficients
numériques.

au Congo
Des étudesmenées dans lesrégionstropicales
d'Afrique,
respectivement
de
distributions
par nous et au Nigeria par Ajayi et Olsen,ont amené à proposerd'autres
Alorsque notremodèle quiestégalementreprésenté
parune exponentielle
gouttes[article7].
que pour la même
négative(tableau3) faitressortir

intensité
de pluie,on note plus de

qu'en zone tempérée,la distribution
proposée par
grossesgouttesen région tropicale
au contrairequ'ily aurait
Ajayi-Olsen sous forme d'unefonctiongamma, faitressortir
qu'en zone tempérée.Le spectrede gouttes
plus de petitesgouttesen zone tropicale
ladistribution
de Marshall-Palmer,
a tendanceà surestimer
plusque ne lefait
d'Ajayi-Olsen
etmoyennes, tandisque notremodèle de distribution
lenombre de gouttespetites
privilégie
quant à lui,lesgrossesgouttes.
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Tableau3.Distributions
des gouttesde pluie

Des travauxrécents[Beardetal,1986]dans larégiond'Hawaï (enzone tropicale)
ont permis d'observer
au coursde nombreux orages,des gouttesde pluiepouvant atteindre
un diamètrede 8mm. Ceci tendà confirmernos propresconclusions

La complexitéde la structure
de la pluieen zone tropicale
et l'insuffisance
des
travaux de recherche qui y sont consacrésne permettentcependant pas de tirerdes
conclusions
définitives
surlemodèle de distribution
des gouttesde pluielemieux adapté

VI-3

Vitesse limite de chute des gouttes de pluie
La vitesselimitede chute des gouttesde pluieconstitue
un paramètreimportant

dans l'évaluation
de l'intensité
de pluie.

Pour qu'une gouttede pluietombe d'un nuage, ilfautque ses dimensions lui
une vitesse
limitesupérieure
à celledes courantsascendants.
permettentd'atteindre

C'estpourquoi,on peut admettrequ'endessous d'un rayon minimum

de l'ordre

de 150 (im les
nulleetrestent
en suspensiondans l'air.
gouttesde pluieont une vitesse

Une des expressionsmathématiques de lavitesselimitede chute de gouttesles
plus connues est celleproposée par Gunn et Kinzer et que l'ontrouveraen annexe
[article 7].

Une analysedes données du tableau4 collectées
par Kerr [1951]nous a amené,
en considérant
"a" à montrerque la
que touteslesgouttesont un rayon équivolumétrique
vitesse
limitede chutedes gouttes
peutégalementêtredécrite
par larelation :
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(21)

v(a)=rj + p.loge(a)

avec

11= 29,31 m/s et f3= 3,31m/s
11= 22,26 m/s et f3= 2,2 m/s

comme
Cette relation,

pour a �0,00175 m
pour a �0,00175m

cellede Gunn et Kinzer est empirique.En effet,une

des gouttesnécessiterait
lapriseen compte de l'influence
complètede lavitesse
description
du vent.Ceci parait
difficile
du faitdu manque de données.

La figure18 montre un bon accordentrelesvitesses
à partir
calculées
de larelation
21 etcelles
donnéespar letableau4.

Tableau4. Vitesses
terminales
de chutedes gouttesd'aprèsKerr [1951]
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terminale de
chutedes gouttesde pluie
Fig.18 :Vitesse
(relation
Comparaison des calculs
21) etdesmesures

VI-4

Contributions des gouttes de pluie de différentesdimensions dans
une intensitéde pluie donnée
L'intensité
de pluieestdonnée par levolume d'eauqui tombe surune surface Elle
.

intervient
dans laforme des modèles de spectre
des gouttes,
etune bonne loide distribution
de celles-ci
doitêtretelle
de pluievérifie
larelation :
que l'intensité

(22)

R = �
3

N(a,R) V(a) a3 d a
j

où N(a,R)représente
ladistribution
des gouttesde rayon a etde vitesse
V(a).

La relation
de vent vertical.
En
(22)seraconsidéréecomme valableen l'absence
utilisant
lespectre
de gouttesde Marshall-Palmer
dans larelation
donnant
(22)etlarelation

46

lavitesse
limitede chutede gouttesde pluiedonnée en (21)ou cellede Gunn etKinzer,on
cas à lamême conclusionschématiséepar lafigure19 où l'on
aboutitdans l'unet l'autre
de pluie,lacontribution
des gouttesayant un rayon
note que :quelleque soitl'intensité
0,5mm
compris dans l'intervalle

à 2 mm estlaplusimportanteen comparaisonà celledes

Ceci s'explique
donnée.
autresgouttes.
par ladensitéde ces gouttesdans une distribution

de pluiecalculéesà partir
de la relation
La figure20 compare lesintensités
(22)
de pluiede 100, 150 et 200 mm/h. Les calculs
avec lesvaleursnominales des intensités
ladistribution
de gouttesque nous proposons avec d'unepart
en utilisant
ont étéeffectués
lavitesse
de chutedes gouttesde Gunn etKinzer (G.K.)etd'autre
partcelledonnée par la
de cettefigurecomplètentceux illustrés
relation
(21).Les résultats
par lafigure19.On voit
l'intensité
de pluie
d'uncertainseuilde lavaleurdu rayon des gouttes,
en effetqu'àpartir
tend vers la saturation
qui correspond à sa valeur nominale. Ce seuilde dimension
croîtavec l'intensité
des gouttes.
maximale des gouttes,
de pluieetdépend du spectre

de pluiedonnée
desgouttesdans une intensité
Fig.19 Contribution
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de R(mmlh) enfonctionde ladimensionmaximale des gouttes
Fig.20:Variations

Les figures19 et 20 montrent en définitive
que sil'onprend un rayon maximal
on ne commet pas d'erreur
dans larelation
(22).De
significative
(amax)trèsgrand (infini),
même, les toutespetitesgouttespouvant être considéréescomme sans vitesse,une
sommation dans larelation
de amin= 0 permet de prendreen compte toutesles
(22)à partir
vitesse.
gouttesde pluieanimées d'unecertaine

VI-5

Application

VI-5-1 Influence
des gouttesde pluiesurlefacteur
de réflectivité
du spectre
radardans les
zonestropicales
etéquatoriales
Une foislespectre
de gouttesde pluieconnu,lefacteur
de réflectivité
radarZ peut
à partir
de larelation
se calculer
[Amayenc, 1986]
/�^max

(23)

Z =

N(D, R) D6 dD

où D = 2a représente
lediamètrede lagouttede pluie.
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décrite
letypede distribution
Si l'onutilise
(19,20) on a :
par lesrelations

avec

A
A

A 3 A

et
1

6

max

Dmax

3

C(D) = -(D3nax+3� A
A

+.6-+-)
A

A

etalors
de �Ï�(A,D)
s'annule
Pour Dmax infini,
l'expression

(25)

Z=N

D6N(D,R)dD=
o

720 N

inm 6m3

A

de pluiesontdonnées par R(mm/h). De
Par conventionlesmesures des intensités
à l'aide
de radarsproposentdes relations
nombreux travauxsurlamesure des précipitations
empiriquesde laforme :

(26)

Z = rj RP

à lapuissancedétectée
de réflectivité
entrelefacteur
Z, proportionnel
par leradar(dansle
de pluie R. Une comparaison des
cas de l'approximationde Rayleigh) et l'intensité
relations
(26)et(25)montre que leparamètre r)
dépend de N0.

en
de gouttesde pluieque nous proposonspeut s'écrire
Le modèle de distribution
termede diamètre :
N0 = 2615

(m3 mm'1)

(27)
A

= 3.52 R-O.23 (mm-l)
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A partir
des relations
on a :
(26)et(27),par un calculde régression,

11 =281

et

p = 1.6

(28) d'où
Z = 281 Rl.61

VI-5-2 Comparaison des paramètres il
et ppour différents
typesde pluie
De nombreux auteursont proposé selonletypede pluie,
lesvaleursde 11et Pque
l'ontrouveradans letableau5.On y remarque en ce qui concernelavaleurde P,qu'elle
est
peu sensibleau type de pluieetque celleque nous proposons esten bon accord avec les
autresvaleurs.

Tableau 5

entrelesvaleurs
Cependant la valeurde Tlque nous obtenons estintermédiaire
aux oragesetaux pluiesstratiformes.
correspondant

résideen ce que nous n'avonspas dissocié
lesévénements des pluies
L'explication
lorsde la campagne de mesures au Congo qui a
d'oragede ceux des pluiesstratiformes
servià l'établissement
du modèle,contrairement
à ce que lesautresauteurson fait.

On voitainsil'importance
de lafonctionde distribution
de gouttesde pluieet son
influence
surleparamètre1.

50

VU

CONCLUSION

DU

CHAPITRE

B

Dans ce chapitre,
nous avons toutd'abordprésentéun modèle de prévisiondes
intensités
de pluieayantdeux variantes
que lesutilisateurs
d'application
jugerontsurleurs
précisionsdans la modélisationet sur leursouplesse.S'ilest vraique dans le cas des
ces modèles ont étécalculésavec plusde
régionstempéréeslesparamètresqui régissent
d'autresdonnées de pluie
précision,du faitde l'abondancedes données disponibles,
afind'améliorer
restent
nécessaires
dans lecas des régionstropicales
lesdeux variantes
du
modèle.

Dans un deuxième temps nous avons étudiéle comportement des intensités
de
décrivant
leszonesN et
pluiedes régionstropicales
d'Afrique
parrapportaux distributions
P du CCIR. Cetteétude nous a permis de constater
des intensités
de
que lesdistributions
ne peuventêtrebienreprésentées
niparlazone P
leslocalités
côtières
pluiequicaractérisent
ni par la zone N du CCIR, montrant ainsil'insuffisance
de cetteclassification
en zones
hydrométéorologiques.

Ceci pourraits'expliquer
par le faitque sur la côte lespluies sont stratiformes,
décrivantleszones N et P correspondentmieux aux pluies
tandisque lesdistributions
convectivesque l'onrencontresurtout
à l'intérieur
du pays.

Nous avons enfindans un troisièmetemps étudiél'influence
des grossesgouttes
de pluiedans lesrégionstropicales.
Après avoirdonné une relation
empiriquequi décrit
trèsbien la vitessede chute des gouttesde pluie,nous avons montré que du faitde
du nombre de moyennes et petites
l'importance
gouttespar rapportà celuides grosses
de pluiedonnée, ce sontlespremièresqui influent
leplus sur
gouttesdans une intensité
de pluiemesurée au sol,c'est-à-dire
l'intensité
surlaquantité
d'eaumesurée.

Pour ce qui estdes grossesgouttes,
au delàd'unecertainetaille,
ellesn'agissent
de l'intensité
calculée.
Donc, en intégrant
presquepluset l'onnote une saturation
jusqu'à
l'infini
(parrapportà la dimension des gouttes)on prend en compte toutle spectrede
gouttesde pluieeton ne commet pas d'erreurs.
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CCIElAIPIrJrIWE
(C
EFFETS DES PRECIPITATIONS
SYSTEMES

SUR LES
A ONDES

RADIOÉLECTRIQUES
ET MEJLIMETRIQUES
8NTIMETRIQUES

1

INTRODUCTION

de lapropagation
des ondes électromagnétiques
dans un milieualéatoire
La théorie
a faitl'objet
de nombreux travaux[Ishimaru,1977],et une des
contenantdes particules
du comportement des ondes hertziennes
à
lesplusimportantes
concernel'étude
applications
travers
une zone pluvieuse.

Comme

l'èredes systèmes
nous l'avons mentionné dans l'introduction,

terrestres
etobliquesutilisant
seulementdes fréquencesdans labande 1 à
radioélectriques
10 GHz estdésormaisrévolue.La tendanceestà l'utilisation
des systèmesà largebande
un maximum
permettantd'écouler

des systèmesfonctionnant
à
d'informationsc'est-à-dire
;

des fréquences supérieuresà 10 GHz. Les bandes de fréquences 11-18 GHz

sont

terrestres
etpour des liaisons
et
à lafoispour des liaisons
maintenantutilisées
par satellite,
utilisant
des
on trouvedéjàdes liaisons
terrestres
(surdes courtesdistances)
opérationnelles
à 35 GHz.
fréquencessupérieures

entrelesgouttesde pluieet les
Cependant,lesproblèmes posés par l'interaction
ondes radioélectriques
dans le cas de la réutilisation
de
(affaiblissement,
dépolarisation
constituentun handicap à
fréquence pour augmenter la capacitédes canaux, etc...)
l'utilisation
de ces fréquencescarilslimitent
lesperformancesdes systèmes.L'explication
de cesphénomènes estdonnée par lathéorie
de ladiffusion
de Mie.
classique

essentiels
liésà cettethéorie[ Annexe 10] nous
Après avoirrappelélesrésultats
consacrons ce chapitreà l'étudede l'affaiblissement
dû à la pluie.On y étudie la
lataille
des gouttesde
visà visdes paramètressuivants:
dépendance de l'affaiblissement
de l'ondeavec la gouttelorsde leur
pluie,la températurede l'eau,
l'angled'incidence
lafréquence.
Les détails
des méthodes de prévision
interaction,
proposésicisontdonnés en
annexe (articles
[8],[9]).
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Il

INFLUENCE

DE

LA

PLUIE

SUR

LA

PROPAGATION

DES

ONDES

HERTZIENNES

une zone pluvieuse,
son énergiepeutêtre
traverse
Quand une onde radioélectrique
affaiblie
par les gouttesde pluie présentesdans la première zone de Fresnel.Cet
dont l'importancedépend de la fréquence de l'onde,des propriétés
affaiblissement
de latempérature
forme géométrique...),
microphysiquesdes gouttesde pluie(dimension,
de l'eau:
de laconjonction
de deux phénomènes liésaux propriétés
résulte
de l'eaude pluie,
etlephénomène de diffusion.
lephénomène d'absorption

11-1

Phénomène

d'absorption

des gouttes
du signalémis au profit
se traduit
par une perted'énergie
L'absorption
et
comme un diélectrique
de pluieque l'onpeut considérer
dissipatif
qui absorbel'énergie
ladissipesousforme de chaleur.

11-2

Phénomène

de diffusion

de pluiea étéfaitede façon
des ondes par des particules
L'étudede la diffusion
hypothèses :
approfondiepar Van de Hulst[1957]surlabasede trois
a lamême longueurd'ondeque l'ondeincidente
1)L'ondediffusée
2) Les gouttesde pluiesontéloignéeslesunes des autresd'unedistancesupposée
trèsgrandeen comparaisonà lalongueurd'onde
dus à ladiffusion
3) On négligeleseffets
multiple.

La premièreconcerneladiffusion
Cetteétudese faiten deux étapes.
par une seule
goutte,la seconde la diffusionpar un ensemble de gouttesdont on connaîtla loide
distribution.

II-2-a Etude de ladiffusion
parune gouttede pluie
L'interaction
entreune onde et une particule
de pluiepeut êtreschématiséepar la
un axe de symétrieZZ',lechamp incidentEi est
figure21.La gouttede pluieprésentant
en polarisation
verticale
au plan contenantl'axede symétriedes goutteset la
parallèle
ilest
horizontale
tandisqu'enpolarisation
direction
de propagationde l'ondeincidente,
à OY etfaitavec l'axe
à ce plan.L'axede propagationestperpendiculaire
perpendiculaire
un anglea.
OZ de symétriede lagoutte,
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Fig21:Géométriede ladiffusion
par une gouttede pluiespheroïdale

L'onde incidenteinduitdes mouvements de charge dans la goutte,lesquelsd'une
une dissipation
d'une partiede l'énergie
et un
partentraînent
par effetjoule à l'intérieur,
de lagoutte.
rayonnement d'uneautrepartiede cetteénergieà l'extérieur

kQ étantle nombre d'onde dans le vide,kj et ejrespectivement les vecteurs
unitaires
décrivantladirection
de lapropagationetladirection
de lapolarisationle;champ
incidents'écrit :

(29)

Ei(r)=E0êtexp(jk0.kir)
On voitsurlafigure21 que :

(30)

k.r = x sina + z cosa
Soientx,y etz lesvecteursunitaires
des axes OX, OY, OZ, leschamps électriques

incidents
ont pour expressions :

(31)

E^ v

=

+ zcosa)
eJko�xsina
Ev (xcosa -y sina)

en polarisation
verticale
et
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(32)

E^h

=

+ zcosa)
yEH eJ^»1»0

horizontale.
en polarisation

Les champs magnétiquescorrespondant
peuvents'écrire :

(33)

-^Enc
Hine V =

(34)

HinCiH = --^-Einc�v
Co go

et à l'extérieur
de la gouttede pluiese
La déterminationdu champ à l'intérieur
de Maxwell
ramène à larésolution
des deux équations
principales

(35)

v x E = - dt
3 H

(36)

v x H = J + dT

Ce problème n'a pas de solutionanalytiquemais a été résolupar différentes
de Fredholm [Holtetal.,
laméthode des
1978] ;
techniquesdont laméthode des intégrales
[MorrissonetCross,1974],etc.
perturbations,

distant
de r
Le champ diffusé
par lagouttede pluieetobservéen un pointlointain
estdonné par larelation :

(37)

e - j k
=
EdV, H sv.H(e'a'a)-jkr

à lapolarisation
de diffusion
relative
verticale
où Sy H(6,a,a)
(V)
l'amplitude
représente
ou horizontale
(H).
versl'avant,
0 = 0°correspondà ladiffusion
versl'arrière.
9 = 1t correspondà ladiffusion
la diffusionvers
Nous ne nous intéressonsiciqu'à la diffusionvers l'avant,
l'arrière
ne concernantque lesradars.

55

et "a"lerayon équivolumétrique
de la gouttede
a représente
d'incidence,
l'angle
Celui-ci
se définit
comme étantlerayon d'unegouttede
pluiede forme sphéroïdale
aplatie.
pluiesphériquecontenantlemême volume d'eauque lagouttesphéroïdale
aplatie.

Utilisant
latechniquedonnée par MorrissonetCross pour calculer
de
l'amplitude
on montre que :
diffusion,

H

m = -~n �m

sina

da

Les principauxparamètresqui interviennent
dans lecalculde ladiffusion
sontla
de réfraction
géométriede lagoutteetl'indice
auquelsontliéeslespropriétés
diélectriques
de l'eau.

Les travauxde Ray [article
à partir
des mesures faites
7] entrepris
auparavantpar
de nombreux chercheurs Lane,
:
Saxton,Cook,...
pour de nombreuses fréquencesetà des
luiont permis d'établir
un modèle empiriquequi permet de calculer
variées,
températures
l'indicede réfractionde l'eau "m" en fonction de la fréquence de l'onde et de la
température.

t étantlatempérature
et1 lalongueurde l'ondeincidente
de l'eauen degréscelsius
dans levide,ce modèle estdécrit
par laformule :

etnidonnés par :
avec rij.

(ns n
- J [ 1 + (ks/X) sin(titc/2)]
(41 a)

nr = n^ +
1+2

+
(ks/X) sin(Tlic/2)
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(ns n
- J (X fk) sin(r[7t/2)

t x

(42 a)

=
4,597*10 3(
- t -25 )+l,19*10 " t
5(-25)2 -2,8*10 8(t 25)3]
ns 78,54*[1 -

avec

12,5664*

(42 b)
(42 c)
(42 d)

108

2
n. = 5,27137 + 0,0216474 t -0,00131198 t
+ 273) + 0,0609265
11 = - 16,81291 (t
=
+273) ]
Xs 0,00033836 exp [2513,98/ (t
C'estcet indicereprésenté
par un nombre complexe qui expliquelespropriétés

de lagoutted'eau.
etde diffusion
d'absorption

de l'énergie
Définiescomme étantlerapportde l'énergie
diffusée,
respectivement
lasection
de diffusion
de l'ondeincidente,
efficace
totale
perdue à l'énergie
Q^ etlasection
laréduction
de l'intensité
de l'ondeincidente
sontdonnées
efficace
totale
Qt qui caractérise
par:

(43)

Qd

= �

(2n + 1) ( la/+ Ibnl2)

S

2 Ir n

1

Â 2 +00

(44)

avec

S
Qt = 2 7c

Qt

=

(2n + l)Re(an+ bn)

Qabs+ (^

où Qabsestlasectionefficace
de Mie donnés par
d'absorption.
an etbn sontlescoefficients
lesrelations :
m¥n(p)¥n'(x)
¥n(x)Vn'(|3) = Cn(x)¥n'(p)
mVn(p)Cn'(x)
-

avec

mCn(x)¥n'(p) -Vn(P)Cn'(x)
x = ko a = 27taIX
(3 = m x
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une fonctionsphériquede Hankel etune fonctionde
y. et ^ étantrespectivement
Bessel d'ordren.

versl'avant9 := 0°) estliéeà
(danslecasde ladiffusion
L'amplitudede diffusion
efficace
de diffusion
suivante
lasection
par larelation
quiestindépendantede laforme de la
particule:

(47)

2
1
= Qt
Re IS (0, cc, a)
it

Pour des gouttesde pluiede trèspetitesdimensions,comparées à la longueur
de Rayleigh.
c'est-à-dire
d'onde du champ incident,
27caA«l,on utilise
l'approximation
le développement des expressionsde an et bn dans les
Les paramètresx et Pétantpetits,
relations
de Bessel-Ricatti
(45)et(46)décrites
par lesfonctions
permet alorsd'approximer
etd'absorption
lessections
efficaces
de diffusion
par :

2 X
3 n

(49)

2

2 m2 - 1
m

+2

Qabs = Im[-_x3(^�
7t
m +2

dû à lapluie
II-2-b Diffusionpar un ensemblede gouttes
etaffaiblissement
linéique
L'onde hertzienne
devant traverser
toutela zone pluvieuse,
l'ondediffuséepar la
avec laprochainegouttesituéesurl'axe
de propagation,
premièregoutteentreen interaction
etainside suite.
dus à ladiffusion
Rappelonsque nous négligeonsleseffets
multiple.

des gouttesde pluiede rayon compris dans
N(a,R)da exprimant la distribution
l'intervalle
[a,a+da],on peut à partirde la diffusionpar une seulegoutte,calculerla
surletrajet
de propagationen intégrant
diffusion
par touteslesgouttessupposéesalignées
surtouteladistribution .

L'affaiblissement
linéique(au kilomètre)dû à la pluieest alorsdonné par la
relation :

(50)

=
aHV (dB/km) 4,343

Qt(a,X) N(a, R) da
J
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m

DE

DEPENDANCE
DE

DIVERS

L'AFFAIBLISSEMENT

LINEIQUE

VIS

A VIS

PARAMETRES

nombre de paramètres
dû à lapluiedépend d'uncertain
L'affaiblissement
linéique
parmi lesquelsla températurede l'eaude pluie,ladimension des gouttesde pluie,l'angle
d'incidencede l'ondesur les goutteset la fréquencede l'ondeporteuse.Nous allons
de cesdiversfacteurs.
dans lasuitel'importance
examiner successivement

III- 1 Influence de la dimension maximale

des gouttes de pluie

de gouttesde
Utilisantla relation(50),en considérantla loide distribution
Marshall-Palmerpuis la nôtre[Article
7],nous avons calculépour des gouttesayant un
amax respectivementégal à 3,5 mm, 5 mm, et 8 mm, l'affaiblissement
de pluiesur une liaisonà 14,2 GHz en polarisation
linéiquedû à des fortesintensités

rayon maximum

horizontale
etverticale.

Comme

22 à 25 qui représentent
cesrésultats,
on peut leremarquersurlesfigures

les
quelle que soit la polarisationet quel que soit le spectre de gouttes utilisé,
Donc
affaiblissements
linéiquescalculéspour amax valant5 mm et 8 mm coïncident.
valeurmaximale (du
saturedès lapriseen compte d'unecertaine
l'affaiblissement
linéique
nombre de gouttes
au pluségaleà 5 mm. Cela estsansdoutedû au petit
rayon des gouttes)
obtenupour
à 5 mm. On notecependantun écartentrel'affaiblissement
de taille
supérieure
1 à 3 dB pour une
5 mm. Cet écartqui peutatteindre
amaxvalant3,5mm etrespectivement
de gouttesque nous proposons,
intensité
de pluiede 200 mm/h avec laloide distribution
de Marshall-Palmer.
estnéanmoins moins importantavec ladistribution

de gouttesde Marshall-Palmer
Ceci peut s'expliquer
par lefaitque ladistribution
alorsque lanôtreconvientpluspour des pluies
estmieux adaptéeaux pluiesstratiformes,
Si l'onanalyse
convectives
tropicales
comportantun nombre importantde grossesgouttes.
de pluiede
l'affaiblissement
dû à une intensité
lafigure5 [Article
7] représentant
linéique
on remarque que ce
à 20 GHz en fonctiondu rayon des gouttes,
100 mm/h surune liaison
les gouttesde pluieayant un rayon compris entre 1 mm
sont en réalité

et 2 mm

qui

de la liaison.
contribuentle plus à l'affaiblissement
quel que soitl'angled'inclinaison
Malgré la présence de trèsgrosses gouttesde pluie que l'ontrouve dans les zones
à l'affaiblissement
devient
leurfaibledensitéentraîneque leurcontribution
tropicales,
gouttesqui
provoqué par lesmoyennes etpetites
négligeable
par rapportà l'affaiblissement
dimensions.
des gouttesd'autres
sontlesplus nombreuses quelleque soitla distribution
en affaiblissement
de plus
7 que l'apport
On remarque aussisurcettefigure5 de l'article
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et
individuel,
petitesgouttesde pluieestnégligeablecettefoisci du faitdu peu d'effet
malgré leurdensitéélevée.

aux fréquencesélevées
Les fortsaffaiblissements
que l'onnote sur des liaisons
et moyennes gouttesd'unepartdu faitde leursamplitudesde
sontdonc dus aux petites
selonla fréquenceavec le
de façon plus ou moins significative
diffusion(quicroissent
0,5 mm à 2 mm
rayon des gouttesdans l'intervalle

etdécroissent
d'autre
au-delà)
partparce

qu'ellessont beaucoup plus nombreuses que les grosses gouttes.Ces dernières
n'influencent
en faitque des ondes de fréquencesen-dessousde 20 GHz [Article
7].

Toutes ces remarques permettentde conclure qu'on ne commet pas d'erreur
dans larelation
(50)en prenantune dimensionmaximale pratiquementinfinie
significative
et une dimension minimale nulle.L'affaiblissement
linéiquepeut alorsse calculer
par la
relation

aH,V (dB/km)

(51)

= 4,343

Qt(a,X) N(a, R) da

ci-dessus
Battam [1959]puisOlsen etRogers [1979]ont montré que l'expression
empiriqueplussimple :
peutêtreremplacéepar larelation

aH,V
(52)

aHV

=

kHV

R

où lesparamètresk et a que l'oncalculepar régression
dépendent de la fréquencede la
de
de lapolarisation,
de latempératurede l'eaude pluieetde laloide distribution
liaison,
gouttes.
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de l'affaiblissement
linéique
enfonctionde ladimension
Fig.22:variations
des gouttes
des gouttes(Notredistribution
pour lesrégionstropicales)

Fig. 23:variations de l'affaiblissementlinéique enfonction

de la dimension

desgouttes (Notredistribution
des gouttes
pour lesrégionstropicales)
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Fig. 24:Variations de l'affaiblissementlinéique enfonction

de la dimension

des gouttes(distribution des gouttes de Marshall - Palmer)

de l'affaiblissement
Fig.25: Variations
linéique
enfonctionde ladimension
des gouttes distributiondes gouttes de Marshall - Palmer
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111-2

Influence de la température de l'eau de pluie
Comme

on levoitdans leséquations(41 à 42) données par Ray, ladépendance en

dû à lapluierésulte
de ce que l'indice
de réfraction
de l'eau
de l'affaiblissement
température
dépend de la températurede l'eaude pluie.Une analysedes figures26 et 27 montre que
l'affaiblissement
dû à lapluieaugmente avec la températurede l'eaupour des fréquences
inférieuresà environ 20 GHz, et que ce comportement s'inverseaux fréquences
de représentation
(bienque l'échelle
graphiquechoisieicine lefassepas bien
supérieures
étantplustièdesque
Ces résultats
ressortir).
permettentde penserque lespluiestropicales
des affaiblissements
les pluies tempérées [Beard, 1986] on obtiendrait
plus élevés
de 20 GHz) en zone tropicale
(en-dessous
qu'enzone tempérée.De plus,latempératurede
en définitive
au niveau
l'eaude pluieétantplusélevéeau niveaudu solque plushaut,c'est
lesaffaiblissements
lesplus fortsquand la
de la stationterrienne
que l'onenregistrerait
pluiecouvreune zone contenantcelle-ci.

111-3

Influence de l'angle d'incidence de l'onde
a de l'ondeavec l'axede symétriede la goutteestassimiléà
L'angled'incidence

Ilestégal à 90° pour
de laliaison
d' élévation
du répéteur(relais)
radioélectrique.
l'angle
en visibilité
tandisque pour des liaisons
ildécroit
une liaison
terrestre
directe,
par satellite
et,estvoisinde zéro dans lesrégionséquatoriales.
L'analysedes figures27 et28 montre
l'affaiblissement
croîtavec l'angle
d'élévation
verticale,
(Fig.28) alors
qu'enpolarisation
ildécroîtquand cetangle croît(Fig.27).Dans le cas des
horizontale
qu'enpolarisation
ne dépend plusde l'angle
d'incidence.
gouttessphériquesl'affaiblissement

111-4

Influence de la fréquence
Pour des fréquences(10 à 30 GHz ) considéréessur lesfigures26, on note que

etlespectrede gouttes,
l'affaiblissement
quelsque soientlatempératurede l'eaude pluie,
dû à lapluiecroîtavec lafréquence.
Cet accroissement
estd'autant
plusfortque l'intensité
de pluieR(mm/h) estélevé.
Pour des gouttesde pluiesphériques,
cetaffaiblissement
croit
linéique
rapidement
de pluiejusqu'àune fréquenced'environ100 GHz. Au dessusde
pour touteslesintensités
ce seuiletparticulièrement
à partir
de 200 GHz, l'affaiblissement
à tendanceà décroître
intensités
de
quand lafréquenceaugmente,cettetendanceétantmoins fortepour des faibles
etOlsen 1976]
pluie[Rogers
Ce comportement s'explique
[Article
7] liantlalongueur
par celuidu rapporta/�.
d'onde Xde laliaison
à ladimensionde lagouttede pluie(en l'occurrence
lerayon a).
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Fig. 26: (a,b):Affaiblissements linéiques calculés pour différents

de gouttesetdifférentes
fréquences
spectres
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Fig. 26(c, d): Affaiblissements linéiques calculés pour différents

spectresgouttes
de etdifférentes
fréquences

65

Fig27(a,b):

Affaiblissements linéiques calculés pour différents

spectresde gouttesetdifférents
anglesd'élevation
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calculés
Affaiblissements
linéiques
pour différents
Fig.27(c,d):
spectresde gouttesetdifférents
anglesd'élevation
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calculés
linéiques
pour différents
Fig28(a,b):Affaiblissements
spectresde gouttesetdifférents
anglesd'élevation
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calculés
linéiques
pour différents
Affaiblissements
Fig.28(c,d):
spectresde gouttesetdifférents
anglesd'élevation
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IV

AFFAIBLISSEMENTS
EN

TERRESTRE

A LA

DUS

VISIBILITE

DE

PLUIE

SUR

LONGUEUR

UN

TRAJET

SUPERIEURE

A 1 KM

d'une
dû à lapluiesurun trajet
radioélectrique
L'importancede l'affaiblissement
certainelongueur est liéà la quantitéde pluierencontréepar l'ondeau cours de sa
Comme
propagation.

de lapluiedépendentde sa structure
celaa étéditplushaut,leseffets

Pour des liaisons
on supposeque lapluiea une structure
verticale
ethorizontale.
terrestres,
verticale
uniforme.

IV-1

Influence de la structure horizontale
la pluiene donnent pas à celle-ci
Les nombreuses cellules
une
qui constituent

uniforme dans le senshorizontal.
constitue-t-elle
Aussi,sa distribution
répartition
spatiale
une notiondifficile
à appréhenderet à quantifier
dans le calculdes affaiblissements.
La
etlanotiond'intensité
ci-dessous
notionde longueuréquivalente
(de
que nous introduisons
pluie)
moyenne tiennent
compte de ce fait.

IV-2

Notion de longueur équivalente du trajet radioélectriqueLeq
estun paramètretrèsutilepour l'approche
du problème
La longueuréquivalente

dus à lapluie.
Son utilisation
des prévisions
des affaiblissements
permet de supposerque la
etqu'il
suffit
alorsd'intégrer
l'affaiblissement
pluieestuniformelelong du nouveau trajet,
surce trajet
total
dû à lapluietelque :
linéique
pour évaluerl'affaiblissement
+00

Leq

(53 a)

4,343

AHV(dB)=

Qt (a,X) N(a, R) da dx

0

(53 b)

=
Qt (a,X) N(a, R) da) Leq kH,v R

AHV ( dB) = (4,343

Leq

0

Cettelongueuréquivalente
terrestre
l(km)du trajet
Leq estliéeà lalongueurréelle
de proportionalité
C telque :
par un coefficient

(54)

Leq (km) =C 1
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de larelation
"C" estdéfinià partir
(55)par une expression
empiriqueou semi-empirique,
carcelle-ci
estdéveloppéeà partir
des seulesstatistiques
Cetteexpression
expérimentales.
nombre de paramètresqui ne sontpas lesmêmes pour tousles
prend en compte un certain
auteurs[Articles
8, 9].

Aav -

kH v R aH,v

1

des données statistiques
d'affaiblissements
à long terme collectées
sur
Utilisant
hertziennes
40 liaisons
pour des fréquencescomprisesentre7 et40 GHz etdes longueurs
allantde 1 à 60 km nous avons proposé pour C (notére dans l'article
de trajet
[8] )la
relation
suivante
8 ]:
[Article

avec:

(56-b) m(f,l)= 1 + 1,4x 10-4fl,76
loge(l)
où l(km) représentela longueurréelledu bond hertzien,
f(GHz) la fréquenceet P(%) le
Les valeursdu
pourcentage de temps pour lequelon veut prévoirl'affaiblissement.
sont données dans
paramètre �qui dépend de la longueur du trajet
radioélectrique
8 en annexe.
l'Article

Cependant,compte tenudu fait
que lalongueurmaximum du bond hertzien
dépend
où serainstallé
entreautrede la distribution
des intensités
de pluiedans la localité
le
de proposerune nouvellerelation
système,nous avons par lasuite
jugé nécessaire
pour le
coefficient
C telle
9].
que [Article

0,38*1 - 0, 25
R0,01

(57)

C(l,f,R,P)=u(P,

R(P) p 0,36 m (fl
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où R0 01(mm/h) et R(P) représententles intensités
de pluie mesurées sur le trajet
0,01 % et P(%) du temps,P étantle pourcentage
radioélectrique
pendantrespectivement
du temps pour lequelon calculel'affaiblissement
dépassé.

Le paramètre" m" estdéfinipar larelation
(56-b),tandisque lesexpressionsde
sontdonnées dans l'Article
9 en
"11"et de "u(p)"pour lesliaisons
obliqueset terrestres
annexe.

à lafoisde la
La dépendance en fréquencede C dans l'expression
de "m" résulte
non uniformitéde la pluiele long du trajet
et de la non linéarité
entre
radioélectrique
l'affaiblissement
etl'intensité
de pluie.
linéique

L'expressionde C donnée par la relation(56-a) est valide quelque soitle
à l'unité,
rendantainsila longueur équivalentedu
pourcentagede temps P(%) inférieur
de propagationtoujours
C peutdonc êtreconsidéré
trajet
pluspetite
que lalongueurréelle.
souscetteforme comme étantun coefficient
de réduction.

(57)montre par contreque si
L'analysedes valeursde C données par larelation
de pluie,c'est-à-dire
pour des trèsfortesintensités
pour des pourcentagesde temps
inférieurs
à 0.01,C prend des valeursinférieures
à l'unité,
pour des pourcentagesde temps
ou égaux à 0.01,c'est-à-dire
etmoyennes intensités
de pluieil
supérieurs
pour des faibles
à l'unité,
etpar voiede conséquencelalongueuréquivalente
prend des valeurssupérieures
du trajet
affectée
à la longueurréellede la
radioélectrique
par lapluiedevientsupérieure
liaison.

Ces deux situations
nous semblenten accordavec la structure
de lapluiedécrite
dans leChapitreB, à savoirque lespluiesstratiformes
sonttrèsétenduesetpeuventcouvrir
des distancesau-delàd'un trajet
tandisque lespluiesconvectivescouvrentdes
hertzien,
surfacestrèsrestreintes.
Ceci nous a amené à préférer
de
pour C le terme de coefficient
correction
à celuide coefficient
de réduction
[Article
9]."

72

V

AFFAIBLISSEMENTS

DUS

A LA

PLUIE

SUR

UN

TRAJET

TERRE-ESPACE

sur des trajets
Les prévisionsdes affaiblissements
obliquesà des fréquences
de la structure
inférieures
à 60 GHz prennenten compte d'unepartl'influence
horizontale
d'autrepartl'influence
de la régionterre-espace
où l'eauestliquide,
des précipitations,
celledue à la neige et à la glace dans la région supérieureétantconsidéréecomme
négligeable
(pourlesfréquencesconsidérées).

La longueurdu trajet
0°C est
obliquedepuisle soljusqu'auniveaude l'isotherme
alorsdonnée par larelation :

HR - Ho

6 �5

o

sin(6)
=
(58)

L
HR - Ho
0
HR-H0
+ 2
(sin (0)

500

1/2
+sin(9)

0 estl'angle
d'élévation
du satellite,
de la station
par rapportau niveau
Ho(km) l'altitude
de la mer et HR(km) la hauteur des précipitations
donnée par la relation(7) dans le
ChapitreB.

Le coefficient
de correction
uniformesurletrajet
qui donne à lapluieune structure
de propagation
à partir
de larelation
terrestres
où
(57)adaptéeaux liaisons
obliques'obtient
l'onremplace cettefoisla longueurdu trajet
horizontal l(km)
par celledu trajet
oblique
9]
Ls(km). D'où [Article
0,25
R0,01 0,38*Lj
(59)

C(Ls,f,R,P)

P

-0,36Lm(tLs)
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VI

METHODES
LA

DE

PREVISION

DES

AFFAIBLISSEMENTS

DUS

A

PLUIE

ou par
dans une régiondonnée des systèmes terrestres
Lors de la planification
ilconvientde prévoirlesaffaiblissements
à des fréquencesélevées,
satellite
fonctionnant
de disposerd'une méthode de prévisionfiable
dus à la pluie.Pour celailestnécessaire
avec une marge bruteaussi
dont la précisiondoitpermettreaux systèmesde fonctionner
faible
que possible.

Depuis de nombreuses années,de nombreux travaux ont été consacrésà cet
des affaiblissements
surdes
objectifetde nombreux modèles pour améliorerlaprévision
ont été proposés [Misme-Fimbel (voirarticle
hertziennes
ou par satellites
liaisons
9)] ;
Fedi (1981) ;
Boithias-Battesti
GarciaLopez-Peiro(1983)...].
Ces
Crâne (1980) ;
(1982) ;
sontbaséssur
modèles n'ontpas touscependantlamême approchedu problème ;certains
de pluie,d'autres
surceluide l'intensité
le conceptde cellule
moyenne équivalentesurle
d'autres
enfinsurleconceptdu trajet
Ceux
radioélectrique
équivalent.
trajet
radioélectrique,
[8]et [9]sontbaséssurce dernierconceptque nous
que nous proposons dans lesArticles
avons décritdans lesparagraphesIV et V et sontrégispar lesexpressionsdu coefficient
C données pour différents
caspar lesrelations
(56),(57)et (58).
multiplicateur

VI-1

Liaisons terrestres
Utilisant
les relations(53-c),(54) et (56) nous avons proposé (Article8) un

modèle de prévisiondes affaiblissements
dus à la pluiesur des liaisons
hertziennes
en
visibilité
telque:

1
1 +0,03 ( 0,01)

Testépar legroupe de travail
intérimaire
5/2 du CCIR lorsde sa réunionde Nice
en 1985, ce modèle a été jugé de façon globalecomme

donnant des résultats
plus

satisfaisants
que la méthode du CCIR comme on peut levoirdu restedans le tableaude
d'erreurs
à partir
de chacun
[Article
8] entrelesprévisions
comparaisonsdes statistiques
des deux modèles etlesaffaiblissements
mesurés surune quarantaine
de liaisons.

de réductiondécritpar la relation(56) par le
Le remplacement du coefficient
coefficient
de correction
donné par larelation
(57)a permis de modifiernotremodèle de
des affaiblissements
dus à lapluietelque :
prévision
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R0,01 0,38*f °' M

R(P)
(61)

A(dB)=kR a

u(P)

p

- 0,36

1 + 11 ( 0,01 )

etd'améliorer
lesrésultats
[Article
9] parrapportà notremodèle précédentetau modèle du
CCIR.

VI-2

Liaisons par satellite
de correction
L'utilisation
dans larelation
décrit
(54)du coefficient
par larelation

ce modèle aux liaisons
[Article
9].
(59)a permisd'adapter
par satellite

dus à lapluiesurdes liaisons
Les données d'affaiblissements
sontde
par satellites
hertziennesterrestres,
loinplus nombreuses que cellesconcernantlesliaisons
tantau
niveau de la banque du CCIR que dans la littérature.
De plus leurrépartition
dans les
régionsoù ellessontdisponibles Europe,
:
Japon,Amérique du Nord, Australie,
permet
une étudeindividuelle
d'entreprendre
pour chacune de ces régions.

Du faitde la différence
de la structure
de la pluieentrel'Europeet le Japon,ou
entre l'Australie
et les Etats-Unis,ilnous est apparu qu'un modèle de prévisiondes
affaiblissements
pour lesliaisons
obliquesavec un paramètre(leparamètre u(p))adaptéà
chacune des régionsci-dessusdonneraitune description
des
plus finede la distribution
affaiblissements
dus à la pluie.C'estsur ce principeque repose le modèle adapté aux
liaisons
[9].
par satellite
proposédans l'Article

Le cas de l'Australie
nous estapparu d'autant
(lapartietropicale)
plusintéressant
de laseulepartie
de lazone tropicale
ou l'ondisposedes données.On peutdonc
qu'il
s'agit
penser que le modèle adaptéà cettepartiedu globe pourraitêtreutilisé
pour des études
concernant d'autresrégions tropicales
en attendantde disposerd'autresdonnées qui
de l'améliorer.
permettraient

Une telleadaptationdu modèle par région n'estpas possiblepour les liaisons
hertziennes
en visibilité
labanque de données du CCIR ne compte qu'une
pour lesquelles
de liaisons
installées
en Europe.
quarantaine
pour laplupart
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meilleursque ceux donnés par le CCIR.Selon le
Ce modèle donne des résultats
modèle du CCIR qui n'estbasé que surl'intensité
de pluieR0 01(mm/h) observéependant
0,01% du temps, si dans deux localités
quelconques équipées des mêmes systèmes
on observela même valeurde R0 01alorsl'affaiblissement
observépour
radioélectriques
un pourcentagede temps donné estle même .Ceciestparfaitement
faux comme nous le
dans l'Article
montrons et l'expliquons
[9],on doit tenircompte aussides conditions
de chaque station.
climatiques

VII APPLICATION
DETERMINATION

DU

CHAMP

D'UN

EMETTEUR

RADIOELECTRIQUE

de gouttesmentionnéesdans ce chapitrepermettentde
a) Les loisde distribution
déterminerlechamps reçu en temps de pluieparrapportà lapuissancereçueen l'absence
de pluie.

de longueurx lelong duquel
radioélectrique
Supposons qu'il
pleuve surun trajet
se propage une onde de densitéde puissanceP que l'onpeutexprimerau moyen du vecteur
de Poyntingpar larelation :

(62)

P =

TRe(ExH*)

où E, H représententles champs électrique,
et magnétique. L'affaiblissement
par les
de pluiedx lelongdu trajet
esttelque :
gouttesde pluiesurune épaisseur
radioélectrique

(63)

aT = "P

Qt(a,k)N(a,R)da

Si l'onutilise
larelation
(53-b)qui décritl'affaiblissement
A(dB) dû à lapluiesurtoutle
de propagation,
lasolution
de l'équation
(63)est :
trajet

-

(64)

P(Leq) = P(0)e

Leq

0

Q,(a,1) N(a.R) da
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de la zone de pluie,tandisque P(Leq) représentela
où P(o) estla puissanceà l'entrée
telleque la longueur
puissance absorbée par la pluie sur un trajetradioélectrique
soitLeq.
équivalente
à 1 1,1
GHz permettantla
b) Etudionspar exemple lecas d'uneliaison
par satellite
des données,de latéléphonie
etdes émissionsde télévision
en milieutropical.
transmission
terrienne
estd'unedizainede mètresde diamètretelle
L'antennede lastation
qu'utilisée
par
INTELS AT (Standart
C) ou par EUTELSAT.

La puissancedes amplificateurs
de ce typede

estde l'ordre
de 500 à 2 500 Watts d'aprèslesinformationsfournies
stations
terriennes
Telspace.
par Alcatel

Pour cette applicationnous prendrons comme

paramètres de propagation

ceux de lastation
de Innisfail
de pluie,affaiblissements...)
(intensités
(Australie)
que nous
une puissanceP(o)= 1 000W ). Une comparaison
avons déjàutilisés
dans l'Article
[9]( et
schématiséspar lafigure29, montre que lespuissancescalculées
à partir
des résultats
des
donnés par le modèle de gouttesque nous proposons coïncidentpour la
affaiblissements
de Marshall-Palmeret les
donnés par ladistribution
fréquencedonnée avec lesrésultats
obtenusavec la distribution
données mesurées,alorsque lesrésultats
d'Ajayi-Olsens'en
écartentsensiblement.

absorbéecalculée
de gouttesde pluie
pour différents
spectres
Fig.29 .Puissance
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Vin

CONCLUSION

DU

CHAPITRE

C

de trèsgrossesgouttessur
Dans ce chapitrenous avons d'abordétudiél'influence
Ilnous est apparu que malgré la présence
et millimétriques.
lesondes centimétriques
leurdensitévolumique étanttropfaible
effective
de ces gouttesdans lespluiestropicales,
ce sontces dernières
etmoyennes tailles,
qui sontà
parrapportà celledes gouttesde petites
observés sur les liaisonsà fréquences élevées
des fortsaffaiblissements
l'origine
des
ou égaleà 20 GHz. La contribution
pour des fréquencessupérieures
particulièrement
à ce seuil.
que pour des fréquencesinférieures
grossesgouttesn'estsensible

des affaiblissements
Nous avons ensuiteproposédeux modèles de prévision
par la
hertziennes
en visibilité
ou pour des liaisons
Dans ce
par satellite.
pluiepour des liaisons
en l'adaptant
derniercas,l'undes paramètresdu modèle a permis de l'affiner
à différentes
le nombre de données étaitsuffisant
(Amérique du Nord, Japon,
régionspour lesquelles
Ces modèles donnent des prévisionsd'affaiblissements
qui sont
Europe, Australie).
du CCIR.
meilleures
que celles
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et
Le développement des systèmes de télécommunicationsà ondes centimétriques
des précipitations,
surtoutdans lesrégionsà très
a accrul'importance
de l'étude
millimétriques
forte
pluviométrieles
: régionstropicales.
ilfautprendre
ou par satellites
à fréquences
Pour planifier
des liaisons
terrestres
élevées,
un handicapmajeur pour lapropagationdes
en compte leseffets
dus à la pluiequi constituent
à 10 GHz.
à des fréquencessupérieures
ondes hertziennes,

Malheureusementlesdonnéesque l'onpeutobtenirauprèsdes services
météorologiques
nationaux ne sont pas disponibles sous une forme utilisable
par les ingénieurs en
télécommunications
de lapluiesurlapropagation.
C'estpour cela
pour rendrecompte des effets
en propagationentreprennent
des campagnes de collectede données et
que les spécialistes
travaillent
à l'élaboration
de méthodes de prévision
dont la fiabilité
esten partieliéeà celledes
données.

etpour disposer
La pluieestun phénomène trèsvariable
dans letemps etdans l'espace,
ilfautlesrecueillir
de données fiables,
surune périodetrèslongue.L'association
d'unradarà une
batterie
de pluviomètresconstituela solutionidéalepour l'étude
de la structure
verticale
et
horizontale
des précipitations,
mais lesdonnées ainsicollectées
En ce
sontentachéesd'erreurs.
lerelief
du terrain
etleventqui sontlesprincipales
sources
c'est
qui concernelespluviomètres,
dues au modèle mathématique (Z-R)
tandisque pour leradarc'est
surtoutleserreurs
d'erreurs,
radarà l'intensité
de pluie.
liant
laréflectivité

Dans cetteétude,l'analyse
des donnéespluviométriques
obtenusdans de nombreux sites
de mesures représentatifs
des zones tempéréesetdes zones tropicales
nous a permisde montrer
de pluieinstantanées
à l'inverse
de laracinecarréede
sontproportionnelles
que :lesintensités
leurspourcentagesde temps de dépassement dans lesrégionstempérées,tandisque dans les
sontproportionnelles
à l'inverse
elles
de laracinecubique.
régionstropicales

Afin de décrire
ladistribution
un certain
des intensités
de pluie,
nombre de méthodes de
lesplus connues sontla loilog-normalet la loi
prévisionont étéproposées,parmi lesquelles
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de façon satisfaisante
dans de
gamma. Cependant ces deux modèles ne peuventpas êtreutilisés
nombreusesrégionsclimatiques.
nous avons proposéun modèle semi-empiriquequi permet
Dans lecadrede cettethèse,
de pluiedans toutelagamme des valeursutiles.
ladistribution
cumulativedes intensités
de décrire
intensités
de pluieet
Ce modèle qui a un comportementasymptotiquelog-normalpour lesfaibles
un comportement gamma

de pluieplus fortespossède deux variantes
pour lesintensités
qui

dontun :Rom (mm/h) estcommun aux deux
paramètres
dépendentchacunede trois
de pluieobservée pendant 0,01 % du temps a été
R001 qui représentel'intensité
sous forme de courbesd'égaleintensité
dans lerapport
recommandée par leCCIR etrépertorié
563.

Les deux autres
paramètressont :

: couplede valeurs(k,s)qui a étédéfinipour différentes
zones
1) Pour la premièrevariante le
du CCIR etqui permet de donner une assezbonne approximationde ladistribution
climatiques
cumulativedes intensités
de pluiedans une localité
donnée,pourvu que l'onconnaisselazone du
ainsique lavaleurde R0 01(mm/h).
Cettepremière
CCIR dans laquelle
ladite
localité,
appartient
on ne disposepas de donnéesde
variante
estplutôt
recommandée pour lesrégionspour lesquelles
pluie.
d'unatlas
:couplede valeurs(ultu2)quia fait
mondialque
2) Pour ladeuxième variantele
l'objet
nous proposons et qui prend en compte la nature du terrain(présencede masses d'eau,
Cettedeuxième variante
donne dans laplupartdes cas
etdonc lesmicro-climats.
montagnes...)
de ladistribution
cumulative
desintensités
de pluieque lapremière.
une meilleure
description

à travers
des données tirées
de 162 sites
de mesuresrépartis
touslescontinents
L'analyse
de grandesétenduesd'eauou situées
nous a permisde constater
riveraines
dans
que leslocalités
un relief
accidenté
sontsoumisesà des pluiesstratiformes
avec des pentesde distribution
moins
sontbeaucoup plusfréquentes
à l'intérieur
du continent
alorsque lespluiesconvectives
abruptes,
c'est-à-dire
etsontcaractérisées
par des pentesplusfortes,
par des valeursde (uv u2)plusfaibles
que dans lecasdes pluiesstratiformes.
des intensités
L'étudedes donnéesde Douala a montré que lesdistributions
de pluiesqui
caractérisent
leslocalitéscôtières
des régionstropicales
d'Afriquene peuvent pas êtrebien
du monde en zone climatique
représentées
par leszones N etP du CCIR. La classification
paraît
donc insuffisante.

81

de lapluiesurlesondes hertziennes
Du pointde vue théorique,
on sait
sont
que leseffets
etladiffusion
de
laconjonction
de deux phénomènes :l'absorption
qui sontliéesaux propriétés
l'eau.
Leur importancen'est
pas lamême selonlerégimepluviométrique.

des gouttesde pluiede grande dimensionqui
de l'effet
individuel
Malgré l'importance
les régionstropicales,
leurfaibledensiténe leurconfèrequ'une contribution
caractérisent
à l'affaiblissement
provoqué par lesautresgouttesqui
par rapportà l'affaiblissement
négligeable
estparticulièrement
à
sontlesplusnombreuses.L'effet
marqué pour lesfréquencessupérieures
dû à la pluie augmente avec la températurede l'eaupour des
20 GHz. L'affaiblissement
à 20 GHz etce comportement s'inverse
fréquencesinférieures
pour des fréquencesau-dessusde
on peutdonc penserque
20 GHz. Les pluiestropicales
étantplustièdes
que lespluiestempérées,
ou égalesà 20 GHz, on a des affaiblissements
pour des fréquencesinférieures
plus élevésen
D'autrepart,
latempérature
de l'eauétantplusélevéeau
régiontropicale
qu'enrégiontempérées.
c'est
donc la zone situéeau niveaude la station
terrienne
niveaudu solqu'àhautealtitude,
qui
lesplusimportants
provoquelesaffaiblissements
pour des liaisons
par satellite.

en polarisation
linéaire
lapolarisation
verticale
semble lamieux
Pour ce typede liaisons,
où l'angle
d'élévation
dans leszones équatoriales
du satellite
appropriée,
particulièrement
peut
approcherzérodegré.
Pour la prévisiondes affaiblissements
dus à la pluie,ilestnécessaire
de disposerde
aux systèmesde fonctionner
avec une marge bruteaussifaible
méthodes fiables
qui permettent
un modèle de prévision
Nous avons proposédans lecadrede ce travail
adaptéaux
que possible.
liaisons
terrestres
etpar satellite.

de correction
Ce modèle estcaractérisé
parun coefficient
qui selonletypede pluie(pluie
réduitou accroît
lalongueuréquivalente
du trajet
sur
convectiveou stratiforme)
radioélectrique
lequelon supposequ'il
pleutuniformément.

des données de propagationdisponibles
Pour des liaisons
l'abondance
dans
par satellite,
différentes
régions du globe, nous a permis d'adapterle modèle à l'Europe,au Japon, à
età l'Amériquedu Nord. Ces régionsn'étant
l'Australie
en effet
(partie
tropicale)
pas soumisesau
même régime pluviométrique,
nous avons adaptéun des paramètresdu modèle à chacune d'elles
des affaiblissements.
afind'obtenir
une meilleure
de ladistribution
description

Les prévisions
fournies
donnéespar
que celles
parcesmodèles sonten généralmeilleures
laméthode du CCIR.
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1. INTRODUCTION

L'affaiblissement par la pluie sur une liaison
est dû essentielradioélectriqueterrestreen visibilité
lement à l'absorption et à la diffusion de l'onde
électromagnétique par les gouttes contenues dans la
première zone de Fresnel de la liaison.
Les statistiquesd'affaiblissement nécessaires à
l'étude de la faisabilité
de la liaison pour une fréune
quence,
polarisation.un trajetdonnés doivent
de
généralement être établiesà partir de statistiques
la distributionponctuelle de la pluie,représentatives
de la localitéchoisie.
La plupart des travaux qui ont été consacrés à ce
sujet ont traité des données essentiellement européennes, américaines ou nippones. L'absence des
données sur la propagation en Afrique et particulièrement sur les pluies équatorialeset tropicalesa été
jusqu'ici un gros handicap pour la détermination
d'un modèle adapté à la distributionde l'intensité
ponctuelle de la pluie,et a posé de sérieux problèmes
pour le calcul de nombreuses liaisons hertziennes
lors de la planificationdu réseau panafricain des
Télécommunications (PANAFTEL).

92131 Issy-les-Moulineaux.
38.rue du généralLeclerc.
Ann. Télécommun., 37, n° 3-4,1982
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Cependant depuis plus d'un an, l'administration
congolaise des Postes et Télécommunications, aidée
matériellement par l'Union Internationaledes Télécommunications
(UIT), entreprend en collaboration
avec le CNET une campagne de mesures d'intensités
de pluie et des affaiblissementsdus à la pluie, en
climat équatorial et tropical.
té

2.

DISPOSITIF

EXPÉRIMENTAL

mètre sont :
� l'effetdes tourbillons du vent,
� le temps d'intégration du
pluviomètre [1].
Afin d'atténuer le premier phénomène, les pluviomètres ont été installésà des endroits suffisamment
dégagés des bâtiments.
D'autre part. les intensitésde plus de 100 mm/h
enregistréesaux deux stations sont relativement peu
nombreuses par rapport à l'ensemble de relevés
pluviométriques, et par conséquent le temps d'intégration des pluviomètres ne joue pas un rôleimportant
pour les résultatsque nous avons obtenus.

L'étude présentée ici a été effectuéesur le tronçon
Brazzaville -PK 45 de la liaisonhertzienne(PANAFTEL)
reliant Brazzaville (R. P. Congo) à Bangui (République Centrafricaine).

Les affaiblissements
sont évalués à partirdes mesures
de champ effectuéesà l'aide d'un enregistreuranalogique branché en permanence sur la commande
automatique de gain du récepteur situé à la station
de Brazzaville.

Les caractéristiquessont les suivantes :
� fréquence 7 GHz,
�

longueur du trajet33,5 km,

�

polarisationhorizontale,

� hauteur des paraboles 20 m
du sol,

3. MODÉLISATION
DES INTENSITÉS DE PLUIE
et 70 m au-dessus

� diamètre et gain des antennes : 2 m et 40,6 dB,
� le
profilde la liaisonest donné sur la figure 1.

Les deux modèles couramment
utiliséset qui ont
été établis à partir des mesures directes effectuées
au Japon, en Europe et aux Etats-Unis, sont la distribution gamma
et la distribution log-normale.
On a montré [2] que la distributionlog-normale
convient surtout bien pour les intensitésde pluies
faibleset moyennes, alors que la distributiongamma
représente bien les intensitésde pluies moyennes et
fortes. La jonction entre ces deux distributions
(selon les
asymptotiques se fait vers 20 à 50 mm/h
ce
est
climats),
qui
parfois gênant pour les applications car cela correspond à des valeurs ayant une
grande importance pratique.
Il semble possible de représenter la distribution
de pluie par une seulefonction dans toute
des intensités
la gamme

FiG. 1. � Profil
de la liaison.
Path

des valeurs utiles.

En effet,si l'on considère des intensitésde pluie
supérieuresà 2 mm/h. l'analysedes données que nous
avons obtenues conduit à proposer une loide probabilitéexpérimentale de la forme :

profile.

(1)
On a installétroispluviomètres à augets basculants
ayant un temps d'intégrationde 6 min le long du
dont un à chaque extrémité
parcours radioélectrique,
et à mi-parcours. Du fait d'un mauvais fonctionnement de l'un des trois pluviomètres, on ne trouvera
icique lesrésultats
des mesures des stationsde Brazzavilleet du PK 45.
Il est bien connu que les deux phénomènes pouvant
conduire à des erreurs dans l'estimationdes hautes
intensitésde pluies mesurées au moyen d'un pluvioAnn. Télécommun., 37, n° 3-4,1982

e-«r
P(/? 7? r) = a�f

avec

r � 2 mm/h ,

où a, b et u sont trois paramètres qui dépendent du
et aussi
temps d'intégrationdu pluviomètre utilisé,
de la zone climatique.
Cette loi rend mieux compte de la distributiondu
taux de précipitationà Brazzaville(13 mois de mesure)
et au PK 45 (11 mois de mesure) que la distribution
log-normale ou de la distributiongamma qui sont en
fait des lois limites à la loi que nous proposons.
Les valeurs des paramètres a, b et u qui ont été
déterminées à partir de nos données au moyen d'un
2/6
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programme
informatique de régression linéairesont
données dans le tableau 1.
TABL..1.� Valeursdes paramètresa, u et b
de Brazzaville
et PK 45
pour lesstations
et pour le trajet
BrazzavillePK- 45.
Valuesof the a, u and b parameters
for stations
of Brazzaville
and PK 45 and for BrazzavillePK 45 terrestrial
path.

Seules les intensitésau moins égales à 4 mm/h
ont été prises en considération, car elles ont été
mesurées avec plus de précision que cellesinférieures
à cette valeur.
On compare sur les figures 2, 3, 4, les valeurs

Fig. 3. � Distribution
des intensités
de pluieau PK 45
(périodede juin 1980 à avril1981).
Ar = 6 min.
distribution
at PK 45
Rainfall
(June 1980 to April1981).
........ Pointsexpérimentaux.
data.
Experimental
-7-r-r -f Loi log-normaleP. = 10 %
Log-normalmodel.
Loi
gamma R�= 48,5 mm/h

v = 2,6.10-3.

Gamma model.
Loi proposée, a = 1,48. lfr2,
b = 0,54,
U = 2,33.10-2.
Our model.

expérimentales obtenues dans chacune des deux
stationset la moyenne des intensitéssur l'ensemble
du trajet,aux valeurs calculées à partir de la loi
et de la loi log-normale.
(1),de la loi gamma

Fie 2. � Distribution
des intensités
de pluieà Brazzaville
1980 au 30 avril1981).
(périodede la mi-avril
AT = 6 min.
distribution
at Brazzaville.
Rainfall
(April1980 to April1981).
........ Données expérimentales.
data.
Expérimental
-r + + -rLoi log-normale P0 = 10%.
Log-normalmode!.
------- Loi gamma R,, = 46 mm/h,
Gamma model.

distributiongamma
sont déterminés en ajustant la
courbe théorique pour des intensitésde pluie supérieuresou égales à 30 mm/h aux données expérimentales.
on peut le remarquer, le modèle défini
Comme
par la relation (1) rend bien compte des résultats
expérimentaux, tant pour les faibles intensitésque

v = 2,3. 10-3.

Loi proposée a = 1,6 10-2, b = 0,6338,
U = 2,31.10-*.
Our model.
3/6

Le paramètre P0 qui représentepour la distribution
log-normale le pourcentage de temps pendant lequel
ilpleut sur toute l'année est de l'ordrede 10 % pour
le Congo, tandis que les paramètres v et R0 de la

pour les fortes intensitésde pluie.
On constate aussi que sur les figures3 et 4, entre
10-3 et 10-4 du temps, les courbes expérimentales
présentent une bosse, alors que sur la figure 2 ce
phénomène
disparait.Ceci est dû au fait que la
Ann. Télécommun., 37, n" 3-4,1982
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trouver un grand nombre de ces cellulessur un trajet
assez long est évidemment plus grande
radioélectrique
un
sur
que
trajetcourt ; elle l'estd'autant plus que
les intensitéssont faibles.
Plusieursméthodes ont été proposées pour prévoir
les statistiques
d'affaiblissementsdus à la pluie sur
un trajetà partirdes mesures du taux de précipitation,
nous en utiliserons3 :
La loi empirique de S. H. Lin [3],le modèle
F. Fedi [4],le modèle de R. Crâne [5].

de

4.1. Le modèle empirique de S. H. Lin.
Le modèle empirique de S. H. Lin du calcul de
dû à la pluie sur une liaisonterrestre
l'affaiblissement
est applicable aux intensitésde pluie mesurées avec
un temps d'intégrationde 5 min. Il est basé sur le
réduction de la longueur du
concept de coefficient de
trajet.L'affaiblissement est donné

par :

(2) A(*� , L) = KR*U LK,(R� , L),
avec :
FiG. 4. � Intensités
de pluiesmoyennes
sur le trajet
Brazzaville
PK- 45.
(Périodejuin 1980 à avril1981).
Ar = 6 min.
Mean rainfall
distribution
on Brazzaville
PK- 45 terrestrial
path.
........ Pointsexpérimentaux.
data.
Expérimental
Loi
log-normaleP0 = 10 %.
Log-normalmodel.
+ + + � Loi gamma
� = 46 mmli, v = 2.5.10-3.
Gamma

model.

Loi proposée a = 1,6.10-2,b = 0,62,
U = 2,3.10-2.
Our model.

courbe de la figure 2 a été tracée avec un plus grand
de données (13 mois de mesure) que les
nombre
courbes 3 et 4 qui ne correspondent qu'à 11 mois
de mesure.

(3)

L[(Rs - 16,2)126361

K,(*5,I)_ j ^

(Rs � 10 mm/h).

4.2. Le

modèle de F. Fedi.

Ce modèle fait,lui aussi, intervenirun coefficient
de réduction de la longueur du trajet.Il consiste
à calculer d'abord l'affaiblissement
pour 0,01 % du
à
de
de
l'intensité
temps
partir
pluie qui correspond
à ce pourcentage de temps, puis on calcule l'affaiblissement pour divers pourcentages P du temps à l'aide
de la formule suivante :
(4)

Ap

=

Ao.ol
( 0,01

où le coefficienta est égal à :
0,33 pour 0,001 %

� P � 0,01 %

0,41 pour 0.01 P �
4.
DUS

AFFAIBLISSEMENTS
AUX
PRÉCIPITATIONS

et où A0,01 , affaiblissementdépassé pendant 0,01 %
du temps, est donné par :
(5)

A la fréquence considérée, mis à part les affaiblissements par trajets multiples, la seule cause des
affaiblissementsen climat équatorial et tropicalpour
les fractionsde temps de 10" à 10-1 qui intéressent
l'ingénieur des télécommunications est la pluie.
On saitqu'en Europe et aux Etats-Unis (Debrunner
et Liniger 1975, Crâne 1979), la structurehorizontale
des précipitationsest caractérisée par des cellules
de pluies pouvant atteindre3 km pour des intensités
dépassant 40 rnrnll. D'autre part, la probabilité de
Ann. Télécommun., 37, n° 3-4,1982

0,1 %

A0,0l = v�

leff

=

v, Lr,

letlétant la longueur équivalente de la liaison
que l'on obtient, en première approximation en
multipliantla longueur réelleL de la liaison par le
coefficient :
(6)

r = 90/(90 + 41)

et v�(dB/km) étant l'affaiblissement
linéique calculé
pour une fréquence donnée et pour une polarisation
déterminée pour le taux de précipitation dépassé
pendant 0,01 % du temps, avec un temps d'intégration
d'une minute.
4/6
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(R',, Do) où les R', sont des intensitésponctuelles
mesurées pour la probabilitémodifiée :

4.3. Le modèle de R. Crane.
Dans ce modèle, la probabilité P2(A) pour que
l'affaiblissement A soit dépassé sur un trajet de
longueur D2 est proportionnelle à la probabilité
P,(y4) pour que l'affaiblissement Asoit dépassé sur
un trajetde longueur D,

D,
(8)

[ ux

(9)

MR, ,

J ex ex J
D � d,

D) = KR%
[ Mg j .

avec
(10)

M =
log., d (b eC")

(11)

b = 2,3 J?;0'17 ,

(12)

c = 0,026 -

(13)

d =

0,03 log. Rv ,

3,8 � 0,6 log. Rp ,

où les R" sont les intensitésponctuelles mesurées
en 1 min.
des liaisons de longueur supérieure à
Pour
Do = 22,5 km, on remplace (R", D) dans (8) par

FIG. 5.� Affaiblissements
dus à la pluie
Brazzaville
PK- 45 ; 33.5 km ; 7 GHz ; polar H).
(liaison
Rainfall atténuation

( Brazzaville - PK
palh
45 ;33,5 km ; 7 GHz ; H polar).
........ mesurés
measured
de pluiecorrigées.
Calculésavec des intensités
rates.
Calculât with
ed corrected
rainfall
=
1 min.
+ - + + Fedi, t!..T
Crâne, AT = 1 min.
t!..T = 5 min.
Lin,
5

(14)

p'= D P.

Dans ces troismodèles, on calcule l'affaiblissement
linéique vjten dB/km par la formule : Vj, = kR"
dans laquelle k et a sont des fonctions de la fréquence, mais dépendent aussiun peu de la température
et de la polarisation du champ incident.
On a choisi pour la fréquence de la liaison,les
valeurs données à la température d'eau de pluie de
200 C par Olsen [6] :

'

'
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k =

3.10"3 1,32

et on a présenté sur la figure 5, les courbes calculées
à l'aidedes trois modèles de prévision des affaiblissements et la courbe expérimentale tracée à partir
de nos données.
Les corrections faites sur les intensitésde pluie
(corrections du temps d'intégration : S. H. Lin)
afin de tracer les courbes théoriques de la figure 5
nous paraissent trop fortes pour les pluies équatoriales.Cependant l'effetdu temps d'intégrationsur
les intensitésde pluie équatoriale ou tropicalen'est
pas encore bien connu à ce jour, et en l'absence des
coefficients
de correction propres à ces climats,on a
la figure 6 des courbes d'affaiblissement
sur
présenté

Fig. 6. � Affaiblissements
dus à la pluie
PK - 45).
Brazzaville
(liaison
atténuation
(Brazzaville
PK -45).
Rainfall
........ Mesurés.
Measured.

Calculésavec des intensités
de pluieen 6 min.
Calculated
with 6 min rainfall
rate.
Fedi.
-f + -f -r
Crâne.
Lin.
Ann. Télécomml'n.,
37, n° 3-4,1982
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théoriques à partir des intensitésde pluies mesurées
avec un temps d'intégrationde 6 min et non corrigées.

5.

CONCLUSION

1. Nous avons proposé une relation permettant
de calculer la distributiqpdes intensitésde pluie en
zone

tropicale et équatoriale qui est bien vérifiée
par les données expérimentales dont nous disposons
aussi bien pour les faibles intensitésque pour des
fortes intensités de pluie.
Nous nous proposons de vérifierplus précisément
la validitéde cetteloien utilisant
des données recueillies
sur une plus longue période et d'autres zones clima-

montre

que :

� lorsque le temps d'intégration des intensités
de pluie est respectivement de 5 min et 1 min, les
modèles [3] et [4] rendent assez bien compte des
données expérimentales dont nous disposons, pour
les fractionsde temps comprises entre 10" et
10-4,
tandis que le modèle [5] s'en écarte (Fig. 5) ;
� pour un temps d'intégrationde 6 min, seul le
modèle [3] s'écarte peu des points expérimentaux
(Fig. 6).
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2. Un examen des trois modèles de prévision des
affaiblissements
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RATE DISTRIBUTION

RAINFALL

Rain
terms:Radiowavepropagation,
Indexing
from rainbut theoretically
tound law derived
An empirical
and équaobtained
intheCongo (tropical
measurements
fait
rate
and whichprovides
a good fit
ofrainfall
torial
climates).
zones
observedin various
distributions
hydrometeorological
This rainfall
ratedistribution
of the world,is presented.
ones.
model iscomparedwiththegamma and log-normal

Studiescarriedout on measurements made in Europe, Japan
rate cumulative distriand USA. hâve shown that rainfall
butions cannot be accuratelyrepresentedby the log-normal
nor the gamma distribution.'
distribution
law is the best approxiAlthough itappears that the first
ratesand thatthesecond one isa good
mation forlow rainfall
the validity
domain
rates,
approximation to high précipitation
is relatedto the investigated
of both distributions
hydroarea; thisis also the case for the power relameteorological
tion law proposed by Scgal2and derivedfrom measurements
obtainedin Canada.

ratemeasurements obtainedduring a
MoupfoumaJ on rainfall
periodof more than one year in Brazzaville
(People's
Republic
of Congo) in equatorialand tropicalclimate,show that itis
rainfall
ratedistribution
possibleto represent
by a singlefunction for the whole range of relevantvaluesleadingto an exlaw of the followingform :
perimentalprobability

PiR^r) = a � j-,

r � 2 mm/h

where a, b and u are constantsdepending on the intégration
time and on theclimatetype,and may be calculated
by means
of linear
régression
computer program.
Fig. 1 shows that thisempiricallaw eqn. 1) behaves as a
for the higher rain ratesand as a loggamma distribution
normal distribution
for the lower ones, in equatorialand
climates.
tropical
In Fig. 2. rainfallrate data from various hydroareasu are fitted
meteorological
by the proposed distribution
law.As can be seen,very good agreement isachievedboth at
higherand lower rates.
Parametersa,b and u in the empiricalmodel of eqn. 1 must
fulfil
the followingconditions:
if

F(rj= P(R :5r)

(2)

isthedistribution
functionof the rainfall
rater,itfollowsthat
F(r)= 1 - P(K ;�
r)

1
F( + oc)1,

0

(3)

rsO

which impliesu �0 and b �0

(4)
(5)

aiBrazzaville
Fig.1 Rainslatistus
(Congo)1980-1981
time = 6 min
Integration
+ + + log-normal
approximation
P0 = 10%
r 2-3 x 10" 3, =R046 mm/h
- - - gamma approximation
ta = 1-6 x 10~2
x 10-2
0-6338
2 31
1) lu
0 40 0expérimental data

between the gamma and log-normal
Moreover. the junction
laws occursat about 20 to 50 mm/h accordingto the climates,
and the divergence between the validitydomains of both
models which show an asymptoticbehaviourrelative
to rainfallrate distributions
as far as the
gives riseto difficulties
needs forcommunications are concerned.
As rainfall
data from equatorialand tropical
countrieshâve
not been available
for a very long time,itwas not possibleto
ratestatistical
distribution
model adapted to
develop a rainfall
such hydrometeorologicalareas which suffervery high rain
rates.
This isa seriousdrawback as the highestrain ratesare
ones fordesigningradiocommunicausuallythe most critical
tionSystems.
However. récent investigationscarned out by F.

Reprinted from ELECTRONICS
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Fig.2 Rainslatistics
Exarnples
of empirical (eqn.
law 1)approximations:
b = 1-53,
a Kjeller(Norway) 1975-1976: a = 1-4 x 10-2,
u = 22 x 10"2
b Pans (France) 1975-1977: a = 1.32 x 10-2,b = 1-27.
u = 1-62 x 10~2
c Roma
fltaly) 1
year: a = 1.16 x 10-2,b - 0-771.
u = 2464 x 10-2
1 907.b u=102
= x 10"2
d Palmetto (USA) 2 years: a = 0.865,
e CalcuttaIndia (combined 1979-1980):
a = 0-236,
b = 1 39.
u = 2-014 x 10~2
time= 1 min
Intégration
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thereforethe model of eqn. 1 has the followingprobability
density:

| 0

r �

distribution.
As F(r)isalways an increasOne thus has a finite
a �JD,since
always positiveand therefore
ing function, f is
(r)
u � 0 and b � 0.
For the variousapplications
ithas been found
investigated.
thateqn. 1 couldbe used with 0 � a �
0.
1 ; 0 � u1,�b �
On the other hand, a theoreticalinvestigation
by J.
carriedout independentlyfrom the above expériDereflyc,6
mental law and relyingon
of the rainfall
à représentation
phenomenon by a random process,resultedin the develmodel, the asympopment of a gênerairain ratedistribution
forlower
toticbehaviourof which isa log-normaldistribution
and a gamma distribution
forhigherrainrates.
rainrates,
his gêneraimodel and arrivedat the
J. Dereffyesimplified
distribution
probability
(7)
P[R*r) = (g° *+*°Y e-"*'- *�»
which shows the same asymptoticbehaviour.
= a; eqn. 7 is
It may be seen that for a0 = 0, and R'0e*°*°
reduced to the empiricalmodel givenby theeqn. 1.
Thus the empiricallaw of eqn. 1, which relieson three
sound and providesa
parameters,appears to be theoretically
of the rainfall
ratesobserved in the
very good représentation
varioushydrometeorological
zones of the world.
We are now investigating
the possibility
constant
of setting
one out of the threeparametersforeach climatic
area.
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TWO-PARAMETER
FOR RAINFALL

EMPIRICAL MODEL
RATE DISTRIBUTION

The value of u which leads to the best fitof the various
zones is
hydrometeorological
u = 2.5 x 10 -

Ram
lerms Radio% air
propagation.
Indrxiny
a three-parameter
mode!
In a previous
paperwe suggested
Moreover.this
a good filfor ratedistribution.
providing
at low rates
a log-normal
distribution
model approximale*
we
In the letter
at high rates.
and a gamma distribution
thethird
to two by setting
reducedthenumber ofparameters
one constantThis modifiedmodel appearsto givegood
data gatheredin various
agreementwith the expérimental
aroundtheworld.
locations

a and b being functionsof the climateand the intégration
time
Figs 1 and 2 show rainfallrate data from various
countriesr8
fitted
by our model.

can providerathergood
Log-normal and gamma distributions
rates,respectively,
approximations for low and high rainfall
but. as is well known. none of these models can accurately
ratecumulativedistribution.'
account forrainfall
measurements carriedin Brazzaville
Recently,from rainfall
author
the
suggested3* anempiricalbut theoretical
(Congo).2
cumulative
sound model5 providinga betterfitfora rain-rate
This model involvesa singlefunctionfor the
distribution.
whole range of relevant
values,
approximatingthe gamma disat
tribution
at high rainratesand the log-normaldistribution
the low rates.
thata rainfall
rate
According to thismodel. the probability
R exceedsr isgivenby
(1)

m�r) = ûy.r�2mm/li

where a. b and u are parametersdepending on the intégration
time of the raingauge and on the dimate.
functionof the rain ratesr and its
Then. the distribution
probability
densityare givenby
= 1 - P{R � r)
F(r)= P(R � r)

(2)

From thèse équationsit has been shown* that:0�a� 1;
0 �u � 1; b � 0.
of setting
In previouspapers we consideredthe possibility
constantone out of thèseparametersforailclimaticareas,in
order to reduce the number of parameters.This isachievedin
thisletter.
The comparison of our empiricalmodel with the gamma
and log-normal distributions
was already discussed4-6and
here we willmerely give some examples of our empiricallaw
approximationswith one fixedparameter.

statistics
Fig.2 Rain-rate
a Brazzaville
1980-81
(Congo)
lime= 6 min
Intégration
b Calcutta
1979-80
(India)
c Holmdei (USA)
1968-69
d Fucino(Italy)
1975-77
e Paris(France)
1972-77
1970-75
/ Louvain(Belgium)
La Neuve
time =1 min
Intégration

a = 1-44x 10" 2:
b = 0-57
a = 0 1:
6=11
a = 6xl0"3:
b = 0 59
a = 001 1 ;
b = 1 03
a = 001:
b = 1 -07
a = 7 56x 10-3;b = 109

In itsreport563-23(seeTable 1 and Figs.11 to 13),CCIR
across the
gives rain hydrometeorologicalzone intensities
worid.
We fitted
with our model the data obtainedin zones E, D.
G, H. K, L, M and N. The resultsare plottedon Fig. 3,
togetherwith the valuesof the parametersfor each zone. As
can be seen in Figs.1 to 3. very good agreement isachieved
both athigherand lowerrates.
Comparing Figs.1 and 2 with Fig.3.itcan be noted that:
(a)parametersa = 0012 and b = 1-29forStockholm (Swedeni
(Fig.1)are rathercloseto a = 9-5 x 10-3 and b = 1.25of the
zone E (Fig.3) to which StockCCIR hydrometeorological
holm belongs(seeFig.12 report563-2CCIR)
(b)calculations
leadingto the curvesof Fig.1 show that
a = 0014; b = 1-45forDarmstadt (FGR)
a = 0012; b = 1-45forKjeller
(Norway)
a = 001 ;b = 1-44forMendlesham (UK)

Fig. 1 Ram-ralc

statistics

a Stockholm (Swedeni
b Darmstadl (W.
Germanyï
f Kjeller (Norway)

1976-77

d Mendlesham(CKI
Intégration time = 1 mtr.

1975-75

1976
1975-76

Reprinted from ELECTRONICS

a = 0-01 2: b= 1-29
a = 0014: b = 1 45
1-45
a = 0012: b =
1-44
a=O.OI:b=

LETTERS

Thèse threepairsof valuesare quite close.The explanation
the first
two,
may be that thèsethreelocations,
particularly
are crossedby the same type of perturbatingstream,while
Mendlesham isin zone E
accordingto theCCIR classification
with a = 95xl0"3
and b = 1.25);Kjeller in G with
H
a = 0018
in
with
and
b = 1.97); Darmstadt
a = 223 x 10-3 and b =1.29(seeFig.3).
This common perturbation
stream could be locatedin Fig.
zones D and E. The
3.between the rainhydromeleorological
same remarks apply for Paris(France)and Louvain-la-Neuve
zones
which are locatedin the hydrometeorological
(Belgium).
H and E. respectively
(secFigs 2 and 3).

15th September 1983 Vol.19 No. 19 pp.800-802
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Also the rainintensity
law in Holrpdel(USA) m
probability
charactensedby parameter valuesa = 6 x 10' and b « 0 5""
(secFig 2)which are nearlythe same as thoseof hydrometeqg
zone L (a = 6 69 x 10 '. b = 0605) (Fig 3).whilg
rological
Holmdel is found isj
according to the CCIR classification.
zone K.
We guessthatthèsediscrepancies
could be accounted forb**
climaticperturbationsextending over a large part of th«
definedrainhydrometeorological
zone.or by localgeographi
caleffecls.
Thus examination of Figs. 1 to 3 shows that our two
ratedis
parameter model providesa good fitto the rainfall
tributions
measured in varioushydrometeorological
zones.

F. MOUPFOL'MA
CNET PARIS B RPE

8thJuly198^

3K-4t).rue du Général Leclerc
92131 Issy-les-Moulineaux. France
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of rainfall-ratedistribution for
radio System design

Model

F. Moupfouma.

Dr.Eng.

terms: Radiowavepropagation.
Inde.-cinq
Précipitation
raised
effects
inthedesignofsatellite
and terrestnal
microAbstract:
by theprécipitation
Owmg totheinterest
with
itisnecessary
to hâve a simpleand valuable
mathematical
model whichcan represent.
wave radiolmks,
thewhole rain-rate
from lowestrain-rate
valuesto the tail
of thisdistribution.
distribution,
good accuracy,
a two-parameter
the rainfall
model which adequately
the authorsuggested
represents
intensity
Previously
cumulative
distributions
forseveral
zonesoftheworld.
Thismodelhaslog-normal
asymphydrometeorological
behaviour
forlow rainfall
and gamma asymptotebchaviour
forthehighones.The présent
totic
rates,
paper
both parameters
as a function
of the rainfall
dealswitha further
rateexceeded
improvementby expressing
of the
and recommendedby theCCIR toevaluate
time.
theavailability
of microwave
radiolinks.
during0.01"..

1

Introduction

The object of the présent paper is to dérive an empirical
and very simple model which provides a good description
of the global cumulative rainfall-rate
distributionfor intensitiesabove 2 mm/h, for both high rainfallrates and low
rainfall rates, and which is useful for radio system
designers.
In a previous paper, the author suggested a threeparameters model giving a good descriptionof the rainfallrate distribution.This model is asymptotic to a gamma
distributionfor high rain rates,and to a log-normal distribution for low rain rates [1, 2, 3]. In another version
[4],one of the parameters was setconstant,thus leading to
a two-parameters mode!.
is attempted by
In this paper, a new improvement
expressing both variable parameters as a function of the
rainfallintensityexceeded during 0.01% of the time. This
percentage of time was chosen since it is the rainfall-rate
by the CCIR to evaluate the availintensityrecommended
of
terrestrial
and
satellite
radiowave links.
ability
2

each hydrometeorological région, we propose in the following a model where it is only needed to know the rainfallintensityROOI (mm/h) exceeded during 0.01% of the
time.
3

Evaluation of the parameters

3. 1 Parameter b
The CCIR last plenary assembly held in Geneva during
1982 gave contour maps of rainfallintensityRO.01 (mm/h)
exceeded for 0.01% of the time in differenthydrometeorologicalrégions of the world [3]. Thèse values are highly
interestingsince they are used for radiowave atténuation
and earth-space links[5].
prédictionsboth on line-of-sight
In Table 1,the values of both parameters a and b, computed by linearrégression,the values of RO.01 (mm/b) and
Table 1 :Values of parameters a and b computed using a
régressionprogram and rain rates (mm/h) exceeded during
10"1 'of the time invariouslocations

The model

Although log-normal and gamma models. which are extensively used. give a good approximation for low and high
rainfall rates, respectively,[6, 7], in many
hydrometerologicalzones, they are generallynot applicable [8, 9].
Moreover, the 'junction point' between thèse two asymptoticdistributionsvaries between about 20 and 50 mm/h,
according to the hydrometerological climate.For practical
thiscould be
applications,in this intervalof great interest.
troublesome.
From measurements made in Congo-Brazzaville in an
distribuequatorial climate. a new empirical rainfall-rate
tion model was proposed [1, 2. 4]. It describes the whole
cumulative rainfallintensitydistributionfor almost ailthe
CCIR hydrometeorological zones in the range of values of
interestby means of a unique function given by [2, 4]
P(R � r) = a

7""

r

2 mm, h

(1)

with u = 2.5 x 10 - ; 0 � a �
1; b � 0
where P represents the probability that the rainfallintensity R (mm/h) exceeds the value r: a and b are parameters
depending on the location and raingauge intégrationtime.
the use of this empirical law in
In order to facilitate
lirsi 6lh June and in reMsed form I 5lh
Paper 3595H (Eli. 1. ES L received
Augusl 1984
The author is with CNET
CRPE. 3S 40. rue Ju General leclerc.92131 Issy Les
France
Mouhncauv
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the values of the used raingauge intégrationtime are given
for several locations.
The parameter b is plotted on Fig. la
against the value of rainfallintensity exceeded during
of
the time for each location given in Table 1. The
corresponding points can be fittedby the relation
b = 8.22/lo.gi"*

(2)

Fig. la shows a very good agreement with the power-law
relation(2).
3.2 Parameter a
Once b is fixed,parameter a can be determined knowing
any rain-ratevalue R (mm/h) for any given time percentage.
39

102
Then using R0 0, (mm/h) and substitutingitinto eqn. 1,
one has
P(R � Ro.o,)= a

t = 0,0 1 %

(3)

b 00,

thus
a = 10-'�R" 0.0 , em)to 0

The détermination from eqns. 2 and 4 of parameters a
and b appearing in expression 1 is an attractivemethod.
since the rainfall-intensity
values exceeded during 0.01% of
the time are the only ones given by the CCIR
contour
maps. Thus. to dérive a and b, only the value of R0 0l is
needed.

(4)

Fig. 2
Comparison
log-normal ones

a
Fig. la
-

Behanour

ofthe parameter b against R0 01 {mm: h)

between our model [eqns. I. 1-1) with gamma

Rain statistics:
Pans-France 14 years
measured rainfall
data
x x x log-normal approximation P�("i)
= 5
- - - - Gamma approximation y = 2.2x 10*. Rt - 44 mm
our model
approximation Rool = 33 mm h
1 min data

and

h

b realvaluesfrom Table 1
b = AQ n,

Behaviour ofthe parameter against Raox [mm
F\g. 1b
x x
talue from Table 1
a a real
�-- »
10 *R'00,expl-m/»aull

h)

Values of a found by linear régressionand listedin Table
1, and those computed from eqn. 4 are plotted for comIparison in Fig. ln. As may bc seen, both resultsof the cal-

àjculation
compare

favourably.

Fig. 3
Comparison
liig-normalones

between our model iegns. I. 2-4) with gamma

and

Rain «austici P K 45 Station CONGO
Z years
data
measured rainfall
+ -t10
a
log-normal approximation Pj"
= 48 5 mm h
Gamma approïimation ;= 2 b « II) 1.
R.
our model approximation R,,,,,10mm h
h min data
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As a conséquence of the above discussion,relations2
nd 4 hâve been directlyused in eqn. 1 tomake a compari�on between predicted and expérimental data in the fol«�owingfigures.
19

Comparison

with experimental

the rainfall-rate
distributionin various hydrometeorological areas. Moreover. according to both Figs. 2 and 3. it
appears to hâve a log-normal asymptotic behaviour for
low rainfall
and to approach a gamma distribuintensities,
tion for the high ones. It may bc seen also that for higher

results

Un order to study the behaviour of the empirical model
and expérimental data obtained
�roposed hère, predicted
sgn several hydrometeorological areas of the world hâve
been compared in Figs.2-11.
Figs. 2 and 3 show a comparison of the log-normal and
jgamma models, and the présent one. as given by eqns. 1, 2
sjand 4, with the experimental data received in Paris
ft France)during 14 years and in PK-45 (Congo) during 2
years. Values of the parameter Po representing the global
rain percentage of time in the log-normal distributionand
distribution
those of parameters y and Rg of the gamma
were obtained from Références 2. 14 and 8, respectively.
Figs. 4 to 1 are approximations of rainfallintensity
cumulative distributionsmeasured in equatorial Africa [1,
12]; in Central, Mediterranean. European. and Scandinavian countries [10. 14]; in North America [9. 13] and in
Asia [16], using the empirical law we propose hère. In
each figure,the values of R0 01 (mm/h) are indicated.
Examination of ail thèse figuresshows that the model
summarised by relations.
1, 2 and 4 leads to a good fitwith

Fig. 5

Cumulative distributionof rainfall
intensityin Central Europe

+.

measured rainfall
rates
law
proposed empirical
1 Dijon-FRANCE
5 years
�mm
h
"o 01
2 Siough- U K 5 years
"o 01 = 25 mm h
3 Mcndlcsham-\..: 3 years
Ro 01 18 mm h
1 min data

Fig. 6
Cumulative distributionof rain] ail
Fig. 4
intensityin eguuiorial Atriij
* + measured rainfall
raies
---proposed empincai law
1 Korhogo-IVORY
COAST
t\ea than one year)
R» oi z 1:2 mm h
�min data
,ca"
2 Brazzaville-CONGO
100
mm h
Ro '.)1
b mm data
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Cumulative distribution01 rainfallintensityin Central Europe
measured rainfall
rates

proposed empirical law
1 Bern SWITZERLAND �
2 years
RouI = 35 mm
2 Louvain la Neuve BELGIUM
5 years
h
R = 28 mm
3 Darmstadt HRG 2 years
R��,= 22 mm h
tmin data
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rain rates (above 100 mm h) there is a rather sensibledifférence bctween predicted resultsand experimental values.
This is not surprisingsince the accuracy of the model proposed hère dépends on that of the rain data, especiallyfor

Fig. 7

Cumulative

for which measurement inaccuthe high rain intensities
raciesmay occur [9].
It is interestingto note from the above analysisof Figs.

distribution of rainfall intensity in Mediterranean

Europe
rates
.... measured rainfall
proposed empirical law
t Athens -GREECE
1 year
R�o, = 30 mm/h
1 min data
: Roma-IT AL Y 1 year
R, 01 = 62 mm h
2 years
3 Torino-IT AL
S�, »50 mm h
1 min data

Fig. 8
tries
+

Cumulative distributionof rainfall intensity
in Scandinavian vnun-

rates
* measured rainfall

proposed
empirical law
1 Slodholm-SWEDEN :
2 years
Rq Ul 23 mm. h
: Kjeller-NORWAY
2 years
20 mm h
Rno,
I min data
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Cumulativedistribution
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intensity
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raies

-

proposed empirical law
1 Palmeuo� USA
2 years
76 mm h
Ro
2 Clarksburg.MD� USA
5 years
R,,,,,
= = 60 mm h
3 Québec QL -CANADA
10 years
R��,= 40 mm h
4 Kxntville.
NS� CANADA
10 years
Ru�, = 33 mm h
l.min data

Elfevtsni intégrationlime on the proposed model
Fig. 10
+
+ measured rainfall
raies
-proposed empiricallaw
I Slough UK ! years
RUCII 25 mm
1 min data

parameters

2 Slough UK 5 years
*��, - 20 mm h
5 min data
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1^2-11. the easy way of characterisingany location of interest in any climaticzone with the parametric représentation
R001 (mm/h).

CCIR. It has a log-normal asymptotic behaviour for the
low rain rates,and a gamma
asymptotic behaviour for the
high rain rates.To obtain a better world wide représentation of rainfalldistribution,an atlas of the parameter u
values will,therefore.
be proposed later.
Due to the interestraised by the précipitationeffects.
particularlythose with high rainfallintensitiesfor the
or satellite
microwave radio links,itis
design of terrestrial
necessary to hâve a simple and valuable mathematical
model which can represent with good accuracy the whole
distributionfor values ranging from 2 mm/h to the tailof
the distributions.
The empirical model given by eqns. 1. 2
and 4 appears to be quite suitablefor thispurpose.
Because of the ever increasingimportance of the radio
Systems, itis hoped that the above empirical model of rain
distributionwillbe a usefultool for designers.
6
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Fig. 11

Cumulative distributionof rainfall
intensityin ASIA

rates
measured rainfall
proposed
empincal law
Calcutta� INDIA 2 years
mm h
Rool 82

distribuThe interestof the model for the rainfall-rate
tion proposed here, resides in the fact that.in the absence
data for a certain location,
of appropriate rainfall-intensity
of rainfall intensity
contour maps
using the CCIR
exceeded for 0.01% of the time, one can détermine the adémaps
quate cumulative distribution.Thus thèse CCIR
giving ROOI (mm. h) are more convenient for the use of the
rainfallclimatic zone repprésent model than the CCIR
résentation.
5

Conclusion

The probabilitylaw proposed hère gives a good représentation of intensitycumulative distributionsfor most of the
hydrometeorological zones of the world classifiedby the
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More about rainfallrates and theirprédictionfor
radio Systems engineering
F. Moupfouma, Dr Eng

Telecommunication
terms:Radio-wave
(microwave),
propagation
Indexing
screen of scatterersfor the wave. Rainfalloccuring over
the links affectstransmission quality and thus limitsthe
is even more
system's performance. This phenomenon
criticalin areas where the rainfallis very high, namely
and more specifically
in equatorial,régions.
tropical,
One of the difficulties
one has to face when studying
the feasibility
of a terrestrial
or satellite
microwave link is
the
rain
rate
statistics
for
the
area being conobtaining
sidered to estimate the percentage of time (within an
average year) during which absorption and scattering
are significantand, consequently, the rain
phenomena
induced outage for the same period.
data are not availUnfortunately the required rainfall
able for any of the chosen hydrometeorological areas.
Therefore, CCIR
[1] has developed two worid wide
maps: one with contours of rainfall
intensityexceeded for
0.01% of the time, the other with isopleths of rainfall
intensityexceeded for various percentages of time within
the intervaifrom 0.001% to 1%, and dividing the worid
1
Introduction
into severaihydrometeorological zones.
The knowledge of rain rate values exceeded for 0.01%
Rainfall rate cumulative studies hâve grown in signifiof the time is very important. However, it is obviously
cance because of the increasing use of high frequency
also necessary to know rainfallintensityexceeded for
adminismicrowave
years, PTT
Systems. For many
other percentages of time, because knowledge of the rain
trations as well as specialisedservices equipped their
rate cumulative distributionfor the whole range of usefui
and satellite
radiocommunication networks (terrestrial
time percentages allows a betterdétermination of the rain
with
microwave
links)
Systems using frequenciesbelow 10
atténuation.Thus, there is an important need for a mathGHZ.
At such frequencies wavelengths are larger than
ematical or semiempirical model
which
correctly
raindrop size,so rain does not figureamong the phenoaccounts for rainfallrate cumulative distributionswhatmena which give riseto bad microwave propagation conever the climaticrégion.We describea semiempirical (but
ditions.
sound) model which allows the calculation
theoretically
During the late 1960s and especiallyin the mid-1970s,
of instantaneous rain rate cumulative distributions,
attention was focused, during various internationalcondepending on the use of CCIR
hydrometeorological
férencesor meetings on microwave communications, on
exceeded
zones, or CCIR contours of rainfallintensities
the
the problem of saturation of
frequency bands, particfor 0.01% of thetime.
ularlyin developed countries,and itwas found necessary
to use higher frequencies.The Worid Administration
2
Rainfallstructure
Conférence of Radiocommunications
on fre(WARC)
quency sharing, which was held in Geneva in 1979,
2.1 Types of rainfall
allowed developed as weil as deveioping countries to
Generally, meteorologistsclassifyrains into two groups:
share frequenciesin order to plan theirfuture radiocomconvective rains and stratiform rains,which inturn are
munication networks which were to use wideband microrelated to various cloud families.This classification
is
wave Systems.
based on the mechanisms which prompt cooling,condenUnfortunately, as higher frequenciesare used, rainfall sation and associated rain.
Nevertheless, précipitation
becomes a serious source of atténuation for microwave
occurs in clouds not cooled down to the freezingpoint,
communications. As frequency increases, wavelength
through the process of coalescence.
approaches the sizeof raindrops,which thereforeact as a
Convective rains,including local storms and strong
showers, occur when updrafts(hot and moist air)become,
Thispaperhas,in part,
at URSI CommissionF open
beensubmitted
locally,sufficiently
powerful (about 100 km/h) and give
Remote sensing
and communication
Symposium on Propagation
Julyrise
to
cumulo-nimbus
clouds. The raindrops which form
ofDurham.New Hampshire.
USA
August1986,University
at the same time at the bottom of the cloud are trans5678H
first
received
30th
October
1986
and
in
revised
(Eli),
Paper
form 8th June
1987
ported by the updrafts up to an altitudewhere theirconThe authoriswithCentreNational
d'Études
desTélécommunications. centrationincreasesrelatively
quickly (over about 15-20
38-40ruede GénéralLeclerc,
92131IssylesMoulineaux.
France
min) and then fallback to the ground due to violent
to the interest raised by the
Abstract: Owing
or
effectof précipitationon the design of satellite
terrestrialradiocommunication Systems at high
frequencies,itis important to hâve at our disposai
a mathematical or semiempirical model which
correctlyaccounts for rainfallrate cumulative distributions whatever the climatic région. In the
paper an empirical model is suggested, based on
two parameters: the rain rate value R001(mm/h)
in the considered location,and a parameter which
of this
dépends on the geographical characteristics
location. This model allows the calculation of
instantaneous rain rate cumulative distributions,
depending on the use of CCIR hydrometeorological zones, or CCIR contours of rainfailintensities
exceeded for 0.01% of the time: R001 (mm/h).
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due to
down drafts.As a resultof atmospheric instability
heat and moisture, thunderstorms are more fréquent in
equatorial areas than elsewhere. Moreover, they are
sometimes followed by strong showers due to squall lines.
In stratiformrains,the updrafts that maintain clouds
are so weak that rain particleswhich form at the cloud
top slowly gather and descend while increasing in size.
The concept of stratiform précipitationis often used to
describerainsin non tropicalrégions.
of rainfall
2.2 Variability
Rainfallis one of the most variable éléments of weather.
It varies in intensity,duration, frequency, and spatial
those of convecpattern.The highest rainfallintensities,
tiveprécipitations
are of short duration, and the médium
of stratiformprécipitations
hâve
or low rainfall
intensities
duration.
Rainfall
is
therefore
an
inverse
intensity
longer
function of itsduration and can vary considerably with
duration from one région to another or from storm to
storm.
As we willsee later,geographical features,such as the
présence of mountains, hillsor water masses (océans,
influencethe nearby climatology. Raingreat lakes,etc.),
fallis intensifiedor increased in duration as moist air
streams approach the crest lines of hill or mountain
ranges, its patterns being complicated locally by the
effectsof spurs, valleys,and other terrainfeatures.It is
often ignored that liquidwater présent in clouds acts on
microwave Systems. This water which cannot be measured at ground levelsince itsdrops are too small and air
stagnant, introduces,on a relativelylong high-frequency
radio path, some errors in the computation of the rain
from the
atténuation,which may thus départ significantly
measured data at high time percentages.

Parameterisation of rainfallrate as a function
of duration

3

When

analysing rainfall rate data for propagation
studies,one has on the one hand parameters R (mm/h)
and T (hours),representingrespectivelythe rain rate and
the totalduration of the propagation experiment, and on
the other hand parameters t and P such that t represents
the total time during the experiment for which the rain
rate R is exceeded, and P representsthis time as a percentage of the totalduration of the test(T); i.e.

t= i ôti

(d

P(%) = -

(2)

x 100

Using Table 1, which gives rainfallrate cumulative
distributions
for régions représentativeboth of temperate
and tropicalclimaticzones [2, 3, 181,itappears that rain
ratesand theircorresponding time percentages of exceedance may be roughly related through the following non
linearrelationship:
R(mm/h)
3.1

= -3-

(3)

Behaviour of parameters q and u according to
climaticzones
In the following,we only consider the percentage of time
P(%) in a year for a given précipitationrate R (mm/h) to
be exceeded. Using the data of Table 1, values of para-
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meter q and u which can verifyeqn. 3 are
(a) Temperate zones
Locations
u
q
7.04 0.42
Austin(USA)
2.71 0.56
Blacksburg (USA)
5.17 0.48
Clayton (Australia)
Darmstadt (FRG)
2.12 0.49
Gometz (France)
2.17 0.47
2.07 0.52
Kirkkonummi (FLN)
Lario (Italy)
3.68 0.53
2.5
0.54
Leeheim(FRG)
1.48 0.53
Mendlesham (UK)
Nederhorst (HOL)
3.23 0.45
Paris (France)
2.59 0.53
(b) Tropical zones
Locations
u
q
Belém (Brazil)
20.9
0.33
22.3
0.30
Danang (Vietnam)
Darwin (Australia)
26.32 0.32
Innisfail
33.53 0.30
(Australia)
Djatiluhur (Indonesia) 31.35 0.25
0.30
Korhogo (Ivory Coast) 29.8
Manaus (Brazil)
21.5
0.30
PK 45 (Congo)
18.25 0.35
18.12 0.35
Saigon (Vietnam)
Inspection of thèse resuitsshows that parameter q has
higher values in tropicalclimaticzones than in temperate
zones. Moreover thèse values vary quite considerably
from one location to another in the same climaticzone.
As far as parameter u isconcerned, itsvalues are différent
for the two catégoriesof zone, and that thèse values can
be representedby theirmean value,which is0.50 for temperate zones, and 0.31 for tropicalzones with a standard
déviationvalue of about 10% of the mean. This accuracy
isrelatedto the error of rainfall
rate measurements, and u
is obviously a climate dépendent parameter. So, as
pointed out in Table 2, itmay be concluded that in temperate zones, rainfallrate is approximately proportionai
to the reciprocalof the square root of time percentage,
while in tropicalzones it is roughly proportionai to the
inversecubic root of the time percentage.
IEE PROCEEDINGS. Vol.134.Pt.H. No.6.DECEMBER
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Parameter o has smaller values in tropicalzones than
case précipitations
in temperate zones, because in the first
are due to squall linesand convection rains,which give
rise to high rainfallintensities,
aiready mentioned as
intenhaving a short duration. In the second case rainfall
are
of
which
stratiform
are
due
to
sities
précipitations,
duration.
long
A thorough study of parameter q should take into
Size of rain
considération the local rain characteristics:
cells,
type of clouds and rains,etc.Moreover, the knowledge of a mathematical reiationshipgiving parameter q
according to climates could allow a rain rate cumulative
prédiction law to be determined: However this study of
parameter q isout of the scope of thispaper, and we will
study the prédiction of rain rate cumulative distribution
in another way.

4

Measurement

of rainfallrate data

To obtain rainfallrate data in a place where radiocommunication Systems hâve to be implemented, one can
(a)use the data collectedduring many years in various
national meteorological administrations.
places by
However the aim of thèse administrationsis not to study
radiowave propagation, and the intégrationtime they use
for collectingtheirdata is too long (1 h or even 24 h) for
the radio system designs, and unfortunately conversion
laws which allow détermination of instantaneous rain
ratesfrom rain rateswith a given intégrationtime cannot
be safelyused.
(b) carry out rainfallrate measurements by means of
raingauges with small resolution time (from a few
seconds to 6 minutes). Thèse allow the instantaneous
local rainfallrate to be determined and therefore well
suited for radio engineering.The use of several spaced
raingauges allows the spatialextent of the rain and the
cellsizesto be accounted for.Moreover, the longer the
duration of such data collecting,
the more significant
the
resultsare. The use of radar or satellite
measurements,
which are expensive techniques,allows more information
on the rain structure(rain cellsetc.)to be gathered, but
rainfallintensities
derived from such measurements are
not accurate enough for radio system designers.

Many predictionmodels hâve been proposed [4 to 7],
in particularthe log-normal and the gamma
laws, the
and
model
and
that
of
Dutton
DoughRice-Holmberg
erty.The firsttwo are weil known. Log normal is approrainfallrates, while the
priate for low and médium
model gives a good représentation of médium
gamma
and high rain rates.However, none of them is globally
applicable to differenthydrometeorological zones. Thèse
asymptotical distributions
merge at about 20 to 50 mm/h
(depending on the climate),which is sometimes troublesome for applications,since it corresponds to a value
which isof a great importance [8].
The analysis of rainfailrate data collectedduring a
radio wave propagation experiment, which lasted more
than two years,in Brazzaville(Congo) led the author to
propose an expérimental probabilitylaw which allows us
to represent ail rainfallcumulative distributionsby a
single function in the whole range of usefui values. If
rainfallrate values greater than 2 mm/h are considered,
thisfunction has the followingform [8]
P{R � r) = a -y

F{r) = P{R � r) = 1 - P{R 2» r)

As pointed out in the introduction,CCIR has developed,
in itsreport 563-3, two world wide maps, one with contours of rainfallintensityexceeded for 0.01% of the time
Ro.oi (mm/h), another giving rain climatic zones which
divide the worid into several areas of unequal rainfall
intensities
[1].Contours of RO.01(mm/h) are well defined,
for
mainly
temperate zones, but unfortunately they are
incomplète, and isoplethsfor other percentages of time
are useful.CCIR rain climaticzones cover almost ailthe
world, however, they are not préciseenough. It is necessary to hâve a mathematical or empirical model which
whatcorrectlymodels rain rate cumulative distributions
ever the climaticzone.
Vol.134,Pt.H, No.6,DECEMBER

(5)

the probabilitydensityassociatedwith eq. 4 is

^r) = df = l^(u + -jexp(-ur)
[0

r(mm/h) � 0 (6)
rtmm/h) «S 0

Since F( + oo)= 1, u is always positive,and b can be
restrictedto positivevalues.Moreover P{R ^ r) must be
smaller or equal to 1.This condition is not generallytrue
since P{R ^ r) takes an infinitévalue when r is zéro.
However, ifwe assume that in practicer ^ 2 mm/h, the
condition is in fact always satisfiedwith 0 � a � 1 as
shown in Référence 9.
6

Evaluation of parameters of the model

In a previous paper [10], using rainfalldata from a
number of hydrometeorological zones, the author has
shown that parameters a and b in eqn. 4 are related to
the rainfall
intensityRO.01 (mm/h) exceeded for 0.01% of
the time for any intégrationtime as follows
exp (u*,,.,,!)

(7)

b = 8.22i?0-.°1584

Estimations of instantaneous rain rates

IEE PROCEEDINGS,

(4)

with parameters a, b, u depending on the intégrationtime
of the raingauges used as well as on the geographical
characteristics
of the localityof interest.
F(r) being the distributionfunction which characterizesthe random variabler (mm/h) as

a = 10-X.oi
5

r 2*2 mm/h

1987

(8)

Eqn. 4 may then be written as

b = 8.22RÕ.8,¡S84

(9)
J

The model then becomes dépendent on
(a) R0 0l (mm/h) which accounts for the shape of the
distribution
(b)u which describesthe slope of the curve
When
both thèse parameters are known, eqn. 9 gives
rainfall
cumulative distributionsfor any locality.
The use
of Ro.01 as a parameter in our model is helpfulsince its
529
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with great précision from the CCIR
Substitutingeqn. 10 in eqn. 9 then
for
data
shows
that
of
[1]. Fitting
programme
the model gives a good représentationof
u = 2.5 x 10 - 2,
rate for a great number of localities
instantaneous rainfall
across the world [10]. However, in some countries,such
b = 8.22RÕ.Zis84
as Japan, climaticand geographical features(mountains,
(12)
great extentsof water, etc)prevent the use of thisvalue of
parameter u. To hâve a better fitof rain cumulative disThus provided that the correct CCIR climatic zone has
across the world as
tributionsfrom as many localities
been chosen, and that R0 01 (mm/h) for the localityconcerned is known, the rainfall
possible,we propose two variantsof the above model, the
rate cumulative distribution
first
with u as a function of rain rate,and the second one
with u expressed by a pair of values (ut,u2).For the first
variant,u isderived from the cumulative distributionrepresenting the CCIR rain climatic zones. For the second
variant of the method, the couple of values (u,,u2) iscalculated from data collectedin 162 localities
across the
world.
values are known

Firstvariantof the method: rain climaticzone
dependant parameter u
Let us analyse the rain climaticzones proposed by CCIR
(Table 3).Their inspectionshows that only zones D to P
are of interestfor rain studies,since zones A, B, and C are
scarcely rainy, being either désert or covered with ice.
Moreover, most of the availableexpérimental rain data
hâve been gathin the CCIR database or in the literature
ered in places located within thisfirstgroup of zones [2.
3], [7 to 24]. Nevertheless using the rain distributions
characterisingthose zones, we noticed that they did not
give a good fitwhen using a constant value of parameter
u in the formulas. To improve the model, we considered u
as a function of the rain rate,and expressed itas:
6.1

u = ..1.r-'

(10)

raindata in
Comparisonbetweenmeasuredand predicted
Fig. 1
andBelém(Brazil)
Darwin(Australia)
a Darwin x measured
b Belém x measured
s -0.1
+ X -0.035;
+ À 0.035;
s -0.1
may be predicted from eqn. 12 and Table 4. Fig 1 shows
a comparison between predicted resultswith expérimental data gathered in Belém
Darwin
(Brazil) and
which belong in the CCIR zone P, while Fig. 2
(Australia)

Table 3: CCIR rainclimaticzones 1'1:rainfall
exceeded (mm/h)
intensity

where A and s are parameters derived,for each climatic
zone, from data of Table 3 and are listedin Table 4, and
r (mm/h) isthe rain rate characterisinga given zone.
Table 4: Values of parameters k and s according to
climaticzones

As an example, suitable values of u calculated for
CCIR climaticzone L from eqn. 9 and listedin Table 5
are approximated for CCIR climaticzone L by:
u = 0.05r-°"

(11)

Table 5: Parameter u values versus rain rate in CCIR climatic zone L

Fig. 2
Comparison between measured and predicted rain data in Dijon
(France) and Madrid (Spain)
a Dijon
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x measured
* -i= 0.06:s - 0.19
IEE PROCEEDINGS,

b Madrid

x
+

measured
À 0.06; s - 0.19
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relatesto Dijon (France) and Madrid (Spain) which are
located within zone H. A good agreement is achieved as
shown in the two figures.
CCIR rain climatic zones cover nearly ail the world;
unfortunatelythey seem to be too roughly determined for
local climatic effectsin some régions necessarilyto be
taken into account. So the model given by eqn. 12 might
not provide an accurate représentationof rain rate whatTo take into account the influence of
ever the locality.
features
on nearby climatology,we propose
geographical
a second variant of the method given by eqn. 9, now
using values of parameter u calculated from data collectedat 162 sitesof which 4 are in Africa,60 in America,
30 in Asia, 27 in Australia,40 in Europe and 1 in the
Middle East. Since for time percentages (P) less than
are very high and affectedby
0.001% rainfallintensities
substantialerrors and at over 1% of the time, atténuations observed on radio links are no longer related to
rain rates,we hâve calculated the values of parameter u
for rain rates corresponding to time percentages ranging
from 1 % to0.001% [18].
6.2 Second method: two value parameter u
When evaluating parameter u, we noticed that for certain
due to geographical nonuniformity, such as the
localities,
présence of mountains or great extents of water (océans,
lakes ...),
the rainfallcumulative distributioncould not
be approximated by the proposed model
satisfactorily
in
unless two distinctvalues ut and u2 were
9,
given
eqn.
attributedto parameter u, the firstone corresponding to
and the second to médium and
high rainfallintensities,
low rainfall
In order to unify the présentation
intensities.
of our model we thereforeassume that parameter u has
everywhere two values, which may be equal for some
localities.
Moreover. analysisof rain data from the above
mentioned sitesshows that a change in the slope of the
curve obtained with our model must be introduced at
rain rates values corresponding to about 0.01% of time.
Thus parameter u which describesthissiope becomes:
for P (.,/.)0.01
�
= (u,
U2

for P (%) � 0.01

such that Ut pro videsthe model given in eqn. 9 and 13
with a good gamma
asymptotical behaviour, while with
u2 the proposed model behaves likea log-normal model.
AU things considered, this second variant of the rain
cumulative distributionmodel is described with a couple
of values (u1;u2).Thus we proposed an atlas of parameter u values covering as many as possible the worid
zones for which rainfallrate data are available[18, 24].
This atlasand the CCIR isoplethsof R0 01(mm/h) associated with the prédictionmethod given by eqns. 9 and 13
may be usefuifor projectengineers.Behaviour of (u,,u2)
values is dépendent on climate and geographical
environment.
6.2.1 Africa
A large part of Africa is characterisedby a humid tropical climate with fréquent high rains,particularlybetween
10° south and 10° north, namely Ile-Ife(Nigeria) [23],
(Ivory Coast) [18], Brazzaville and PK-45
Korhogo
(Congo) [8, 10].
6.2.2 America
(a)Canada: In Canada, Segal undertook an analysisof
rainfallrate data collectedduring many years in 47 stations, most of which are in the southern part of the
IEE PROCEEDINGS,
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country. His resultsare given as curves of rainfallintensitydistribution[7].For our study, we only selecteddata
from 34 stations,such that the distributioncurve is a
continuous curve and the distributiongives the Ro.01
(mm/h) value which is essentialfor our rain rate prédiction model.
To emphasise the influence of maritime climates on
the rain,data from siteslocated in the south east of the
AtlanticOcéan coast and in the south west in the vicinity
of the Pacific Océan coast, as weil as data gathered
around Hudson Bay, were analysed.From the resuits,
the
measurement sitescan be classified
into two catégories,
namely those located inland, or continental sites,and
those near the coast,or coastal sites.Both can be classified as a function of their common
values (ut, u2) of
parameter u. As an example, let us classifysome Canadian localities.
(i)Continentalsites
u = (0.02,0.02)
Ont.
London
Montréal
Que.
North Bay
Ont.
Ottawa
Ont.
Toronto
Ont.
Windsor
Ont.
Coastal sites(siteslocatedon islands)
(ii)
u = (0.05,0.05)
B.C
Comox
NFLD
Stephenville
NS
Sydney
From

the above listit is clear that parameter u takes
higher values on the coasts than at continentalsites.
(b)United Statesof America: The evaluation of parameter u for the USA has been carried out from data collected in 25 measurement sites(Table 7) over a long
period of time [1, 3, 11, 19, 20, 24]. As we did for
Canada, we compared the values of parameter u in some
iniand and coastal localities
with that in the vicinityof
large water areas. According to the above results,it is
clear that u takes higher values in coastal areas or near
largemasses of water, such as Lake Erie,in Buffalo (NY).
(i)Inland localities
u = (0.02,0.03)
Blacksburg (Virginia)
Holmdel
(New Jersey)
Palmetto
(Georgia)
near an extent of water
Localities
(ii)
u = (0.045, 0.045)
Buffalo
Waltham

(New York)
(Massachusetts)

(c) Southern America: As for most of the developing
countries, available propagation information from
Southern America is scarce. The only rainfalldata we
obtained were gathered at Rio de Janeiro and Belém, in
Brazil[3].
6.2.3 Australia
Australia is in itself
a continent.Its northern part has a
tropicalclimate,while a temperate climate prevailsin the
eastern and southern parts.In the interior,
in addition to
the présence of mountains, a dry deserticclimate prevails.
Effectsof rainfallon radio Systems in thèse various climatic zones were investigatedby R.K. Flavin [12]. The
rain data he used were collected by the Australian
Bureau of Meteorology throughout a period of over 15
years.Flavin derived for an intégrationtime of 6 minutes,
531
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of parameter u values
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the rainfallrate cumulative distributioncurves for 71
Australian towns. Using data recorded in some of these
locations with fast response ramgauges, he established
the following empirical relationship(eqn. 14),where R6
(mm/h) and Ri (mm/h) represent rainfallrates corresponding to intégrationtimes of 6 minutes and 1 minute
respectively
Rt = 0.99Rl60i* mm/h

(14)

The error introduced by the preceding formula amount
to no more than 10% for rain rates lessthan or equal to
75 mm/h. Above thisthreshold the relativeerror becomes
greater [21]. We hâve calculated(u1;u2) values from rain
rates obtained by means
of the above conversion
formula, with 6 minute rain rate values lower than 75
88% of the cumulative distributions
calculated
mm/h, i.e.,
by Flavin (seeTable 7).
6.2.4 Asia
Data used to study point rainfall
rate distributionin Asia
originatefrom Calcutta and Dehli in India [1, 18]; from
Danang, Pleiku and Saigon, in Vietnam [3, 5]. For the
most part though they corne from 24 Japanese measurement localities
[2.6, 13] (Table 7).
Owing to itsinsularnature (1042 islands)and itshilly
relief,
Japan is subject to locallyvariable rain structure.
In Sapporo and the northern isiand (Hokkaido), strong
rains resuitfrom squall lines,
whilst in Tokyo in Honshu
of
the
(the largest
islands)they are due to typhoons and
thunderstorms. In the south of the country, monsoons
are prédominant. The differentJapanese rain structures
lead to rainfallrate distributionswith two siopes.Values
of (ut,U2) which govern thèse slopes strongly dépend on
océan influencein coastal areas and islands,and are on
average very close to those obtained at Canadian sites,
such as Sydney (NS) and Comox
(BC), or at American
ones, such as Buffalo (NY).
6.2.5 Europe
Owing to the diversityof climates in Europe, the point
rainfailrate data exhibit great variation,as evinced by
IEE PROCEEDINGS. Vol.134.Pt.H. No.6.DECEMBER
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the resuitsof the COST
205 project [17]. As data at our
for
study originated from western European
disposai
localities
2,
16, 17, 22], by Europe we mean hère only
[1,
and Sweden by Northern
Denmark, Finland, Norway
Europe, Greece, Italy and Spain by Mediterranean
Europe and Belgium, France, West Germany, Netherand Switzerland by western
lands, United Kingdom
centralEurope.
Analysing the 40 European measurement sites(Table
7),it appears that the pair of values (uu u2) is almost
constant,from one localityto another, in western central
Europe, while in the northern part important variations
are clear.On the other hand, values of u obtained in
some
and
localities,such as Halden
Norwegian
Opsteveit, are the same as those obtained in Japanese
sites.
6.2.6 Study of the behaviour of (uv u2)
Since the proposed model given by eqns. 9 and 13 is only
dépendent on parameter u and Ro.ol (mm/h), it seems
important to estimate the accuracy du(u) of this parameteru. Let AP be the root mean square déviation between
values of P obtained by using eqns. 9, 13 and those which
correspond to expérimental data. Au(u) is then given by

^-bch^T^-HI

(15)

AU the localities
for which the pair of values issuch that
ul e C«oi -

A"i.

"oi

+

"2 s EU02 -

Au2,

U02

+

AuJ j
Au2]J

may thereforebe considered as characterisedby the same
pair of values (u01,u02),which describethe contour curve
in which they are located in the atlaswe propose. Those
in ascending order
pairs of values can then be classified
into ten classes,
numbered from 1 to 10,as in Table 6. An
inspectionof Tables 6 and 7.1eads to the following conclusions: Continental areas, being more favourable to
convective rains, are characterised by low values of
and, localparameter u, with steeperslope distributions,
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1 16
itiesnear extentsof water or mountains, are characterised
by high values of this parameter, with shallower siope
ismainly stratiform.
because rainfall
distributions,
7

Atlas of parameter u values

Using the geographical coordinates of the various locations studied hère, and their class number in Table 6,
contour maps (Figs.3 to 6) hâve been drawn for most of
for which only a
the régions of the world. For localities
few rain data are available,Tables 1 and 7 give information about Ro.0, (mm/h) and (uu u2).

Fig.3

NorthAmerica

Fig.4

Australia
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Fig.5

rain climatic zones, or
According to whether CCIR
intensities
exceeded for 0.01%
CCIR contours of rainfall
of time, are used, we proposed a way of deriving parameter u values to fitthe proposed prédictionmodel to the
location of interest.Figs. 8 and 9 compare, for various
localitiesreprésentativeof tropical and temperate climates, experimental data with approximate rain rate
cumulative distributionsobtained by using eqn. 12 with
Table 5 and the alternativemodel proposed in both eqns.
9 and 13, together with the atlasof parameter u (Figs.3
to 6 and Table 6).From thèse graphs, it seems that the
second method leads to a good agreement whatever the
région and the climate,while the firstcan be used satisfactorily
provided that both the rightCCIR rain zone has
been chosen and that the location concerned is not
subjectto micro climates.
According to an overallpicture of the world climatic
situation,tropicalclimates are more uniform than temperate ones, which might explain why, in Table 3 (from
CCIR) only zones N and P are necessary to representail
tropicalclimates,although temperate ones are represented by severaldifferentzones such as M, L, K, J, H, G, F,
E etc. Nevertheless, more rainfalldata from tropical
régions should provide a better délimitation of CCIR
tropicalrain climaticzones.
Eventually, both the firstand second variants of the
model can safelybe used. Nevertheless,for locoalities
for
which there are no more data (mainly tropicalones),the
use of the firstvariant of the model, given by eqn. 12 and
Table 4 is recommended, whilst in other cases � mainly
close to large extents of water or mountains,
in localities
� one has to use the
localities
prone to micro climates
second variant,given by eqns. 9 and 13 together with the
atlasconsistingof Figs.3 to 6 and Table 6.

WesternEurope

9

Fig. 6

Japon

distributions
As one can see in Fig. 7, using the rainfall
of Barcelona (Spain) [22], and Mendlesham
(UK), and
theircorresponding values of (uu u2) in the atlas,good
agreement is achieved with the prédiction method given
by eqns. 9 and 13.
8

Choice of prédiction method
conditions

according to

In Section 6, we showed that due to its flexibility,
our
model
is
suited
to
the
of
rainfall
empirical
prédiction
intensity,
provided that R0,01 (mm/h) is known.
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Limitations of the proposed

law

Our prédictionmethod relieson the values of parameters
u and Ro.,, (mm/h). Itsuse suffersfrom some limitations
due to two sources of errors :
limitson data: compared to occurences
(i)Statistical
of médium rainfailrates,the number of the highest rainfallevents (above 120 mm/h) issometimes not significant.
This generallyleads to a steep change in the slope of the
distributioncurve,while on the other hand low rain rates
présent a high annual number of occurences, but they
offer littlecontribution to the détermination of rain
cumulative distribution.
Measurement errors the
: accuracy of data isrelated
(ii)
to that of recorders. Leaves can block the raingauge,
sand or dust can accumulate in the gauge and can
become mud in the buckets, disturbing their swinging
motions, and so on. Ail thèse factorsreduce measurement
accuracy. Saturation of a raingauge induces a bias to the
measurements of high rain rates,and mechanical limitations reduce the accuracy of the measurements. Also,
the lack of sensitivity
of some raingauges leads to errors
in low rain rates.Thèse errors of the collecteddata of
course hâve an effecton the évaluation of parameter u.
10

Conclusion

Rainfallrate data are needed for the design of radiocommunication Systems. In this paper, two variants of an
empirical model allowing the calculation of 1 minute
point rain ratecumulative distributionare proposed.
(i)Ro.0, (mm/h) represents the rainfallexceeded for
0.01% of the time in the considered location,and may be
535
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obtained by using CCIR contour curves. It describes the
shape of the cumulative distribution.
Parameter u characterisesthe slope of thiscumula(ii)
and its values can be obtained in two
tive distribution,
différentways:
into
(a)u = (Ut,u2).Thèse pairs of values are classified
ten classes,numbered from 1 to 10. An atlas of thèse
values is proposed in Figs 3 to 6, with contours, referenced by the number of each class,listedin Table 6.
(b) u » kr~', where À and s are parameters, the values
climatic zones, since r(P)
of which dépend on CCIR
(mm/h) isthe rain rateexceeded for P(%) of the time.
Figs. 1 and 2 and 7 to 9 show that both of the proposed variants of our method give good resultsin many
climatic zones. Neverthless, eqn. 12 and Table 4 are
recommended
provided that the zone to which the siteof
interestbelongs iswell known.
For islands,or citieslocated in the vicinityof large
masses of water such as océans, great lakes,large rivers
or hillyrégions,the use of eqns. 9 and 13 along with the
proposed atlasof (uuu2) values should give betterresults.

Comparison between measured and predicted rain data obtained
Fig. 9
from the two variants ofthe model in Holmdel (USA)
Holmdel

11

measured
Q
-6. u - (0.02.
0.03)
i. -0.05,s - 0.17
+
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Comparison between measured and predicted rain data in BarFig. 7
celona (S pain]and Mendlesham (UK)
a Barcelona
b Mendlesham

-*- measured
-m- u - (0.25,
0.025)
-*- measured
0.025)
-� u - (0.025.

Fig. 8
Comparison between measured and predicted rain data obtained
from the two variants of themodel at PK-45 (Congo)
PK-45 (Congo)
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mcasured
Q
-*- u - (0.025,
0.025)
-«- À - 0.033, s 0.06
-
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ANNEXE � £
ETUDE

DES CARACTERISTIQUES

DES PRECIPITATIONS

A DOUALA

1-Description de l'expérience
de lapropagation
une bonne connaissancedes caractéristiques
Dans lebut d'avoir
l'UnionInternationale
des ondes hertziennesdans lesrégionstropicales
des
d'Afrique,
une campagne de collecte
de données à
Télécommunicationsa prisl'initiative
d'organiser
Douala (Cameroun) età Brazzaville
(Congo) avec leconcoursdes administrations
française
des administrations
et britannique
des Télécommuniactionsetlaparticipation
localesdes
PTT.

Conduit par le Centre National d'Etudes des Télécommuniactions avec la
du RutherfordAppleton Laboratory,la campagne de mesures à Douala
collaboration
etde leurseffetssurlesliaisons
consisteen l'étude
des caractéristiques
des précipitations
hertziennes.

En plusde ces mesures,leCNET

à Brazzaville
lacollecte
des données
entreprend

surlescaractéristiques
du vent.

n° 5 adoptéelorsde la Conférence
Cettecampagne qui faitsuiteà larésolution
Administrative
Mondiale des Radiocommunicationsen 1979 à Genève, et à sa résolution
n° 68 avaitété programmée lorsdu séminairede Lomé (Togo) en 1983 consacréeà la
en régiontropicale
propagation

à Douala etnous analyserons
Ce chapitre
ne concerneque l'étude
iciles
entreprise
résultats
obtenusdurantlescinqpremiersmois de mesures.

II-Objectifs scientifiques

Les objectifs
de lacampagne sontessentiellement :
scientifiques
- L'étudede la structure
de lapluie(dimensiondes cellules).
- L'étudede ladistribution
cumulativedes intensités
de pluie.

III-Description des systèmes expérimentaux
Les systèmesexpérimentauxutilisés
avaient
pour principes:
- lacollecte
des données
- leur
surlesite
pré-traitement
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- leur
leurprélèvement,ou mieux encoreleurtransmission
stockageen attendant
liaison
ou des moyens plus
HF, etc...)
(liaison
par des moyens classiques
téléphonique,
modernes (satellites,...)
[Moupfouma etMartin,1985]depuisleursitede collecte
jusqu'au
lieude leurtraitement

A Douala nous avons utilisés
deux types de systèmes:le système Argos et le
système SAB 600 PLA.

ni-a

etlesystèmeArgos
Le systèmed'acquisition
Conçu au CNET

des étudesde propagationsurleréseaude la
pour entreprendre

ce systèmede collecte
de données
Directiondes Télécommunicationsdu Réseau National,
estrelié
au réseaumondialde collecte
etde transmission
de données du système
par satellite
Argos.

Mis en oeuvre par leCentreNationald'EtudesSpatiales
(France)depuis 1979,en
collaboration
avec laNASA

etleNationalOceanicand AtmosphericAdministration
(USA),

le systèmeArgos permet l'implantation
des systèmesd'acquisitions
dans des sites
pouvant
êtretrèséloignésdes centres
de traitement
des données.

de donnéesde propagation
Le systèmeautomatiqued'acquisition
estconstitué :
- d'un coffret
contenantune carteà proceseur arithmétiquequi
d'acquisition
des données brutes sur le site,et une carte à
permet d'assurerun pre-traitement
microprocesseur
pour stockerlesdonnées avantleurtransmission.
- une baliseémettantà 401,6 MHz à destination
du satellite
dès

esten
que celui-ci

visibilité

Ce système peut traiter
tout type d'informations
analogiquesou numériques
ou biende capteursmétéorologiques
provenantde systèmesradioélectriques
(pluviomètre,
thermomètre,baromètre,etc...)

ni-b

Le systèmeSAB 600 PLA
Le SAB 600 PLA estun systèmeautonome de collecte
etde stockagede données
Alimenté par 9 pilesalcalines
de 1.5V,ilne fonctionne
que quand ilse produitun

événement (pluie...).
ilpeut stockerlesinformations
Grâce à sa capacité
de 8 K Octets,
sur
lesitependantprèsde 3 mois jusqu'àce qu'elles
soientprélevées.Les
données peuventêtre
transférées
sur un compatible IBM

PC ou prélevéesau moyen d'un micro-ordinateur

C'estcettedernière
solution
portable.
qui a étéadoptéepour Douala.
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ELT-c

Les pluviomètres
troispluviomètres
Dans lecadrede cettecampagne de mesures,nous avons utilisé

B etun pluviomètreà réponse
à augetsbasculants
dans lechapitre
(PLA) décrits
classiques
rapide(PRR) conçu par leRutherfordAppletonLaboratory.

Le PRR

a, comme

son nom

une très faibleconstante de temps
l'indique,

Muni d'uncompte-gouttesélectronique,
iltransformel'eaucollectée
(10 secondes).
grâce
à un système spécial
en un fluxde gouttesde volume constant.
Ces gouttessontcomptées
durantla périodeT d'intégration
choisieet lenombre de gouttesde volume constantest
en mm d'eaupar heure.Les informations
converti
en intensité
de précipitation
du PRR sont
recueillies
sous forme d'impulsions
etd'unetensionanalogiquecalibrée
électriques
après
des impulsionsélectriques.
intégration

UJ-d

Sitesde mesures
On a choisitroissitesde mesures alignéssuivantl'axedu faisceauhertzien

Douala-Edéa(voirfigure1)

Ces trois
sites Douala
:
sontespacésde :
1,Douala 2,Douala Centrehertzien

à Douala
despluviomètres
Fig.l:Schema de l'installation

*
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Les sites
de Douala 1 etDouala 2 sontchacun équipésd'unsystème d'acquisition
tandisque lesitede Douala Centre
SAB 600 PLA etd'unpluviomètreà augetsbasculants,
hertzien
estéquipéavec lesystèmeArgos,lePRR etun PLA.

suffisammentde données
Des difficultés
pas permisde collecter
techniques
n'ayant
ilne seraquestionicique de cellescollectées
à Douala-Centrehertzien,
à Douala 1 et
Douala 2.

IV-Analyse des données collectéesà Douala 1 et Douala 2

d'unclimatéquatorial
connaîtune longue saisonde pluiequi
Douala qui bénéficie
débuteaux alentours
du mois de mars etse termineverslafindu mois de novembre.

Les données analyséesci dessous couvrentla périodejuillet
à novembre 1986.
Comme

et
nous l'avonsvu, la pluieestun phénomène qui variebeaucoup spatialement

temporellement.

Dans ce qui suit,
nous allonsentreprendre :
- L'étudedes variations
en analysantdeux oragesobservés au cours
journalières
du mois d'octobre.
- L'étudedes variations
mensuellespour
- L'étudedes distributions
des tauxde

chaque sitede mesures.

précipitations
pour chaque site,
pour toute

lapériodede mesures.
- L'étudede ladistribution
cumulativede lapluieà Douala.
- L'étudede lavariation
de l'étendue
de lapluiepour une même fonctionde temps
surune distancede 2,5 km.
d'observation

IV-a

Analysede deux orages
Au cours du mois d'octobre,
deux orages d'uneviolenceexceptionnelle
se sont

abattussur la villede Douala. Ces événements observés le 23 et le 26 octobre sont
surlesfigures2 et3.
représentés

Commençant

à 2h30 du matin à Douala 2, cettepluiedu 23 octobrea atteint
la

station
Douala 1 à 2h37. Tant pour l'unque pour l'autre
on observesurlafigure2 que
site,
de pluielaplusfortea étéenregistrée
l'intensité
dans les2 à 3 minutesqui ont suiviledébut
de la pluieen chacun sites.
On y remarque aussique lesfortesprécipitations
n'ontduré
d'intensité
n'excédant
qu'unedizainede minutespour laisser
placeà une pluiestratiforme
pas 40 mm/h, qui a duré lerestede lanuit.
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de pluiedu 23 Octobre àDouala
Fig2: Analyse del'évènement

de pluiedu 26 Octobre àDouala
Fig.3:Analyse del'évènement

]28

a été le plus violent.
Débutant à Douala 1 à
L'événement du 26 octobre(fig.3)
14h42mn où ellea duré 14mn, lapluiea atteint
lesiteDouala 2 à 14h49mn. Les intensités
lesplusélevéesont étéobservéesà Douala 1 entrelahuitièmeetlaonzième minute,aprèsle
avec une pointede 192 mm/h à laonzième minute.
débutde lapluie,

mesurées à Douala 2 sontmoyennes et n'ontpas excédé 92 mm/h.
Les intensités
Douala 1 a donc connu une pluieconvectivetandisque lapluieà Douala 2 était
plutôt
stratifonne.

2 et3 schématisentlescaractéristiques
des pluiestropicales :
Les figures
et ne sontobservéesque sur
Les pluiesconvectivescouvrentdes surfacesassezréduites
des durées très courtes,contrairement aux pluies d'intensités
moyennes

(pluies

stratiformes)
qui durenttrèslongtempsetsonttrèsétendues.
intensités
surviennnent
de manièrealéatoire
lorsdes pluies
Les pointesdes fortes

rV-b

à Douala
Occurrencejournalière
de fortes
précipitations
on enregistre
les
La connaissancede lapériodede lajournéeau coursde laquelle

estd'unegrandeimportancepour lestélécommunications
dans les
précipitations
plusfortes
Ellepermet en effetde définirlestrancheshorairesde lajournéeau
régionstropicales.
ne seraient
cours desquellespar exemple, lesémissionsde télévision
ou
pas brouillées,
on pourrait
assurerlatransmission
des données avec lemoins de perte
pendant lesquelles
d'informations
possible.

4 et5 touslesévénementsde pluieayantdes
Nous avons représenté
surlesfigures
intensités
allantde 60 à 100 mm/h d'unepart,d'autre
partceux présentantune intensité
à 100 mm/h . Ces observations
ont étéfaites
heurespour le
supérieure
par tranchesde trois
mois d'octobre(fig.4)et aussi pour l'ensembledes 5 mois de mesures (fig.5).
La
du mois d'octobreest due au faitque les plus fortsorages y ont été
particularisation
au coursde ce mois montre que c'est
observés.Une analysedes données collectées
entre
21 heureset 9 heuresdu matin que l'onenregistre
leplusgrand nombre d'événementsde
fortes
avec quelquesoragesen débutd'après
midi.
pluies,
Les statistiques
sur 5 mois de mesures montrent de façon plus globaleque
c'est
entre21 heuresetmidi que l'onenregistre
leplusd'événementsde fortespluiesavec
des pointesentre6 et9 heuresdu matin,puisentre21 heuresetminuit.La périodeoù la
d'occurrencede fortesprécipitations
est trèsfaiblese situeentre llh30 et
probabilité
21h30. Cette tranchehorairepourraitdonc êtreretenuepour lesradiocommunications
de transmission.
exigeantlameilleure
qualité
Ces figures4 et 5 confirment les résultats
obtenus à Brazzavillelorsd'une
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précédente étude [Moupfouma,

bien les pluies tropicales
1982] et caractérisent

c'est-à-dire :
-

locales
des conditions
atmosphériqueset
pluiesconvectives(duesaux variations

dans l'après-midi
ou en débutde soirée,
aux lignesde grain),
-

une partiede la nuitjusque dans la matinée, les pluies
pluiesstratiformes

etces dernières
en pluiesstratiformes,
convectives
pouvant contenir
pouvant se transformer
de pluie.
donnant des brèvesmais trèsfortes
des cellules
pointesd'intensité

IV-c

de pluieà Douala
Variations
mensuellesdes intensités
La pluie est comme

tous les phénomènes météorologiques,essentiellement

etc'est
en celaque des mesures surune courtepériodepeuventdonner lieuà des
aléatoire,
conclusionserronées.

Afin de mieux faireressortir
la variabilité
des précipitations,
nous avons
mensuellesdes taux de précipitations
représentésur lesfigures6 et 7 lesdistributions
observéesà Douala 1 etDouala 2.

leuranalysemontre que
où égaux à
a) Sur le sitede Douala 1 pour des pourcentagesde temps supérieurs
sontplus fortesque cellesdes
de pluieobservéesau mois de juillet
0.02,lesintensités
autresmois. En deçà de ce seuil,ilapparaîtclairementque c'estau cours du mois
d'octobre
lesintensités
de pluielesplusélevées.
que l'ona enregistré
b) Sur le sitede Douala 2, c'estplutôtau cours du mois de novembre que les
intensités
ont étélesplusforteset cecipour touslespourcentagesde temps s'étendant
de
lemois de juillet
0,005 à 0,35.En dehors du mois de Novembre, c'est
qui l'emportepour
lesplus fortspourcentagesde temps, et octobrepour lesplus faiblespourcentagesde
temps.
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des évènementsdefortstauxde pluie
Fig.4:Distribution journalière
heuresen Octobre1986 à Douala
par périodesde trois

Fig5:

Distribution journalière des évènements

deforts taux de pluie

à Novembrel986 à Douala
heuresde Juillet
par périodesde trois
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mensuelledesprécipitations
à Doualal
Fig.6:Distribution

à Douala2
mensuelledesprécipitations
Fig.7:Distribution
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de lapluied'unmois surl'autre
mais aussid'unsite
Malgré cettegrandevariabilité
on remarque cependanten ce qui concernelavaleurde l'intensité
à l'autre,
de pluiepour
des prévisions
des intensités
10-290
du temps :Rq 01(paramètreimportantdans l'étude
de
100 à
correspondants )
pluie et des affaiblissements
qu'ellese situedans l'intervalle
laplagedes valeursde R0 01pour lesrégionstropicales.
140 mm/h, c'est-à-dire
Pour les systèmes de radiocommunications en ondes centimétriques ou
laconnaissancedu mois leplusdéfavorable
de l'année
esttrèsimportante.
millimétriques,
comme étantun mois civil
ou une périodequelconquede 30 jours
Le CCIR définicelui-ci
de laprobabilité
laplus
(au cours d'unepériodede 12 mois consécutifs)
qui estaffectée
hautepour qu'uncertainseuilprédéterminésoitdépassé.Notre étudene nous permet pas
pour le moment de déterminerce mois, lesmesures n'ayantcouvertqu'une partiede la
saisondes pluiespour lemoment.

IV-d

Distribution
des intensités
de pluiesurtoutelacampagne de mesures
ponctuelle
La pluieétantconstituéed'un ensemble de cellulesdont les dimensions sont

ellene peut pas avoirune distribution
uniforme en toutpointd' unerégionoù
variables,
l'onfaitdes mesures.Le but de ce paragrapheestd'évaluerl'importance
de ces variations
à l'aide
de deux endroits
de 2.5km.
(Douala letDouala 2) distants

Nous avons représentésur la figure8, lesdistributions
des intensités
de pluie
mesurées en 5 mois surchacun des deux sites.
Ily apparaît
de façonévidenteque pour des
intensités
de pluie inférieures
ou égalesà 130 mm/h, c'est-à-dire
pour des pourcentagesde
ou égaux à 5.10"3,
lesdeux distributions
sonttrèsproches.La valeurde
temps supérieurs
l'intensité
de pluieobservéependant 10" 2%
estlamême surlesdeux sites.
Les queues des
deux distributions
accusentpar contredes comportements trèsdifférents
et cela peut
raisonsinterdépendantes :
s'expliquer
par plusieurs
- Tout d'abordellessontconstituées
de pluieliéesà
par de trèsfortesintensités
etqui ne couvrentque des étendueslimitées.
des événementsrares,
-Ensuitel'emplacementgéographiquedes stations
parrapportà lamer etlalagune
de Douala.
Une analysede nos travauxantérieurs
[article
5] montre que laproximitéde lamer
favorise
ou des grandesmasses d'eaude façon générale,
davantagelespluiesstratiformes
avec des intensités
moyennes que des pluiesconvectivesavec de trèsfortesintensités.
donc plussujet
Douala 2 situégéographiquementplusprochede lamer que Douala 1 serait
aux pluiesstratiformes
qu'auxpluiesconvectives.
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des intensités
de pluieà Douala 1 � Douala 2
ponctuelles
Fig.8.-Distributions

IV-e

de pluie
Distribution
cumulativedes intensités
de pluiepour une région,
La distribution
cumulative moyenne des intensités

constitue
mieux que ladistribution
en un pointde cette
laclé
région(distribution
ponctuelle)
du calculdes affaiblissements
dus à lapluie.Représentantlesintensités
moyennes de la
considérée,elleconduiten général,à des affaiblissements,
pluiedans la localité
plus
proches des données expérimentalesque ne le sont ceux obtenus avec la distribution
lesaffaiblissements
calculés.
ponctuelle
qui a tendanceà surestimer

La figure9 représente
ladistribution
cumulativedes intensités
de pluieà Douala.
Elle estdéfinieicipour chaque seuild'intensité
de pluiecomme

le rapportdu nombre

moyen de dépassements(chaquedépassementdurantune minute),au nombre de minutes
de la périoded'observation.
d'uneminute,cettemoyenne
Ayant un temps d'intégration
d'échantillons
de une minute correspondpar conséquentà la durée moyenne de mesures
observéependant
On y noteque lavaleurde l'intensité
(en minutes)dans lesdeux stations.
on reconnaîtlaprésence
0.01% du temps estde 115 mm/h. Sur laqueue de ladistribution
au mois d'octobre.
des trèsfortes
intensités
dues aux oragesenregistrés
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Fig. 9 distribution cumulative des intensitésde pluie à Douala

etdesprévisions
Comparaison des donnéesexpérimentales
u = (4e-2,45e-2)

IV-f

de pluieà Douala
Modélisation
des statistiques

rV-f-1 Influence
à Douala
de l'environnement
géographiquesurlesprécipitations
à 4°04 de latitude
Nord et9°43 de longitude
La ville
de Douala située
Ouest estun
de Wouri (brasde mer à l'intérieur
des terres)
donnant sur
port maritime sur l'estuaire
La présence de grandes masses d'eau et les courantsmarins influencent
l'Atlantique.
comme

nous l'avonsmentionné dans la section3 le comportement de lapluviométrieà

Douala.

4-f-2

Comparaison des données expérimentalesavec les estimationsfournis
par le

modèle de prévision
à doublepentes
Utilisant
le modèle de prévision(9)dans l'annexe5 d'unepart,et lesatlasqui y
sontproposésd'autre
cumulativedes intensités
de
part,nous avons estiméladistribution
une valeurdu paramètre "u" adapté à sa situation
pluiemesurées à Douala en utilisant
géographique :u = (4e -2,4.5e -2).
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cumulativedes données expérimentales
à
Sur lafigure9,on voitque ladistribution
faiteà partir
de la méthode de prévisionque
Douala esten bon accord avec l'estimation
de pluiequi correspondent
à laqueue de la
intensités
nous proposons[Article
5].Les fortes
distribution
étanttrèsimportantespour lesradiocommunications,ilest nécessaired'
une campagne de mesurespluslongueafinde mieux lesdéterminer
entreprendre

IV-g

à Douala
de laduréedes précipitations
Caractéristiques
La duréedes précipitations
donnée devrait
pour une intensité
permettrede connaître

la dimension des cellules
de pluiesil'onconnaîtaussila vitessede celles-ci
à l'endroit
considéré.En zone tempérée, on prend comme

vitessede la cellulede pluie celle

à lavitesse
du ventau niveau700 mb.
correspondant
Dans lesrégionstropicales
on ne disposepas de résultats
de mesures de
d'Afrique,
cettevitesse
de lacellule
de pluieà ce niveaude pressionde référence.
La figure10 donne
lescaractéristiques
de laduréede l'intensité
de pluieà Douala.Les courbesde cettefigure
le nombre de cas N(R) (durantles5 mois de collecte)
qui représentent
pour lesquelsun
seuild'intensité
de pluiea été constamment dépasséependant des durées d'au moins t
minutespeuventêtrereprésentéespar
larelation:

(1)

N(R,t) = Q(R) e-bt

Par un calculde régressionlinéaire,
de pluie
pour des valeurs d'intensités
s'étendant
de 48 à 144 mm/h, on trouvepour Q(R) larelation
telle
que:

(2)

Q(R) = 3,8.109R"3-96(Rmm/h)

b étantun paramètredéfini
dans letableau1

Tableau1: Valeurdu paramètreb en fonctionde R(mmlh)
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de laduréed'intensité
de pluieà Douala
Fig.10:Caracteristiques

IV-h

Probabilité
de dépassement simultanéd'uneintensité
de pluiedonnée
(conjointe)
en deux pointsdistants
de 2.5km
La connaissancede la dimension de cellules
de pluieest trèsimportantepour

l'étude
de ladiversité
ou de la
terriennes,
d'emplacementsen ce qui concernelesstations
diversité
de trajet
terrestres.
pour lesliaisons

Ces trajets
ou ces emplacements doiventêtrechoisistelsque laprobabilité
pour
soienttraversés
simultanémentpar une pluiede même
qu'ils

intensité
soitextrêmement

faible
etcompatibleavec laspécification
de disponibilité
retenues

Utilisant
lesdonnées de pluiede l'orage
exceptionnel
qui esttombé à Douala le26
octobre 1986, nous avons cherché à étudierla probabilitépour qu'un seuildonné
d'intensité
de pluiesoitfranchisimultanémentà Douala 1 etDouala 2.
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montre que silaprobabilité
La figure11 qui schématisece résultat,
conjointede
dépassement d'un seuilde 50 mm/h de façon simultanéesur Douala 1 et Douala 2 estde
c'est-à-dire
0.8,elleestde 1/3pour R0 01,
pour 115 mm/h.
suivanteobtenuepar
Cetteprobabilité
estdonc donnée dans ce cas par larelation
régression

(3)

=
0.0076 R
Pl,2(r � R) 1,181 -

avec R(mm/h)

pour R� 25 mm/h

de dépassementsimultané
conjointe
Fig.ll:Probabilité
d'unseuild'intensité
de pluieà Douala 1 � Douala 2
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V-Conclusion

des précipitations
à Douala ont toutd'abord
Ces premièresdonnées de l'étude
confirmé ce que nous savionsdéjà en analysantlesdonnées issuesde 162 sitesrépartis
le globe [article
à-travers
5] à propos du comportement de la pluviométriedes localités
favorisent
lespluiesstratiformes
riveraines
de grandesétenduesd'eauà savoirque celles-ci
dans l'environnement
au
immédiat,tandisque lespluiesconvectivessontplusfréquentes
furetà mesure que l'ons'éloigne
de ces masses d'eau.

D'autrepartellesontpermisde constater
que :

1) les fortesintensitésde pluies dues aux pluies de convection sont plus
dans l'intervalle
9 heures
entre21 heuresetmidi,lapointese situant
3 heures fréquentes
du matin,
de pluieR001 = 115mm/h observéependant
2) laprobabilité
pour que l'intensité
10"2% du temps, c'est-à-dire
l'intensité
de référencepour le calculdes affaiblissements
soitobservéesimultanémenten un deuxième pointdistant
du premierde 2.5km
[Article9]
estde 1/3.
Le point 1 peut permettrelechoix
L'importancedes points1) et 2) estévidente.
on assurerala transmissiondes données, la
des trancheshorairespendant lesquelles
etc...
sans risquede
par ondes hertziennes,
programmation des émissionsde télévision
dues à lapluie.
perturbations
Le point 2 apportedes informationsdans l'éventualité
du choix de la diversité
ou de la diversité
de stations
de trajet
terriennes,
quand il
d'emplacement quand ils'agit
en visibilité.
des liaisons
horizontales
s'agit
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ABSTRACT
thespécifie
Thealmofthis
paperistocharacterize
inthecomputation
andtropical
climates
ofequatorial
aspects
in theSHF bandforslant
of rainatténuation
microwave
the influence
of raindrop
size
paths.In partlcular,
raintempérature,
élévation
distribution,
angleand rain
bediscussed.
heightwill

showedthatin
andOlsen
On theotherhand.
Ajayi
hasa gamma
the
distribution
tropical
régions raindrop
behavior
andisdescrlbed
by :
R-0,432D2.6)dD
n ( D)
dD =0.070D 1.43
exp(-386
(2)
withR�
15 mm /h
D3.1)dD
R-O.5 15
dD=0.056D1 43exp( -895
n( D)
(3)
withR�15mm /h
theeffective
where n(D) is the number of raindrops
D andD + dD.
between
ofwhlchlies
diameter

1- Introduction

modelandMoupfouma's
Joss's
On figure
1 whereas
,
bands
Theuseoffrequency
at14and11GHzandat30
to150 mm/h,
fora rainIntensity
modelshowthat.
equel
and 20 GHz will permit the télécommunication
than
In
numerous
are
more
tropical
réglons
raindrops
larger
toincrease
their
administrations
traffic.
atthèse
However,
mode)
andOlsen's
onthecontrary
intemperate
Ajayi
régions,
rain
cangive
rise
tosenous
which
can
troubles,
frequencies,
themean-slzed
theothers
raindrops
morethanail
privilèges
beovercome
characteristics
which
the
onlyiftherain
govern
1and2 mm
between
withradius
lying
oftheradioelectric
allowable
pathlength
System
(raindrop
dimension
ofraincells, are
knownforthe
...)
distribution,
models
III Validity
ofthedifférent
In thispaperwe dealonlywiththe
of concern.
région
onsatellite
duetorain
links
intropical
atténuations
régions.
thefollowing
Rainintensity
using
may be computed
limit
fall
velocity [ 61
relation
wherev(a)istheraindrop
II Characteristics
ofrains
tropical
ofraindrop
size
distribution
canbefound
in
Manylaws
theliterature.
1 shows
thebehavior
ofsomeofthem
Figure
of150mm/h Raindrop
fora rainintenstty
n(a)is
density
in
of
terms
radius
a.Onlythree
which
raindrop
laws,
plotted
forconvective
seemtoussuitable
rains
(tropical
reins), thatistosayJoss-thunderstorm
[1],Ajayi-Olsen
[2]and
[3]-,andfinalMarshall-Palmer
[4]forsake
Moupfouma
ly
ofcorn par are
used.
ison,
The raindrop
distributions
givenby Joss,by
andby Marshall
andPalmerhâveanexponentiel
Moupfouma
formsuchas:
n(a) da = e-Aa
No da with A=AqR R -p

(1)

n(a)isthenumberofraindrops
volume
with
perunit
between
a anda + da,
R therainintensity,
radius
and
lying
the
values
of
which
are
parameters
givenin
No ,Aq.p
literature
1J,[3]41

3 n(a)da
v(a)a

R=i^

(5)

Aiax
rainintensities,
andcomputed
ofnominal
Comparison
and
distributions
size
four
raindrop
usingthe above
=
in
table
2.
is
outllned
with
3.5
mm,
relation_( 5)
a^
IV -Spécifie
intropical
ofrainatténuation
aspects
réglons
inthis
we study
thebehavior
ofthecomplex
paragraph
refractive
index
ofwaterandthecross
section
ofraindrops
inorder
toexamine
theinfluence
ofthewarm rains
which
characterize
formicrowave
links.
tropical
ragions
ofwater
index
IV-1 Refractive
itscomplex
ofwater,
constant
Ife,.
isthedielectric
isdeflned
index
refractive
bytherelation

6.2.1.
CH2298-9/86/0000-0197 �1986
SI

1 EEE

0197

142-

m 1: r

(6)

ofm areplotted
onfigure
Realandimaginary
2
parts
Itcanbe noticed
fordifférent
on thecurves
températures.
thefrequencies
theimaginary
whichrepresent
partofm that
10GHzand30 GHzcorrespond
tothemaximum
between
lying
forthechosen
waterabsorption
O'Cto
(hère
températures
effect
moreimportant
at0*C Asa matter
this
30'C),
being
itistherésonance
centered
offact
between
absorption
dipole
1cm and3 cm andalready
noticed
byRay[ 5]
thereelpartoftheindex
On theother
hesits
hand,
maximum valueat O'C and minimum at 30'C forthe
less
than6 GHz Thephenomenon
isreversed
for
frequencies
than
6
GHz
frequencies
greater
IV-2 Raindrop
cross
sections
anelectromagnetic
wavethepropagation
Letusassume
on a raindrop
of whichisk incident
constant
Thefield
r
in
scattered
at
a
distance
the
direction
e is
strength
by
expressed

E s = 5(6 ) e"Jkr/ jkr(7)

whereanandbnaretheMiecoefficients.
we
toMie scattering
ourselves
theory.
Restricting
on figure
3 thebehavior
ofthenormallzed
cross
studied
oftheraindrop
radius
fortempératures
section
asa function
Thisfigure
shows
the
to0, 5,
10,15and20*C.
egual
clearly
1.5
of
résonance:
a
can
be
noticed
between
hump
phenomenon
toa relative
radius.corresponds
It
and2 mm ofraindrop
and
Van
maximumoftheMiecoefficients
[6]
an
b . deHulst
showedthatthefirst
of thèsemaxima(whenthereare
whentheraindrop
radius
a andthe
several
ofthem)occurs
réfractée
index
m are
related
by :
Re(m)

Re(m)
section
is
On figure
3 thefirst
maximumofthecross
withwater
to20'C.
that
obtatned
température
equal
Knowing
m = 7.88 -2.18iat20'Cand 1 GHz,
! onecantherefore
obtain
fromrelation
(10):
a = (Xi2*7.88)=
1.7 MM
withtheonereadon the
Thisvalueisingoodagreement
curve.
ofspécifie
IV-3Computation
atténuation

thescattering
whereS(8) represents
amplitude
Writing:
o«(2na)/A.

(8)

Van de Hulst[6] showedthatthespécifie
indB/km may be obtained
atténuation
r expressed
by the
relation :
following
r = 8.686

where1 isthewavelength
anda istheraindrop
the
radius,
normal ized
total
crosssection
withthefollowing
agrées
relation

t = - L (2n + 1) Re ( en + bn)
ofn=i 1
nti

(11)

0
that
this
On theother
Olsen
and al.
hand,
[7]showed
relation
canbeapproximated
by :
r=kR?
dB/km
(12)

(9)

theT-matrix
method
forthecomputation
ofthe
Using
total
cross
sections
ofraindrops
andtheabove
fourraindrop
sizedistributions,
we comparedon figure4 spécifie
atténuations
from relation
(11) fordifférent
computed
invertical
ata rainrateequal
to
frequencies
polarization
150mm/h anda température
to20'C.
Theatténuations
equal
distribution
arethelowest
atail
computed
usingJoss's
Those
andMarshall
frequencies.
computed
Moupfouma's
using
and Palmer's
distributions
are nearlyequalfor the
from1 0 17
toGHz.whereas
atténuations
frequencies
ranging
andOlsen's
andMarshall
andPalmer's
computed
Ajayi
using
distributions
17and20 GHz.This
arenearly
between
equal
canbeexplained
that
thehigher
thefrequency.
the
bythefact
moresensitive
itistosmall
andmean-sized
raindrops.

Table
2
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V -Effects
onspécifie
ofraindrop
size
andcantlng
angle
atténuation
thecontribution
atténuation
5 gives
tospécifie
Figure
Itwasderived
from
asa function
oftheir
sizes.
ofraindrops
a rain
relation
(1 1and
) Moupfouma's
distribution,
assuming
of20'C.
to100mm/h,a water
température
equal
intensity
llnkin vertical
at
and a 20 GHz satellite
polarization
where
30'
and
00
différent
élévation
60'.
0*,
angles :
tohorizontal
links.
corresponds
that
theélévation
itclearly
Whatever
appears
angle,
radius
between
1.5and
theeffective
ofwhichlies
raindrops
influence
onatténuation.
Itcanalso
2 mm hâvethestrongest
that
thecontribution
toatténuation
benoticed
by raindrops
theradius
between
0.25mm and1 mmdoes
not
ofwhichlies
onelevation
dépend

therain15
Thelength
oftheEarth-space
path
through
the
relation
:
by
given
1

= ( h - h ) 1 Sln

and8 isthe
whereho isthestation
altitude
above
sealevel
If8 isless
than1 0* ,
élévation
oftheradioelactric
path.
angle
a morecomplicate
of lsmustbeused.
expression
Inorder
totake
into
thespatial
account
inhomogenelty
twodifférent
correction
coefficients
areintroduced :
ofrain,
coefficient
1) CCIR
[8]:

VI -Characteristics
ofrainatténuation
onslant
paths

r 90
P
90+41 5 cose

ofatténuation
itis
Forthecomputation
onslant
paths
toknowtheprécipitation
andtheréduction
necessary
height
whichallow
thevertical
factor
andhorizontal
inhomogenelty
ofrain
structure
tobetaken
into
account.

(15)

2)coefficient
[9] :
proposed
byMoupfouma

Attheprésent
there
isnoknownmathematical
stage,
inequatorial
relation
andtropical
précipitation
giving
height
Someobservations
oftheO'Cisotherm
made
régions.
height
inDouala
andBangui
(Cameroon)
(Centrafrican
Republic)
intable
theheaviest
rains
season
arereported
3.They
during
in
allow
toberoughly
précipitation
height tropical
ragions
estimated.
Thèseisotherms
thanin
appearto be higher
temperate
régions.
°
of0 C isotherm
inDouala
Height
July1980
during
3
Date
6 10
15 19 21
(m) 4600 5030 4700 5070 4600 4400
Height
584 556 578 563 580 590
Pressure (mb)

for8 l 10° (14)

Lr(p)J

r

1 + 0.03
-H-

1

m= 1 � l .4 e-4 * F ' -76 *loge( ls)

inBangui
Height 0of* C isotherm
during July 1 980
Date
2
10
18
26
4900
4600
4900
4650
(m)
Height
Pressure
570
(mb) 555
550 575

whereF isthefrequency
inGHz,andRq01 and
expressed
aretherainintensities
observed
0.019 andp%
R( p)
during
ofthetlmerespectlvely.
and0 dépend
on
the
pluviométrie
n,
of
In
the
of
interest.
the
case
ofInnisfail
climatology région
whichhâvea tropical
climate
(Australia)
andwhichls
within
theframe
ofourstudy,
their
values
are:

Table
3

a = 0.510=0

a = 0.57B=0.06 for 0.02�P(S)�1

theprécipitation
we used
lack
ofdata
ofthis
Asa resuit
CCIR
[8] :
relation
by
recently
proposed
height
) for(P
h = 4 - 0.075
( 36 -�I� km
R
(13)
� 360
* )
for(h 36
km
h =4
R

for 0.0011 � P %) �0.02

Thecorrection
factor
(16)may
givenby relations
1
rain
Intensities.
become
than
for
the
lower
Hence,
greater
It
asopposed
totheCCI
coefficient
( 15).
by relation
given
isnota réduction
factor.

oftheEarth
indegrees,
isthelatitude,
where�T�
expressed
station.
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Total
atténuation
thepath
meybewritten :
along

A=

dB
1 0 1 r (x) dx

(17)

indB/km,ofthespécifie
isthevalue,
wheref(x)
expressed
x ofthepath
atténuation
atthepoint
andlsgiven
byrelation
this
relation
isapproximated
( 1 or
1 ()12).
Usually
by :
A - r Loq

dB

(18)

where4, lstheeffective
in
pathlength,
expressed
isassumed
unlform.
km,onwhichrain
(14) and (15) on theone hand.
Usingrelations
theeffective
relations
(14)and(16)ontheother
hand,
path
from one of thetwo following
may be obtained
length
relations:
Leq= ls rp
accordingCCIR
toR method

1.JossJ.andal.,
"Thevariation
of raindrop
size
distributions
atLocarno",
Proc.
M Conf.
Cloud Physics,
pp
369 -373,1968
OlsenR.L, "Modeling
2 AjayiG.O.,
of a tropical
sizedistribution
formicrowave
andmillimeter
raindrop
waveapplications",
Radio
Science,
VOI20,n'2,pp 193 1985
202,April

21

toMoupfouma's
rain
atténuation
on
method,
According
atanytimepercentage
slant
canbederived
fromthe
paths
relation :
(dB)

We reviewed
thedifférent
characteristics
oftropical
andtheir
effects
on télécommunication
As a
rains
Systems.
resuit
ofthelackofatténuation
dataon multi-frequency
toreach
above10GHz.we werenotable
links,
partlcularly
définitive
conclusions.
However,Moupfouma's
raindrop
distribution
togivethebestresults
appeers
up to17 GHz,
andAjayi
andOlsen's
distribution
above.
raindrop
REFERENCES

whereIX 0.0is
rain
atténuation
1the
)spécifie
corresponding
to0.01 %ofthetimeandaandb aretwocoefficients
by
given
thefollowing
relations:
a = 0.33 b = 0.22 for 0.00 1 9 � p � 0.0
a 0.41
b = 0. 15for
0.0 19
( p � 0. 19
a =0.50 b = 0.12 for
p � 0. 19

A(p)=rreqls

VII Conclusion
-

(19)

toMoupfouma
'smethod
( 20)
Leq1 r BQ
according
on slants
Thusaccording
toC C I R.rain
atténuation
foranytimepercentage
from0.001 %to
paths
p( %)
ranging
0.1 %,maybeobtained
fromtherelation :
(dB)
A (p ) = r (0.01 ) r p1. bp-a

As a whole,the radioalectrie
path correction
on thèse
two
coefficient
(16) appears
givenby relation
the
to
better
resuits
for
thèse
data
than
tropical
figuresgive
On figure
6 theatténuations
CCIRcorrection
coefficient.
and
and Palmer's
distribution
computed
usingMarshall
distribution
tobe,fora frequency
appear
equal
Moupfouma's
to 11 GHz,doserthemeesured
atténuations
thanthose
k
R^
.
obtained
of
the
relation
On
whichwas
using
figure7,
the
CCIR
correction
Joss's
coefficient,
plotted
using
distribution
leads
to results
rathercloseto meesured
atténuations.

3.Moupfouma
Tiffon
distribution
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J.,"Raindrop
frommicrowave
inequatorial
and
measurements
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���194
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5.RayP.S..
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refractive
indices
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1972
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Opt., 11,pp

(22)

lnthis
work,we usedbothrelations
( 11and
) ( 12)
forevaluatlng
rainspécifie
andbothCCIRand
atténuation,
correction
coefficient
for deriving
total
Moupfouma's
atténuation.
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total
atténuations
withthe
which
data from
inthe
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CoasaltatiTe
Committee(CCIR) b made. Itappearsthatour predictioa
metbod reveais
data from différent
good agreementwithexpérimentai
locations
intbeworld.
I.INTRODUCTION

Improvement
Method

Prédiction
Atténuation
of a Rain
Links
for Terrestrial Microwave
FIDÈLE

Above a certain
thresholdof frequency,the excessatténuation
due to rainfall
becomes one of the most importantlimitsof the
In temperate
performanceof line-of-sight
(LOS) microwave links.
climatesthisfrequencythiesholdisabout 10 GHz, whilein tropical climatesin generaland in equatorialclimateparticularly,
sinceraindropsarelarger
than in temperateclimates,
theincidence
on radio links becomes important for frequencies
of rainfall
are
as low as about 7 GHz [ 1 [3].
] - Estimâtesof rainatténuation
informationon rainratesobusuallyderivedfrom the available
served in the geographicalarea considered.Most of the many
make
raininduced atténuation
methcfdsproposed for predicting
measured at a point.
cumulativedistribution
use of the rainfall
Certainauthorshâve used the concept of équivalent
path-averaged
the pointrainrate
rainrate[5] which isobtainedby multiplying
while
for the time percentageof interest
by a réductionfactor,
otherauthorsuse an effective
path lengththevalueof which isobthe actualpath lengthby a réductioncoeftainedin multiplying
ficient[6]. This effective
path lengthisthe hypothetical length
of a path alongwhich the atténuation
fora giventime percentage
resultsfrom a point rainfall
rate that occurs for the same time
percentage.Rain intensityover this effectivepath length is
assumed to be constant[4]. In thiscommunication,a prédiction
method using effective
path length is proposed and compared
with the prédiction
method recentlyadopted by the International
Radio Consultative
Committee (CCIR) duringitsXVth Plenary
Assembly held in 1982.

MOUPFOUMA

II.DESCRIPTION

Abstract-Au
empirical mode! for predictiag rmin induced atténuation
on terrestriaipaths ariag effective path Icagth is proposed. Comparisoa
with the receatly predictioa awtkod proposed by tac Iateraatioaal Radio

A(dB) = kRaLeft
Manuscript received April 24. 1984: revised July 20. 1984.
38-40 rue du General Leclerc, 92131 IssyThe author is with CNET/CPRE,
les-Moulineaux. France.

OF THE PROPOSED

METHOD

The rain induced atténuationon a line-of-sight
(LOS) path
can be expressedas
(1)

with
Ltff = ri

1984 IEEE
0018-926X/84/1200-1368S01.00 10:

(2)
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where /(km) is the actual path length,Ieff the effective
path
having the well-known
length,and r a réduction coefficient
form [Ill

1984

1369

the atténuation
P of time
Ap exceeded forotherpercentages
Ao.0

1 =
^o.Ol^eff

Ap = bA 0.0 1 P-

(8)
(9)

where
90
we willdefinelater.
with C and m coefficients
The atténuationA(dB) and the one minute rainrate/?(mm/h)
90 +
exceeded for 0.01 percentof the
are calculatedfor the same time percentage. and
Ro.0 1 isthe rainintensity
k a are régrestime of 1 min) and
and time (withan intégration
sion coefficients
depending on frequency and polarization
� 0.01
fc 0.001 1 � P (percent)
allowing the calculationof the estimatespécifieatténuations
6 = 0.22 and a = 0.33,
through
uR

= kRa.

(4)

6=0.15

and

a=0.41,

for 0.01 �P (percent) � 0.
(11b)

The valuesof k and a used in the présentwork arethosegiven
IV. TEST OF THE PREDICTION MODELS
by Fedi (8).
To derive C and m, we used expérimentaldata obtained in
models used hère has been
The method for testing
prédiction
radio linksin the 7-38 GHz band range with path
30 terrestrial
suggestedrecentlyby CCIR [101.
lengthsup to 58 km, located in the Congo, Japan, U.S.,and
For each percentageof time (from 0.001 to 0.1 percent of
procédures.
Europe [61, [9].and well-known fitting
the year) for which data are available,
we have calculatedthe
We found that C dépends on probabilitylevelP(percent)
between predictedatténuation
percentageerrore,(percent)
Ap
and m dépends on the
for which data are available,
of interest
(dB) and measured atténuation
Am (dB) foreach of 30 terrestria
on
and
on
its
radiolinkpath lengthon the one hand,
frequency
radiolinks(with i = 1,2, ---,
30) located in
Congo (Brazzaville)
formulaforthe path length
the résultant
the other hand. Finally,
and
U.S.,
Japan,
Europe [61,[91.
réductionfactorisgivenby
Am
- (5) e^Ap ~ Am
jTyr-m
lm
Minor measurement inaccuracies
were overlookedby assuming
i+o.o3( � j
that
with
= 0,
e,(13)
if\A�-Am\�ldB.
(6a)
m(F, /) = 1 + W.F) loge/
The root mean square(rms) valuesD� of the et valueswere
and
then calculated
foreach percentageof time accordingto
*(F) = 1.4X îcrV1-76

(6b)

where F(GHz) isthe frequency.
of a bestfitby
isgivenas a resuit
The 0 coefficient
/�50km
0 = 0.45,

� 0.01
for0.001 � P(percent)

(7a)

(3 = 0.6,

for 0.01 �P (percent) � 0.1

(7b)

0 = 0.36,

0.01
for0.001 �P (percent) �

(7c)

0 = 0.6,

0.1�
for0.01 1 � P (percent)

(7d)

/�50km

In Section IV it will be seen that the use of the empirical
forms given by (5)-(7d)appears to yieldreasonableagreemen:
with available data
by using (l)-(3).
the spatial
The effective
inhomogeneity.
path length reflects
Its frequency dependence which appeared hère in the réduction
coefficient
r (6b) resultsfrom both the nonuniformityof the
rain along the radio link path, and the nonlineardependence
rainrate[ 121 atténuation
of the spécifie
III.
CCIR ATTENUATION

PREDICTION

METHOD

[61.[71

The rain atténuationprédictionmethod recentlyadopted by
the atténuationAo.0,
the CCIR consistsin firstcalculating
exceeded during 0.01 percent of time,and secondlyin derivmg

De = W] + a2j 1/2

(14)

where iieand oe are the mean and standarddéviation
of the e,valuesforeach percentagetime.
According to évaluationprocéduresadopted by the CCIR,
the preferred
method isthe one producingthe smallest
prédiction
rms values[41 ,
[ 10 1.
In Table 1 rms valuescalculated
from our prédiction
method
(l)-(7),are compared to those obtained from the CCIR one
of time.
forvariouspercentages
((8)-(10))
h has to be noted that we hâve used hère rainfall
measurements taken simultaneouslywith the link atténuation.
Larger
would be expected if statisticai
déviations
rainfail
data are em-

ployed.
Inspectionof thistableshows that accordingto the CCIR
our prédiction
method givesa betteraccuracyfor seven
criteria,
of the nine probability
for which data are available.
levels
Moreover resultsare not as good'as the CCIR method prédictions
forP = 6. 10-2and 1.10-1 .
These are due to the weak atténuationsinvoivedin the calculations
of (12)and arethuslesssignifi
cantforthe System designers.
It is to be noted in Table 1 thatwe hâve used percentageof
time rangingfrom 0.001 to 0.1 percentbecauseaU the rainfaU
data available
from study group 5 of CCIR for use in studiesof
radio propagationon line��f-sight
paths are givenin thisrange
[61, [91.
Figs.1 to 8 show some comparions of both theCCIR model
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1

PROPOSED
FOR THE CCIR AND
M.. »,. D, VALUES
FUNCTION
OF TIME PERCENTAGE

NEW

METHOD

AS

33.5km; F = 7 GHz polarH;
(Congo);
pathlength
Fig.1. Brazzaville
(1980-1982).
and ours, with data from severalrégions:Ivory-Coast,
Congo,
France,United Kingdom, Italy,
Norway. and the U.S.
Data gatheredin IvoryCoast (and not includedin the intérim
CCIR data bank) duringthe Copt 1981 experiment by J. Tiffon
1111 are included in the ranges0.01 � /\percent) �0.1 and
0.1 � P(percent) �1,we use
0 = 0.6,

1 �
for0. 1 � P (percent)

(15)

in (5),for the prédictionmethod we propose in thiscommunication,and
6 = 0.12

a = 0.5,

for the CCIR method [71.

for 0. 1 � P (percent)�

(16)

Fig. 2.

Korbogo (lvory Coast)-19.2 tan-13 GHz-H

(Copt 1981 experiment).

One can seethatin general,
the prédiction
method we propose
revealsbetteragreement with experimentaldata than the CCIR
model.
V. CONCLUSION
We hâve proposed an empiricalmodel for predictingrain
induced atténuationon terrestrial
paths.It requiresthe knowrecorded in the consideredgeoledge of 1-min rain intensities
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S.Ikm. 17.7GHz, H (1970-1974).
(U.S.).
Fig. 3.Palmerto

1984

1371

,
25 km. 11GHz. V (1969).
Fig.6. Rome (Italy),

21.3km. 18GHz. V (1975-1976).
Fig.7. Kjeller
(Norway),
20.7GHz, V (1973-1975).
22.7 km,
Fig. 4.Mendlesham(U.K.),

Fig. 5. Mendlesham

(U.K.). 8.8 km. 36.6 GHz.

V (1973-1975).

Fig. 8.

Paris (France), 58 km, 11.7 GHz. H (1975-1978).
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percentagesof
graphicalarea and the correspondingrespective
are
exceeded.
P
which
thèse
rain
intensities
jtime during
It is interesting
to note that prédictionsderivedfrom our
radiolinksfor path lengthsranging
model in some 30 terrestrial
for
bands from 7 to 38 GHz,
to
58
and
1.3
km,
frequency
(rom
(locatedin Africa,Europe, North America. and Japan, are in
good agreement with the experimentaldata (see Table 1 and
Figs.lto8).
ACKNOWLEDGMENT
The author wishes to thank Dr. Martin Hall of S. R. C.,
Rutherford and Appleton Laboratories(Slough, U.K.) and
ProfessorJ. P. Mon of CRPE (CNET/Paris)for many valuable
and discussions.
suggestions
REFERENCES
[1]

[2]

[3]

141
[5]

161
[7]
[8]

[9]
110]
[11]
[12]

F. Moupfouma,
"Etude de la propagation des ondes radioélectriques
en
climat équatorialet tropical,"thèse doctorat ingénieur.Ecole Nationale
1982.
Supérieure des télécommunications, Paris. CNET/CRPE.
F. Moupfouma
and J. Tiffon, "Raindrop size distributionfrom microwave scattering measurements in equatorial and tropical climates,"
Electron. Utt.. vol. 18, pp. 1012-1014, 1982.
F. Moupfouma
and J. Tiffon, "Etude théorique et Expérimentale de
l'affaiblissementde propagation par les précipitationséquatoriales,"
Proc. URSl
Louvain, Belgium,
(Commission F), 1983, Symposium
June 1983 (ESA SP- 194).
CCIR. vol. V, Rep. 721-1 XVtb plenary assembly Geneva, 1982.
P. Misme and J. Fimbel. "Determination théorique et expérimentale de
l'affaiblissement
par la pluie sur un trajetradioélectrique,"Ann. des
Tilecomm., vol. 30, May-June 1975.
CCIR, vol. V, rep. 338-4, XVth plenary assembly Geneva, 1982.
CCIR. document 5/155 (rev. 1), working-group 5-B, Geneva, 1983.
F. Fedi, "A simple method for predicting atténuation statistics
on
terrestriai
and earth-spacepaths," Fondazione Ugo Bordoni 1981, Rep.
1B 1081.
CCIR. document 5/162 (rev. 1). working group 5-D, Geneva, 1983.
CCIR. document 5/176, working group, 5-D, Geneva, 1983.
J. Tiffon. "Etude de l'affaiblissement
de propagation à 13 GHz dû aux
précipitationstropicales,"Ann. des Télécomm., May-June 1983.
H. N. Kheirallah and R. L. Olsen, "Frequency dependence of the
effectivepath length," Electron. Lett., vol. 16, no. 2. June 5, 1980.

0018-926X/84/1200-1372S01.00 0 1984 IEEE

VOL.

AP 32. NO. 12, DECEMBER

1984

155

AKOTCILJE D

157
pp. 539-550

539
ANNALES

DES

EXTRAIT

TELECOMMUNICATIONS

DES

1987

42, rv 9-10, septembre-octobre

Tome

Rain induced atténuation prédiction model
for terrestrialand satellite-Earthmicrowave links
*

Fidèle MOUPFOUMA

Abstract
At

microwave

rain

frequencies,

is the main

cause

of

and terresdegradation of the performances of satellite
trialcommunications Systems, essentiallyin tropical
zones.

The

design

the

involve

and

knowledge

of such

implementation
of

the

propagation

Systems

parameters

and servicequality.Thus
which govern link availability
it seems desirable to develop prédictionmethods for
deriving

approximate

microwave

attenuation

link. In this paper,

statistics

a rain

induced

for

any

paths

model

uses

are

the

en

proposed

value

of

tirer

statistiques

une

de prévision

d'affaiblissements

pour

nouvelle

méthode

de prévision

des

affaiblissements

dus à la pluie sur des liaisonshertziennesterrestres
et par

satellite. Cette

méthode

de trajet radioélectrique
les liaisons par

Ces

valeurs

est basée

sont

de pluie

En

équivalent.

satellite, le modèle

dont la valeur dépend

sur

calculées
sont

utilise un paramètre

ici pour

disponibles :

la notion

ce qui concerne

de la zone géographique

considérée.

les zones
Europe,

où

les

Australie,

USA. Japon. La valeur utilisée
pour l'Australie(dans
sa partie tropicale)peut l'êtreaussi pour d'autres

prediction

which

méthodes

disposer de

des

on propose
n'importe quelle liaison.Dans cet article,

données

the

concerned,

a parameter,

souhaitable de

attenuation

model using the concept of équivalentpath length is
and satellite
links.As far as
proposed for terrestrial
slant

donc
pour

régions

tropicales

du

monde.

depends

on the geographical zone. Thèse values are given for
:
zones where data are availableEurope.
Australia,
USA, Japan. The version of the model proposed for

Mots clés :Propagationonde électromagnétique.
HyperFaisceau
Pluie.
hertzien.
Affaiblissement,
Propagation
fréquence.
Terre satellite,
Prévision
statistique.

Australia (in itstropicalpart) can be extended to ail
other tropicalzones of the world.
wave propagation,
Microwave,
Key words :Electromagnetic
Earthsatellite
Atténuation,
Rain,Radio-relay
link,
propagation,
Statistical
forecasting.
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Analyse
A

haute

fréquence,

la pluie

constitue

la principale

source de dégradation des performances des liaisons
La planification
hertziennesterrestreset par satellite.
de tels systèmes nécessite la connaissance des paramètres de propagation qui régissentla disponibilité
des futures liaisonset la qualitéde service.Il parait

I. INTRODUCTION

The
behaviour of communication
Systems is
closely dépendent on local climatology. The design
and implementation of such Systems involve an

* Conseiller
en liaison
avec lab mer et pab rpe),
92131 Issy-les-Moulineaux.
au cnet (dicet.ain,
scientifique
1 12
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accurate knowledge of propagation parameters which
and service quality.
govern link availability
abnormalities
adversely affect the
Propagation

use the concept of équivalent rainfallintensity[2].
others that of effectiveradio path length [4]. Thi*
paper will only deal with the latterconcept.

Systems. Those
performances of communication
abnormalities are generally classifiedinto clear air
and rain induced perturbations.For satellite
effects,
communication Systems operating at
and terrestrial
above
10 GHz, rain is the principalcause
frequencies
of signal dégradations, especiallyin tropicalrégions.
Based on the assertionthat the spatialrain distribution along a path is composed of several cells,
a rain induced prédiction model using the concept
of équivalent path length is proposed for satellite
links in this paper.
and terrestrial

In a previous paper [5] we proposed a prédiction
model for terrestrial
radio links. We adopted the
equiprobable relationship between point rainfall
intensityand path atténuation based on the effective
path length relationwhich means assuming that the
rain structure along the effectivepath is uniform.
In other words, P being the exceedance probability
associatedwith a point rainfall
rate Rp ,we determined
the equiprobable rain atténuation Ap such that :
?(A � Ap) = P(r � Rp).

(1)

Basic formulation.
IL

RAINFALL

STRUCTURE
path length,the rain induced
Z.eqbeing the effective
atténuation is such that :

types of rainfallare generally considered [1],
namely convective rains and stratiform rains. The
firstone is characterizedby strong showers with high
rain rates which are generallyobserved in small areas
for a short period of time. The second one concerns
médium
and lower intensities.
They hâve a longer
duration and may extend over very large areas.
As a general rule,rain consistsof cellsand is never
uniform on a path. To account for thisinhomogeneity
in the computation of atténuation, a correction
coefficientis introduced.
Two

As far as the verticalstructure of précipitations
is concerned, studies reveal for stratiform rain :
� an
upper région constituted by snow and ice.
� a lower région in which
liquid water prédominâtes.
Between thèse two régions is the so called brightband, corresponding roughly in temperate climates
to the 0° C isotherm.
For the convective rain it has been found that [2]
rain rates higher than 100 mm h can be observed
above the 0° C isotherm. Calculation of the atténuation for slant paths is then carried out by assuming
a uniform rain extending from the ground to an
effectiveheight which corresponds to rain height [3]
and will be defined later.The height of the rain top
varies with rain structure and with latitude.Thus
itcannot be the same in temperate zones as in tropical
ones.

III. RAINFALL
ATTENUATION
PREDICTION
MODEL

Ann. Télécommun..42, n" 9-10,1987

r(*p)Z,qf

where T(RP) represents the specifieatténuation (or
per-kilometer atténuation)and will be defined later.
/(km) being the physical radio path length and r
a correction coefficient,
the effectivepath length is
given by :
Lcq = ri.

(3)

So using (2) and (3),the rain atténuation can be
found from :
.4p(dB) =

(4)

r(R�) ri.

Thus :

�r = mri
of rain atténuation data
Using long term statistics
in équation (5). the author showed previously [5]
that i-can be expressed as :
(6)

r
= 1 -

0.03(^/0.01 r*/""'." '

with :
(7)

=
m(/. /)

1 1.4

10"4/1-76 loge(/),

where f (GHz) is the radio frequency, and P(°o) the
time percentage for which the rain atténuation is
predicied. Values of parameter � depend on the
path length and are given in the literature[5].
However. we afterwards found it interestingto
propose a new formula giving the correction coefficient for the calculationof the effectiveradio path
length such as :
(8)

Prédiction laws are semi-empirical since they are
derived from experimental statistics.
However they
are not ailbased on the same concept. Some authors

Ap(dB) =

(2)

C(l.f RP.P) =

MLf,

u(p) ( Ro. 0 1 / R,)'(1)

(9) Cil f R
where

Rfl.ul(mmh)

Rp . P)/T(RP) 1,

and

Rp(mm h)

represent point
2 12
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of parameter

Valeurs du paramètre

u pour

541

u for terrestrial links.
des liaisons terrestres.

observed on the radio path during
rainfallintensities
0.01 and
P(°0) of the time, respectively, Pbeing
the same time percentage for which the atténuation
exceedance is to be calculated.
m(f, /) is given by relation(7),and it should be
recalledthat the frequency dependence of C is due
both to the inhomogeneity of rain along the path
and to the non-linearityof the relationshipbetween
spécifieatténuation and rain rate [5].
Parameters u. v and rt were determined using
atténuation data from the CCIR data base [6].While
or slant
u dépends on the type of path : terrestrial
path. v and r; are given for any path, by :
v(/)= 0.38 /-°-25.

(10)
(11)

0

If 1 � 5 km and f � 25 GHz

(12)

' 0.03

In ail other cases

Relation (11) is easily explainable,since a short
link (7 � 5 km) may be contained almost entirely
in one rain cell.Moreover. according to the analysis
we carried out. for frequencieslower than 25 GHz.
the rain effectsobserved on a radio link with a path
length smaller than 5 km. are similar to those due
to a uniform rainfallon the whole path considered.

Fie 1.� Behaviourof the correction
coefficient
for terrestrial
paths.
1) Mendlesham -UK (7.4km. 19.4GHz - V).
(58 km. 11.7GHz - H).
2) Paris - France
Comportement

du coefficientde correction des trajets terrestres.

characteristics
is expressed for each of those three
cases as (Table 1).

IV.2. Behaviour of the correctioncoefficientversus
rain rate.
TO

IV. APPLICATION
TERRESTRIAL
PATHS

IV. 1. Détermination of parameter u on terrestrial
links.
The data used hère are those given by CCIR data
base [6].Moreover. to agrée with the CCIR Testing
group 1 of Study group 5 [7],we hâve increased by
8 °n the rainfallintensityvalues from Leidschendam
on the one hand. and hâve not used data from Rio
de Janeiro on the other hand.
Analysing ail the data used here, we noticed that
one has to distinguish three cases.
Parameter u which dépends on the radio path
3/12

Figure 1 pointsout the variationsof the correction
coefficientas a function of time percentage for a
long radio path link on the one hand. and for a short
one on the other hand. In both cases itcan be noticed
that the correction coefficientincreases with time
percentage, which in other words means that the
lower the rainrate,the higherthe correctioncoefficient.
As far as the long radio path corresponding to a
French radio link near Paris (58 km. 11.7 km) is
concerned, the correction coefficienthas values
smaller than 1 whatever the percentage of time, while
the short radio path which concerns a Britishradio
link near Mendlesham
(19.4 GHz, 7.4 km) shows
values greaterthan 1 forhigh time percentages.Thus
we cannot adopt the notion of « réduction factor»
Ann. Télécommun.,42, n° 9-10.1987
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for relation(9) but rather that of « correctionfactor
».
or correction coefficient
As a matter of course, itresultsfrom the foregoing
that the effectiveradio path length increases with
decreasing rain rate.

IV.3. Rainfall atténuation calculationfor terrestrial
microwave links.
Spécifieatténuation T(RP) is relatedto the point
rainfallrate Rp(mmih) through :
(13)

r(Rp) = k RI

(dB/km),

where k and are parameters depending on operating
frequency, rain température and raindrop shape [8].
In gênerai, raindrops are assumed to be sphères,
oblate spheroids or shaped according to the Pruppacher and Pittermodel [10].For sphericalraindrops,
the atténuation is independent of wave polarization,
while for other shapes. itdépends on the polarization
of the transmitted field,and on the canting angle of

Fie 2. � Rain atténuation
on terrestrial
path
Darmstadt -FRG (29 GHz, 20 km, H-poi).
terrestre.
dû à la pluiesur une liaison
Affaiblissement
� 1) CCIR.
a 2) Données expérimentales.
A 3) Notre méthode.

the raindrops.
IV.3.1.Proposedmethod.
Substituting for C(/,f, Rp, P) in (4) and using
équation (13),the atténuation sufferedby a terrestrial
radio link is then given by :
u(/�)(tf001//?p)0-38'"0-25

with r,and u given by équations (1), (12)and Table I.
IV.3.2.ccir method.
FIG. 3. � Rain atténuation
on terrestrial
path
Paris -France (11.7GHz, 58 km, H-Pol).

Following the CCIR [12],the atténuation due to
rain on a terrestrial
link is given by :
(15)

AP(dB) = k Rg.01 r, Ib p-a,

Affaiblissement dû à la pluie sur une liaison terrestre.
1)

with :
(16) b = 0.12 and a = 0.546 - 0.043 Iog10(.P),
(17)

CCIR.

3 2) Données expérimentales.
A 3) Notre méthode.

r, 1 - 0.045 1

since.it is
re is the so called réduction coefficient
always Jower than 1. / representsthe physical path
length. R0.01(mm h) the rainfallintensityexceeded
of the time. and P( °0)the time percentage
forO.01
for which the atténuation is to be calculated.

A fairlygood agreement is obtained with our model
both for short and long radio links. Moreover, a
testingmethod proposed by CCIR [11] has been used
for exceedance time percentagesranging from 0.001 %
to 0.1 %. The percentage error e-,has been evaluated
for the 38 radio links we investigatedsuch that :
(18-a)

IV.4. Comparison of the performances of the two
prédictionmethods.
In Figures 2 to 3 the atténuationsderived from the
above two models are compared to expérimental
data gathered in Darmstadt (FRG) and Paris (France).
Ann. Télécommun.,42, nú 9-10,1987

e, = � 100

(i =

1 to 38),

where Ap{dB) represents the predicted atténuation,
since Am(dB) is the measured one.
The measurement inaccuracy has been partly taken
into account by putting e, = 0 if :
(18-b)

¡Ap - Ami � )

(dB),
4/12
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errors.
TABLE II.� Percentage
d'erreurs.
Pourcentages

jz,being the mean and ae the standard déviation of
the error distributiondefined as :

supposed to be a more suitable value for the rain
température on Earth-space paths whatever the climate

the root mean square (r.m.s.)value De of the errors :

V.I. Détermination of the slant path length through
rain.

(19-b)

D, = \�ji

a-,

constitutes the most convenient parameter for a
comparison between the prédictionmethods according
to CCIR [11].Values of lic �re
, D. corresponding
, and
to differenttime percentages are listedin Table II
for our prédictionmodel and the CCIR one. Itsinspection shows that generally our proposed model gives
better results than the CCIR model.

V.
OF
ALONG

RAIN

As recommended
by CCIR study group 5 [3],the
verticalrain height HR(km) expressed in terms of
latitude ?(degrees)is :
(20)

0 � o � 36°,

i4
/ 4 - 0.075 (? � 36)

o 5? 36°.

Thus the slant path length L, is obtained from :

i

EVALUATION
ATTENUATION

EARTH-SPACE

HR

for 8 � 50,

sin0

PATH
-Sm9
8500

As aforesaid. the prédiction of rain atténuation
on earth-space links requires the knowledge of the
élévation angle of the slant path, the height of the
earth station above the sea level and its latitude.
The ground station height is important since the
length of the propagation path crossing the rainy
zone decreases with increasing altitude.This leads
to lower rain atténuation when the ground station
is installedon the top of a mountain, than when it is
ai the mountain base.
As far as the rain height is concerned, thoug hit is
known in temperate zones, due to the lack of data,
no mathematical law governing it for tropicalzones
is known now [9].
Rain température constitutes also an important
parameter. While it is usually assumed that for
terrestrialpaths rain température is about 20° C,
such an hypothesis no longer holds for slant paths,
since température decreases with height. 0° C is
5/12

where 9 is the path élévation angle, and Ho(km)
is the station height above mean sea level.

V.2. Application of the concept of correctionfactor
to siant paths.
Atténuation on Earth-space paths will beestimated
hère by an extension of therain atténuationprédiction
method for terrestrial
paths given by relation(14).
The terrestrial
physical path length /(km) is now
the
slant
replacedby
path lengthL, .Thus the predicted
rain atténuation on a satellite
link can be obtained
from :
(22)
Mm^kR^^^J^^^Ls,
with :
(23)

m(f, Ls) =1-1.4

10-y1'76

log,(IJ.

Ann. Télécommun.,42, n° 9-10,1987

162
F. MOUPFOUMA. -

544

The parameter r,is given by relations(11) and (12)
as a function of path length L, and frequency/(GHz).

RAIN

INDUCED

ATTENUATION

PREDICTION

MODEL

Rain induced atténuations on earth satellite
paths
are generally lower than on terrestrial
links. So,for
high time percentages,déviationsbetween the measu-

V.2.1. Détermination
of parameteru for slantpaths.
Since for terrestrial
paths the horizontal structure
of rainfallmainly influences the rain atténuation
calculations,for slant paths the vertical structure
and the horizontal one act together. So this will
lead for Earth satellite
paths to rather differentvalues
of parameter u(P), in relation to terrestrial
path.
Rain induced atténuation data for slant paths
in the CCIR data base [6] or in the literature,
are well
distributedamong the countries for which they are
available :Australia,Europe, Japan, USA ; this is
microwave links for which
not the case for terrestrial
most of the available data belong to Europe [6].
Australia,Europe, Japan, USA are not characterized
by the same types of précipitations[12] about which
we know that they influence the rainfallstructure.
So, instead of proposing, in the case of satellite
paths,
a global method for the whole world, we favour
rather a zonal rain atténuation prédiction method
fittedto the above respectivefour régions ; which
we could not do for terrestrial
paths, due to the small
size of theirdata base (38 links only).

Fig.4. � Rain attenuation
on siantpath
Darwin -Australia
(11.1GHz, 60 deg.elev,V-pol).
Affaiblissement dû à la pluie sur une liaison oblique.
� 1) CCIR.
a 2)

Données

A

Notre

3)

expérimentales.

méthode.

is governed by
This zonal prédiction method
parameter u(p), the expressions of which are Iisted
in Table III.Thèse expressions are derived for each
one of the four zones from long term measurements
[6]in the frequency band ranging from 10 to 30 GHz.
Using the ccir model, the path réduction factor
for 0.01 of
the time is given by :
1
1 - 0.045 Lscose
The path atténuation exceeded for the useful
time percentage P is calculated from:
(25)

AP(dB) = kRô.0, rsLsbP-\
FIG. 5. � Rain atténuation
on slantpath
Lario -Italy(11.6GHz, 32 deg.elev.,
H-pol).

with parameters a and b given by relation (16).

dû à la pluiesur une liaison
Affaiblissement
oblique.
. 11 CCIR.
M 2) Données expérimentales.
A 3) Notre méthode.

\",2,2,
Prédiction
accuracyfor Earth-space
paths.
Before carrying on with this paragraph, it seems
necessaryto us to warn the reader about the following.
TABLE

III. �

Evaluation

Ann. Télécommun.,42, n° 9-10,1987

Evaluation
dit paramètre

of parameter
Il pour

u for slant paths.

des liaisons obliques.

6,12
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zones [15].
Rainfall
excceded(mm h).
TABLE IV. � CCIR rainclimatic
intensity
Zones

climatiques du CCIR

[15]. Intensités de pluie dépassées

(mm

h).

on slantpathsin Australia.
TABLE V.a. � Comparisonsof predicted
and measured rainatténuations
atténuations
with our method.
Am = Measured attenuationsAp; = Predicted
atténuations
with CCIR method.
Ac = Predicted
calculés
et mesuréssur des liaisons
en Australie.
Comparaisondes affaiblissements
obliques
calculés
avec notreméthode.
Am = Affaiblissements
mesurés Ap
; = Affaiblissements
calculés
avec la méthode du CCIR.
Ac = Affaiblissements

7112

Ann. Télécommun.,42, n, 9-10,1987

164
546

F. MOUPFOUMA. -

RAIN INDUCED

ATTENUATION

PREDICTION MODEL

TABLE V.b.� Comparisonsof predicted
and measured rainatténuations
on slantpathsin Europe.
calculés
et mesuréssur des liaisons
en Europe.
Comparaisondes affaiblissements
obliques

Ann. Télécommun.,42, n" 9-10,1987
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on slantpathsin Japan.
and measured rainatténuations
TABLE V.c.� Comparisonsof predicted
Comparaison

des affaiblissements calculés et mesurés

red and estimated rain atténuations on a slant path
may lead to very high error percentages (more than
100 °0) from relation (18-a).This has no practical
sensé and we will try to explain further where thèse
déviations originate from.
In order to compare the performances of our
method and of the one recommanded
by ccir, we
hâve listedin Tables V.a to V.d calculatedand expérimental rain atténuationdata for 44 slantpaths divided
in the four above mentioned régions, this listbeing
9,12

sur des liaisons obliques au Japon.

a non-exhaustive one. Moreover Figures 4 to 5 depict
some comparisons of predicted and expérimental
data versus time percentage.
As it willbe seen further,rain fades corresponding
to high time percentages.a fortiorifor P(%) � 0.1
are not closely related to measured rainfallrate.
Therefore, inspecting Tables V.a to V.d, the reader
can obtain the useful time percentages ranging from
to 0.1 %.
0.001 11,1,
From thèse Tables, as itmay be seen, a good accuAnn. TÉLÉCOMMUN.,42, n° 9-10,1987
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TABLE

V.d. �

Comparisons

Comparaison

of predicted and

measured

des affaiblissements calculés et mesures

racy is generallyachieved with our method in the four
considered régions in comparison with the CCIR
method. However high accuracy isobtained in tropical
région (with data from Australia) and in Europe.

ON

THE

VI. SOME
COMMENTS
ESTIMATED
ATTENUATIONS

For very low and very high time percentages.
atténuation prediction methods based on rainfall
Ann. Télécommun.,42, n° 9-10,1987
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in USA.

USA.

intensities
show a rather important déviation from
the measured data on terrestrial
or slant paths.
The discrepanciesnoticed for lower time percentages,are ofcen due to the use of slow response raingauges which cannot measure high rainfallintensity
peaks leading to higher atténuations.
For higher time percentages. the large déviations
observed between predictedand measured atténuations
may be due to many differentreasons among which
the most important in our opinion are :
1 )The existenceof water vapor in the surrounding
air when the rain has just stopped.
10,12
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for respectively0.01 %
tion A(0.01) or .'\(0.1)
time.
0. 1 ",, of the

or

2) The antenna performance dégradation due to
water on the dishes or radome, which absorbs some
energy. Thèse losses increase with frequency [14].
Even without any radome, water on the antenna
créâtes some losses.This explains why the carrier
level remains below its normal value for a while
to
when it stops raining.Actually it is very difficult
separate the lossesdue to the wet antenna from those

Rciurning to Table IV, itmay neverthelessbe noticed
that for 0.001 00 of the time. the corresponding
excecded rain rateis65 mm'h in zone G, and 83 mm/h
in zone H. The différencebetwcen those two values
of rain rate is too large to be neglected and it is
not in accepted fact that 83 mm h on one hand, and

due to the rain.The problem involvesmany parameters
such as hydrologicalpropcrtiesof the antenna surface
or the aerialgeometry.

65 mm/h
on the other hand. produce the same
atténuation for the considered time percentage on
two microwave links having the same characteristics.

3) Atténuations observed on a radio link are no
longer actually related to rain rates since the lack
of some raingauges leads to errors on
of sensitivity
low rain rates.

From this,even though a good prédictionaccuracy
is sometimes obtained with the ccir method, mainly
for higher time percentages, it may be concluded
that its use must be limited to time percentages
above 0.01 00' Below this threshold, i.e.for lower
time percentages,there subsistsan accuracy problem
to be solved by CCIR. A solution could be to add a
new parameter accounting for the climate rainfall
structure.

As far as the CCIR prédictionmethod isconcerned.
it only involves the 0.01 time percentage rain rate
and thus the atténuationAp is indepenjrç0.01(mm 'h),
dent of therain intensity
for ailother time percentages.
However, this model has some paradoxical aspects
that we shall try to explain in the following.
According to the ccir prédiction method, two
radio links with the same characteristics.
operating
in two différentgeographical areas where the same
value of rainfallintensityR0.01(mm/h) is observed,
will sufferthe same atténuation AP(dB) for a given
time percentage P( %).
Let us examine Table IV which describesthe different hydrometeorological zones of the world [15]
and choose régions G and
H in this Table as an
example.
The rain rate value exceeded for 0.01 ', of the
time in région G is30 mm h, and 32 mm'h in région H.
The possible lack of précisionon data, and the vast
extent of régions lead us to consider that the 2 mm, h
différencebetween those two values of the rain rate
isso weak that both régionsG and H may be assumed
to hâve the same R0.0i(mm,h).
For a time percentage of 0.1 °0, the corresponding
rain rate is 12 mm'h in région G, and 10 mm h in
région H. Then the above assumption may be considered once more.
can admit without misjudging the assertions
that the two microwave links
considered hère will actuallysufferthe same attenua-

VII.

CONCLUSION

The basic aims of our work were firstto improve
our previous rain atténuation prédiction model for
terrestrial
radio paths : next to extend it to earthsatellite
paths : and finallyto make the lattersuited
to each geographical région for which a lot of data
were available.
The accuracy given by our prédiction method for
terrestrial
paths in Table II allows us to conclude that
the firstgoal has been achieved.
As the lattergoals regarding to earth-satellite
paths
are concerned. Tables Va to Vd show that a reasonable
agreement is obiained with the rain induced atténuation prédiction model we propose for slant paths,
and the lattermay be said to work in each of the four
régions considered hère.
Meanwhile. as far as the USA are concerned. more
data are required for a better fittingof the proposed
model to the subtropicalwet régions on the one hand.
and the continentalrégion on the other hand.

We

of the CCIR model

Manuscrit reçu le 14 janvier 1987,
accepté le 11 septembre 1987.
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