La propagation dans les bandes des 20 et 30 GHZ : bilan
et perspectives offertes par le programme OLYMPUS
J.P. Mon, T. Ben-Meriem, J. Lavergnat

To cite this version:
J.P. Mon, T. Ben-Meriem, J. Lavergnat. La propagation dans les bandes des 20 et 30 GHZ : bilan et
perspectives offertes par le programme OLYMPUS. [Rapport de recherche] Note technique CRPE n°
161, Centre de recherches en physique de l’environnement terrestre et planétaire (CRPE). 1988, 89 p.
�hal-02191393�

HAL Id: hal-02191393
https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02191393
Submitted on 23 Jul 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

\
CENTRE

NATIONAL

CENTRE

D'ETUDES

NATIONAL

RECHERCHE

DES TELECOMMUNICATIONS

DE LA

SCIENTIFIQUE

TOAE
Département

CentreParisB

EN PHYSIQUE

DE RECHERCHES

CENTRE

TERRESTRE

L'ENVIRONNEMENT

NOTE TECHNIQUE

LA PROPAGATION

DANS

DE

ET PLANETAIRE

CRPE/161

LES BANDES

BILAN ET PERSPECTIVES

DES 20 ET 30 GHZ :

OFFERTES

PAR LE

OLYMPUS

PROGRAMME

par

J.P.MON,

T. BEN-MERIEM

etJ.LAVERGNAT

RPE/ETP
38-40ruedu GénéralLeclerc
92131 ISSY-LES-MOULINEAUX

Le Directeur

Le Directeur
Adjoint

R. �ENDRIN

------M.
BLANC

LISTE

DE DIFFUSION

SYSTEMATIQUE

LISTE

COMPLEMENTAIRE

CNET
MM.

POITEVIN
THABARD

BLOCH
THUE
HENAFF

Directeur du CNET
Directeur Adjoint
du CNET
Adjoint Militaire
au Directeur du CNET
Directeur
des Programmes
DICET
DICET
DICET

LOMBARD
NOBLANC
RAMAT
GENDRIN
BAUDIN
BERTHELIER
BIC
BLANC
LAVERGNAT
ROBERT
ROUX
HAUSER
TESTUD
LAURETTE

PAB
PAB-BAG
PAB-ETR
PAB-RPE
PAB-RPE
PAB-RPE
PAB-RPE
PAB-RPE
PAB-RPE
PAB-RPE
PAB-RPE
PAB-RPE
PAB-RPE
PAB-STC

BERROIR
CHARPENTIER
SAHAL
COUTURIER
GLASS

TOAE
SPI
TOAE
INSU
INSU

COLONNA
VINCENT-CARREFOUR

MME
MM.

MME
MM.

CNRS
MM.
MME
MM.

CNES

CCETT/SRL
CCETT/SRL
CCETT/SRL
CCETT
DIPRO
LAB/DIR
LAB/DIR
LAB/IFE
LAB/MER
LAB/MER
LAB/MER
LAB/MER
LAB/MER
LAB/MER
LAB/MER
LAB/MER
LAB/SMR
PAB/DIR
PAB/DIR
PAB/ETR
PAB/ETR
PAB/ETR
PAB/MCT
PAB/MCT
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/RPE
PAB/STC

EVAIN
HAVOT
PASCAUD
DOCUMENTATION
DUPONT
GEORGEOT
PASSERET
TREGUIER
BERTEL
CALVAR
GAY
LAURENT
LE FAOU
LE LIGNE
[2]
OUDART
RENAN
MADIGOU
ABOUDARHAM
SOULIER
FERNANDEZ
JUMEAU
THEBAULT
BON
CAOUOT
AMAYENC
BRIGAND
CASADEMONT
CELIN
DESCHANCIAUX
GLOAGUEN
GONDEAU
MARIMONT
MARZOUG
PIRON
ROBERT
TESTUD
HAUOUIERT

MM.

REVAH
FELLOUS
MMES AMMAR
CHABREUIL
DEBOUZY

Bibl lothèques
CNET-SDI (3)
CNET-EDB
CNET-RPE (Issy) (5)
CNET-RPE (St Maur) (2)
Observatoire
de Meudon
IAP
CNRS-SA
CNRS-CDST
CNRS-LPCE

Extérieur
DTRN
TRT

[5]
RENARD

LA PROPAGATION

DANS LES BANDES

BILAN ET PERSPECTIVES
PROGRAMME

DES 20 ET 30 GHZ:

OFFERTES

PAR LE

OLYMPUS

par

J.P.MON,

T. BEN-MERIEM

et J.LAVERGNAT

CNET/PAB/CRPE

I

TABLE

DES

MATIERES

1

INTRODUCTION
I -LES SATELLITES UTILISES POUR LES ETUDES
H -LES MESURES
D'AFFAIBLISSEMENT
1 -Les mesures directes

DE PROPAGATION

3
5
6

1.1 Distributions
cumulatives

6

1.2 Marges deséquipements

7

1.3 Variation
de l'affaiblissement
en fonctionde l'élévation

7

1.4 Variations
diurnesdes affaiblissements

8

1.5 Durée etespacementtemporelsdes affaiblissements
1.6 Corrélations
à 20/30 GHz
2 -Prévisiondes affaiblissements
de pluie
à partir
des intensités
2.1 Bases théoriques
2.2 Prévisionà partir
mesurées au sol
des intensités
2.2.1 La méthode du CCIR
2.2.2 La méthode de LeitaoetWatson
à l'aide
3 -Prévisiondes affaiblissements
de radars
4 -Prévisionà l'aide
de radiomètres

9
10
11
11
13
15
17
19
21

4.1 Les radiomètres
solaires

22

4.2 Les radiomètres
fixes

22

4.3 Affaiblissement
surun trajet
des
oblique comparaison
:
mesures directes
etradiométriques

23

4.4 Etalonnageen cielclair

26

4.5 Etalonnageen présencede précipitations

26

m - LA DEPOLARISATION

DES ONDES

1 -La dépolarisation
due à lapluie
1.1 Résumé de lathéorie
1.2 Mesures de ladépolarisation
1.3 Prévisiondes découplages
2 -La dépolarisation
due à laglace
IV - LES SCINTILLATIONS
1 -Introduction

TROPOSPHERIQUES

27
28
28
29
29
30
32
32

2 -Statistiques
d'amplitude
3 -Occurrence

33

4 -Spectredes scintillations
4.1Amplitude

34

4.2 Phase
5 -Paramètresde laliaison
lesscintillations
influençant
5.1 Polarisation

34
34
35
35

5.2 Angle d'ouverture

35
35

5.3 Angle d'élévation
5.4 Fréquence

36
36

II

6 -Elémentsthéoriques
6.1La turbulence
faible

37
37

6.2Modèle déterministe
7 -Conclusions

40
41

V - QUELQUES
REMEDES
VI - BILAN SUCCINCT

42

VII- PERSPECTIVES
7.1 Le programme OLYMPUS

46

7.2 Le programme de recherches
de PAB
7.3 Objectifs

44

46
47
50

REFERENCES

51

TABLEAUX
FIGURES

59
69

1

INTRODUCTION

Les performancesdes systèmesde télécommunicationpar satellite
sont,dans une trèslarge
Ces effets
de propagationdes ondes dans l'atmosphère.
des effets
mesure,tributaires
dépendent
et de
du type de transmission
et de la géographielocales,
de la fréquence,de la climatologie
du satellite.
Ilssontd'autant
d'élévation
pluscomplexes à étudierque lesphénomènes
l'angle
des méthodes
Ce qui conduità introduire
qui leurdonnent naissancesontpar naturealéatoires.
de leurs effetssur les performances des systèmes. Sauf
dans l'évaluations
statistiques
ces effets
sontplusimportants
notables,
lorsquelafréquenceestélevéeetque l'angle
exceptions
d'élévation
estfaible.
Même

des ondes
" ciel
clair"
des conditions
d'apparent
peuventprovoquerdes dégradations

transmises:
- les

notamment l'oxygèneet la vapeur d'eau,peuvent
gaz présentsdans l'atmosphère,

des signauxémis;
réduirepar absorption
l'amplitude
- la turbulenceou des variations
radioélectrique
rapidesde températurele long du trajet
etde phase ou des dépolarisations;
d'amplitude
peuventcréerdes scintillations
- les
lapoussière,
lesableou même une fortepollution
atmosphérique
nuages,lebrouillard,
sensibles.
de perturbations
peuventêtreà l'origine
Cependant, aux fréquences supérieuresà 10 GHz

ce sont les hydrométéores qui, par

absorptionet diffusion,créent les perturbationsles plus importantes (affaiblissements,
réduction
de lalargeurde bande
diminutiondu gaindes antennes,
scintillations,
dépolarisations,
de cohérence,...).
à environ 15 GHz), l'atténuation
due
Pour des fréquencesencoreplus élevées(supérieures
lavapeur d'eau),
mais surtout
aux nuages etl'absorption
par lesgaz atmosphériques(l'oxygène
toutedétermination
variantlentementqui interdisent
peuvent provoquer des affaiblissements
(0 dB), lasimplemesure du niveaudu signalavantetaprèsun
précisedu niveaude référence,
"événement"n'étant
plussuffisante.
L'incertitude
sur le niveau de référenceintervient
de façon décisivesur la précisiondes
à des
mesures d'affaiblissement,
le problème étantd'autant
plus crucialque l'ons'intéresse
d'affaiblissements
(rapports
grandeursdont ladétermination
impliquedes mesures simultanées
d'isolation
de polarisation,
gain de diversité
d'emplacement,loisde similtudeen fréquence,
corrélations
d'affaiblissements
à plusieurs
fréquences,...).
C'estpourquoi le groupe OPEX*

fixépour sesfuturesmesures d'affaiblissement
à 20
s'est

et30 GHz une précision
des phénomènes
de 0,1dB (1).
Le comportement aléatoire
(ambitieuse)
considérésimplique de trèslongues campagnes de mesures pour aboutirà des statistiques

du module de propagationemporté par le satellite
OLYMPUS
Acronyme désignantl'ensembledes utilisateurs
de l'AgenceSpatiale
Européenne.
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la base de données acquisespar des
raisonnablementfiables.
C'estpourquoi,afind'élargir
ilestintéressant
mesures directes,
de pouvoirdisposerde modèles de prévisionbasés surles
mesures pluviométriques accumulées depuis de très longues années par les services
donc aussi dans ce qui suitaux "auxiliaires"
météorologiques.Nous nous intéresserons
associés
aux mesuresradioélectriques
directes.
météorologiques

Dans ce document, nous nous proposons toutd'abordde dresserun bilan succinctde nos
connaissancessur la propagationdes ondes dans lesbandes des 20 et 30 GHz sur lestrajets
ensuited'examiner les perspectivesd'amélioration
de nos connaissances
satellites-Terre,
leprogramme OLYMPUS
qu'apporte

de l'AgenceSpatiale
Européenne.

Nous examineronsdonc:
- les
différent
de propagationà 20 et 30 GHz effectuées
programmes d'études
juqu'àce jour à
l'aide
de satellites
géostationnaires;
- les
diverses
données d'affaiblissements
obtenuesdirectement,
ou indirectement(pluviométrie
au sol,radiométrie,
radar-pluviométrie);
- lesdonnées surladépolarisation
des ondes etleursconséquences sur lesperformancesdes
systèmesetlesremèdes envisageables;
- lesscintillations
etleurseffets
surlessystèmes.
du programme Olympus, nous décrirons
lesmesures à mettre
Puis,aprèsune brèveprésentation
en oeuvrepour nous fournir
lesdonnées nécessaires
à laplanification
des liaisons
satellite-Terre
dans lesbandes des 20 et 30 GHz.
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I - LES

SATELLITES

UTILISES

POUR

DES

ETUDES

DE

PROPAGATION

sontrésumées dans leTableau I.
Leurs principales
caractéristiques
lacollecte
Sa missionprincipale
ATS-5: Son intérêt
estessentiellement
(2)était
historique.
à partir
des méthodes de prévision
des affaiblissements
à évaluerlaqualité
de données destinées
radar ou de latempératurede brillance
du
de pluieau sol,de réflectivité
des mesures d'intensité
des
cielmesurée à l'aide
de radiomètresà 35 et 16 GHz. Le dispositif
expérimentalpermettait
mesures d'amplitudeet de phase sur deux canaux indépendants,
respectivementà 15,3 GHz
(liaison
descendante)et 31,65 GHz

montante).Dans la bande des 30 GHz, qui seule
(liaison

linéairement
et deux bandes
nous intéresse
ici,le signaltestcomporte une porteusepolarisée
au choix,à + 1,
latérales
symétriquespar rapportà la porteuseet pouvant êtrepositionnées,
+ 10 ou + 50 MHz. Les mesures étaient
à bord du satellite
etretransmises
à l'unedes
effectuées
traitées.
Deux stations
terriennes
de laN.A.SA. (Rosman,
stations
de poursuiteoù ellesétaient
N.C. et Greenbelt,Md) ont participéaux mesures à 35 GHz. Ces mesures n'ontpu être
sur leurqualité car le
effectuéesque pendant 127 heures. (On peut d'ailleurs
s'interroger
satellite
a étécontinuellement
animé d'unmouvement de spindû à une mauvaise mise à poste).
La station
de Greenbeltdisposait
d'unréseaude pluviomètressurlequelnous reviendront
plus
loin.

ATS-6:

lancépar laN.A.S.A. emportantdes balises
C'estlesecond satellite
permettantdes

mesures dans les bandes des 20 et 30 GHz. Lancé en Mai 1974, les expériences de
ne constituaient
secondairesde la
propagationen ondes millimétriques
qu'un des objectifs
mission(3).Durant sa premièreannée de vie,ila étépositionné
à 94° ouestde longitude.
C'est
lesmesures de propagationaux Etats-Unisoù 11
pendant cettepériodequ'ontétéeffectuées
stationsterriennes,
ont
concentrées,à une exceptionprès,dans la partieEst du territoire,
de
participéà l'expériencequi permettaitd'effectuerdes mesures d'affaiblissement,
etde cohérencede bande.Des mesures en diversité
dépolarisation
d'emplacementont étéfaites
à 20 GHz avec 4 stations
situéesautourde Washington, (D.C.),et à 30 GHz avec 3 stations
autourde Columbus, (Oh).La station
à laN.A.S.A.,
de Rosman, (N.C.),appartenant
réparties
était
équipéede radiomètresà 20,270 et30,270 GHz. A une exceptionprès,touteslesstations
les stations
disposaientde pluviomètres.Les autresmissions d'ATS-6 étantprioritaires,
terriennes
ont toutesfonctionnésur alerteet ont ainsimanqué de nombreuses périodesde
Au total,
1140 heures de mesures ont étéeffectuées
aux Etats-UnisentreJuillet
1974 et
pluie.
Juin 1975.
En Juin 1975 le satellite
a été repositionné
à 35° de longitudeEst,ce qui a permis aux
à leur tour,et pour la première fois, des mesures de propagation
Européens d'effectuer
les européens ont pu disposerde 1600 heures de mesures à
(4).Au total,
millimétriques
20 GHz et de 1750 heures à 30 GHz, par "sessions"
de 4 heures.
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Certainspays ont pu continuerà fairedes mesures à 30 GHz, jusqu'enOctobre 1976,
à 105°
verssa positiondéfinitive
pendant environ350 heures,lorsdu déroutementdu satellite
Ouest
Il faut aussi remarquer

que 1975-76 a été,en Europe, une période de faible

pluviosité.

COMSTAR

Dl et COMSTAR

D2: Ces deux satellites
de la COMSAT

ont été lancés

1976 (5).Ilscomportaientdeux balisesà 19,04 GHz, en
respectivementen Mai et Juillet
polarisation linéaire commutée

à 1 kHz et à 28,56 GHz,

en polarisationlinéaire

la
modulée en phase avec deux bandes latérales
à + 270 MHz. C'estl'expérience
"verticale",
permet,entreautreschoses,de déterminercomplètement la
pluscomplètejusqu'àce jour.Elle
à 20 GHz. C'estaussilapremièreexpériencepermettant
de l'atmosphère
matricede transfert
des données en continusurune longuepériode.
d'acquérir
ontparticipé,
à des
situées
des Etats-Unis,
Une dizainede stations,
pour laplupartdans l'Est
de pluviométrie,
aux mesures de propagation.En
plusdes équipementsclassiques
degrésdivers,
Des mesures en diversité
de radarsmétéorologiqueset de radiomètres.
certaines
disposaient
surcertains
sites.
d'emplacementont étéeffectuées
vus des diversesstations
sousdes anglesd'élévation
ce
Ces deux satellites
étaient
différents,
en fonctionde l'élévation.
laloien 1/sinede variation
des affaiblissements
qui a permisde tester

ETS

II: Lancé en Février 1977 et positionnéà 130° Est, c'estle premier satellite

de fournir
lesdonnées de propagationnécessaires
géostationnaire
japonais(6).Sa missionétait
à l'établissement
des futuresliaisons
spatiales
japonaises.Lesatellite
emportaittroisbalises
à 1,7 ,
circulaire.
cohérentes,
11,5et34,5 GHz en polarisation
respectivement
de
Environ 3000 heures d'enregistrement
ont étéeffectués
jusqu'enAoût 1977 à la station
Kashima qui comportaitun radaren bande C, un radiomètreà 35,2 GHz et des équipements
météorologiques
classiques.

de télécommunications pré-opérationnel japonais lancé en
CS: C'est un satellite
Décembre 1977 (7).Sa charge utilecomprend deux répéteursen bande C et sixrépéteursen
bande K dont lesfréquencessontcomprisesentre17,7 et 21,2 GHz pour la liaison
montante
et entre27,5 et 30,0 GHz

descendante.Une de ses missionsétaitla mesure
pour la liaison

et l'évaluation
des caractéristiques
de propagationdans la bande des 20-30 GHz. Outre la
aux mesures de propagation.
station
de Kashima, cinqpetites
stations
ontparticipé
principale
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ont lesmêmes caractéristiques
D3 et D4 : Ces deux satellites
radioélectriques

COMSTAR
que lesCOMSTAR

ce qui donne une
estdifférente,
Dl etD2 mais leurlocalisation
surl'orbite

D4 ayantà 1° prèslamême position
laloien l/sin6,
de vérifier
que
supplémentaire
possibilité
Dl.

II- LES

MESURES

D'AFFAIBLISSEMENT

à partirde balisesembarquées sur des
d'affaiblissement
de statistiques
L'établissement
eten position
surson orbite,
varieen attitude
carlesatellite
estdifficile
satellites
géostationnaires
variations
de température
etlesfortes
terriennnes
n'effectuent
lesstations
pas un pointageparfait
touteslesdouze heurescréentinévitablement
auxquellessontsoumiseslesantennesdu satellite
Ilfautdonc obligatoirement
en bord de couverture.
de P.I.R.E.,
surtout
des variations
corriger
lesdonnées fournies
par lesbalises.
De plus,comme

à environ
aux fréquencessupérieures
nous l'avonsvu dans l'introduction,

des incertitudes
due aux nuages et l'absorption
15 GHz , l'atténuation
par lesgaz introduisent
surleniveaude référence.
une
Une autre difficulté
majeure à laquelleon se trouveconfrontélorsqu'onveut établir
des affaiblissement
pourcentagesdu temps estla très
dépasséspendant de faibles
statistique
Ce qui impliquede trèslonguescampagnes de mesure
d'uneannée surl'autre.
grandevariabilité
et pour établirdes statistiques
pour collecterun échantillonde données significatif
raisonnablement
fiables
(5 ans minimum).
En plus des habituelles
distributions cumulatives, les concepteursde systèmes ont
besoin d'autresdonnées statistiques:
en effet,si les distributionscumulatives des
affaiblissements
dûs à la pluiepermettentde se faireune idée des marges nécessaires
pour
aux critères
de qualitéd'uneliaison,
dans lessystèmesdans lesquelson a prévu une
satisfaire
compensation

des

affaiblissements par contrôle des puissances montantes

ou

sur la
ou encore par diversitéd'emplacement, ilfautdisposerde statistiques
descendantes,
durée

des affaiblissements et sur les intervalles de

temps

qui séparent deux

affaiblissements
de niveau donné. Ilest en effetévidentque les conséquences d'un grand
nombre de coupuresde courtedurée sontdifférentes
de celles
d'unpetitnombre de coupuresde
silaprobabilité
qu'il
y aitun grand nombre de coupuresde faible
longue durée.En particulier,
laqualité
des services
durée était
diminuerconsidérablement
élevée,celapourrait
exigeantde
longues périodes de fonctionnement,telsque la téléconférenceou les communications
a aussiun impact
interactives
homme-machine. La répartitiondiurne des affaiblissements
en effet,
à critères
de qualité
importantsurlaqualitédu service:
égaux,lescoupuresdues à la
sontplus perturbatrices
pluiesurlesliaisons
par satellites
que lescoupuresprovoquéespar les
trajets
multiplessur les liaisonsterrestresparce que, d'une part,les trajets
multiplesse
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lematin,c'est
à direen périodede faible
trafic
et
laplupartdu temps- tôt
téléphonique
produisent
de
en fréquence,
ilsn'affectent
l'intégralité
pas au même instant
que,d'autre
part,étantsélectifs
la bande; par contre,35% environ des coupures dues à la pluie se produisentpendant des
au même instant
toutelabande allouéeà la
et affectent
téléphonique
périodesde forteactivité
liaison.
successivementaux mesures directes,c'està
Dans ce qui suitnous nous intéresserons
dire aux mesures effectuéesà l'aidede balisesembarquées, aux mesures

indirectes

de pluie,
aux méthodes de prévisionà partirde statistiques
d'intensité
(radiométriques),
puis aux remèdes possiblestelsque la diversité d'emplacement

ou le contrôle de la

puissance.

1 - LES

MESURES

DIRECTES

1-1 Distributions
cumulatives

dans lesbandes des 20-30 GHz sur des
Les premièresmesures directes
d'affaiblissement
des balises
ont étéeffectuées
à partir
de 1969 à l'aide
Satellites-Terre
embarquées surles
trajets
ont étérésuméesdans letableauI.
satellites
dont lescaractéristiques
à 20 GHz età 30 GHz dépasséspendant
Pour lesEtats-Unis
etleJapon,lesaffaiblissements
dans lesTableaux II etIII,
des pourcentagesdonnés du temps, sontdonnés,respectivement
tirés
de (8)et(9).
On voit que, sans parlerdes expériences"sur alertes"effectuéesà partird'ATS-5 et
d'ATS-6, lescampagnes de mesures lesplus longues n'ontjamais (saufdans le cas de CS)
raisonnablementfiables,
dépassédeux ans,ce qui trèsinsuffisant
pour fournirdes statistiques
annuelledes précipitations
qui peut conduire à des
compte tenu de la grande variabilité
de 10 dB variant
dans un rapportde 1 à 4 (10).
d'affaiblissements
probabilités
Un certain
nombre de résultats
comme, par exemple,le
n'apparaissent
pas dans ces tableaux,
fait
mesurés en polarisation
horizontale
sonten généralsupérieurs
de 1
que lesaffaiblissements
à 2 dB aux affaiblissements
mesurésen polarisation
verticale
(11),(12).
D'autrepart,dans toutesles mesures d'affaiblissement
décritesplus haut,le niveau de
référencea toujoursétéfixépar interpolation
entrelavaleurdu niveau "beau temps" avantet
aprèsun événement, ce qui,comme nous l'avonssignalédans l'introduction,
peut conduireà
une trèsgrandeincertitude
surlavaleurde l'affaiblissement.
Un

résultat généralement

accepté est que la probabilité conditionnelle des

affaiblissementssuit une loi log-normale.
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En ce qui concernel'Europe,
on ne disposeque de quelquesrésultats
fragmentaires
auxquels
dans lesquelles
ilne fautd'ailleurs
attribuer
compte tenudes conditions
qu'unevaleurindicative
ilsont étéacquis.Ilssontdonnés en annnexe dans lesTableaux IV et V.

1-2 Marges des équipements

observésen diverssitesaux Etats-Unis
cumulativesdes affaiblissements
Les distributions
conduisentaux marges proposéesdans letableauci-dessous(8)

Marges en dB

Coupure par an

Fiabilité
de la
liaison
(%)

20 GHz

(heures)

3 6

44

99,5

30 GHz

99,9

8,8

10

20

99,95

4,4

20

�30

99,99

0,88

�30

A partir
des mesures effectuées
pendant un an (Mai 77 -Avril78 )avec ETS-IL lesJaponais
proposentpour Kashima, à 34,5 GHz:
-

4 dB

- 19,5dB

pour 99%

du temps,

pour 99,9%.

1-3 Variations
de l'affaiblissement
en fonctionde l'élévation

Les résultats
obtenus dans les diversesexpériencesmontrent que, au moins en ce qui
concernelesanglessupérieurs
à 10°,lerapportdes affaiblissements
(exprimésen dB) pour des
est inversement proportionnelau
angles d'élévation
01 et 62 mesurés à partirde l'horizon,
rapportdes sinusdes anglesd'élévation:

A(e-|)/ A(O 2) =

sin 62

/ sin 81

(1)

Cetterelation
n'estvalableque pour des distributions
cumulativess'étendant
au moins sur
une année.Ellen'est
en aucun cas applicable
à des événements isolés,
comme

des orages(11).
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1-4 Variations
diurnesdes affaiblissements

On disposed'uncertain
nombre de données,quelquefois
contradictoires,
pour leJapon etles
Etats-Unis :

1-4-1 Japon
On observeà 34,5GHz (ETS U) des variations
diurnestrèsimportantes,
laplupartdes fortes
dans lanuitou tôtlematin.(L'année1977-78
pluiesse produisant(àKashima) dans la soirée,
lesmesures n'estcependantpas toutà faitreprésentative
de la
pendant laquelleont étéfaites
locale).
climatologie
à partir
A 19,5GHz, lesmesures effectuées
de CS ont permis d'établir
l'histogrammede la
distribution
diurne des affaiblissements
de 1, 2, 5 et 10 dB pour une durée de 2 ans.Les
variations
ne sontpas trèsmarquées.

1-4-2 Etats-Unis
De nombreuses étudesont été effectuées
par la Bell Téléphone à Holmdel (New-Jersey)
Johns
(10),(11),
par laComsat à Clarksburg(Maryland) (12),par J.Goldhirshde l'Université
(13)...
Hopkins surlesdonnées recueillies
à WallopsIsland(Virginie)
Les variations
diurnessontimportantes,
lesEtats-Unis
subissanten étéune activité
orageuse
intensel'après-midi.
A 19 GHz , un an de données ont été traitées
(14) par bloc de deux heures pour des
affaiblissements
de 4,5 -9,5 -19,5et 34,5 dB. On observepeu de variations
à 4,5 dB tandis
que pour des affaiblissements
plus profond on a une distribution
qui présentedes pics
eten débutde soirée.
Dans un soucid'efficacité
l'après-midi
économique,lesauteursont affiné
leursdistributions
la période9-17 heures qui correspondaux heures
diurnesen distinguant
d'ouverture
des bureauxetlapériode13-17heurespendantlaquelle
se fontlaplupartdes appels
de lacôteEst verslacôteOuest.La comparaisonde ces distributions
téléphoniques
(figure1)
montre que la période 13-17 heures subitdes affaiblissements
pouvant dépasserde plus de
20 dB ceux de ladistribution
des bureaux"
journalière
globalealorsque lapériode"d'ouverture
est deux foisplus affectéeque la distribution
globale.Il semble que ces effetssoient
indépendants de l'angle d'élévation.
A 29 GHz (13),surun an,laplupartdes affaiblissements
à 20 dB se produisent
supérieurs
entre12 et20 heures.Pour cetteprofondeurd'affaiblissement,
ladistribution
esttrès
journalière
fortementmarquée par ladistribution
pendantlesmois d'été.
La distribution
à 29 GHz, observéeà Wallops Island(13),surune duréede trois
journalière
ans pour des créneauxhoraires
de 4 heures,faitapparaitre
un picdans l'intervalle
12-16 heures
et un minimum dans le créneau 04-12 heures.On note sur la figure 2 une trèsgrande
variabilité
d'uneannée à l'autre.
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1-5 Durée etespacementtemporeldes affaiblissements

ce que l'onentendpar
un événement idéalisé,
La figure3, représentant
permet de préciser
duréeetespacementtemporeldes affaiblissements
(15).
On

appelle durée d'un affaiblissementle temps pendant lequel un niveau donné

Un espacement temporel est un
est dépassé (Tpi et TF2 sur la figure).
d'affaiblissement
ne dépassepas leseuilfixé(Tji et
de temps continupendantlequell'affaiblissement
intervalle
estfaible,
un espacement telque
En fait,
lorsquelapentede l'affaiblissement
TI2 surlafigure).
on peut
Pour corrigercet effet,
Tpi peut êtredû au bruitou à des erreursde numérisation.
introduire(15) dans la détectionde la fin de l'événementune hystérésisH, légèrement
de H permet d'ailleurs
de mieux
supérieureaux erreursexpérimentales.(L'introduction
radiocar,trèssouvent,lesbouclesà verrouillage
modéliserlescoupuressubiespar une liaison
d'unniveauplusélevéque celuiqui a provoqué
le signal,
de phase ont besoin pour réacquérir
Un
de 1 dB constitueune valeurraisonnable.
le décrochage).Il semble qu'une hystérésis
à 19 GHz, observéespendantdeux ans (Juin76- Juin78)
exemple des duréesd'affaiblissement
allant
de 5 à
à Crawford Hillestdonné surlafigure4.Pour des profondeursd'affaiblissement
40 dB, laduréemédiane estcompriseentre2,8et7,5minutes.

Peu d'affaiblissements
d'une durée supérieureà 30 minutes ont été observés.On note
à plus de cinq foisla valeur'
ont des durées supérieures
qu'environ10% des affaiblissements
est visiblesur lescourbes
médiane, quelleque soitleurprofondeur.L'effetde l'hystérésis
mais disparait
relatives
aux faiblesaffaiblissements
supérieursà
pour les affaiblissements
des espacementstemporels
20 dB. On retrouvele même comportement dans lesdistributions
à 20 dB.
égaux ou supérieurs
qui sontpratiquementhorizontales
pour lesaffaiblissement

La

plupart

dépassent

des

espacements

six heures. La

entre

affaiblissements de

valeur médiane

des espacements

plus de

temporels

hystérésisest égale à 31 minutes à 5 dB et à 46 minutes à 10 dB. 80%
des affaiblissements de plus de 40 dB
contre seulement 35%

Le même

20

dB
avec

au moins

sont séparés par plus de deux heures,

des affaiblissementsà 5 dB.

type d'analysea été faitpar Kumar (12),à Clarksburg,à 19 et 29 GHz. Les

résultatssont en accord avec ceux qui viennent d'êtredécritset sont résumés dans le
à 29 GHz està peu prèsledouble de
Tableau VI. On note que lenombre des affaiblissements
celuià 19 GHz et que la durée moyenne des affaiblissements
a tendanceà décroître
lorsque
de profondeurdonnée
d'élévation
l'angle
augmente.Le rapportdes duréesdes affaiblissements
à deux fréquencesesttrèsvoisinde celuides affaiblissements
etsensiblement
égalau rapportdu
carrédes fréquences.
Le rapportdes duréesdes affaiblissements
à deux anglesd'élévation
varie

1U

comme

avec l'angled'élévation.
La durée moyenne des
le rapportde ces affaiblissements

etde lafréquence.
affaiblissements
dépend à lafoisde l'élévation
La compilationdes données diverses
obtenuesen 10 ans aux Etats-Unisa conduitLin et ses
collaborateurs
(10)à conclureque :
- les durées des affaiblissementsdépassant un seuil donné sont distribuées à
peu près suivant une loi log-normale ;
- la durée moyenne des affaiblissementssupérieurs à 25 dB est de l'ordre de
3 minutes (à Palmetto) ;
- 23% des affaiblissementsont une durée supérieure à la durée moyenne ;
- la probabilité qu'une coupure ait une durée supérieure à 10 fois la durée
moyenne

est égale à 1%.

à 20 et30 GHz
des affaiblissements
1-6 Corrélations

un doubleintérêt :
Ces corrélations
présentent
-

événement par événement,ellespeuvent donner des indications
sontétablies
lorsqu'elles

des dimensionsdes diffuseurs ;
surladistribution
ellespermettentde trouverdes loisde similitude
sontétablies
statistiquement,
lorsqu'elles
en fréquence.

n'autorisent
Les mesures effectuées
avec ATS-6, tanten Europe qu'aux Etats-Unis,
que des
et même
comparaisonspar événements :ellesvarientbeaucoup d'un événement à l'autre

au

coursd'unmême événement (3),(4).
Une corrélation
surun an a étéeffectuée
des données
statistique
par Cox etal.(11)à partir
à 19 GHz
fournies
par Comstar D2 : une simpleloien f2 permet de passerdes affaiblissements
à ceux à 29 GHz, jusqu'àdes profondeursd'affaiblissements
30 dB à 30 GHz.
atteignant
Pour des statistiques
effectuées
surde longuesdurées,leC.C.I.R.(16)recommande de prendre
larelation :

Ai / A2
où

= g(fi) / g(f2)

g(f)= f.72

/ (1 + 3 x 10-7 (f�72)2)

(2)
(3)

etoù Ai etA2 sontlesvaleurséquiprobables
des affaiblissements
exprimésen dB etflet f2
lesfréquences
en GHz. Cetterelation
a ététestée
à l'aide
de labanque de données établie
dans le
cadre de l'ActionCOST

205 (17)pour lesbandes de fréquences11,8/14,5et 11,6/17,8GHz.

Elledonne des résultats
suffisants
pour répondreaux exigencesde lamise en oeuvredu contrôle
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de la puissance montante. Elle demande

cependant à être vérifiéedans la bande des

20/30 GHz.
des loisde similitudeen fréquence a été
Notons qu'une autreméthode d'établissement
à l'aide
d'unradarà
de la détermination
(18)à partir
proposée par Holt et sescollaborateurs
des dimensionsdes gouttesde pluie.
du nombre etde ladistribution
deux polarisations

2 - PREVISION

DES

AFFAIBLISSEMENTS

A PARTIR

DES

INTENSITES

DE PLUIE

limitées
des zones
etl'extension
nécessairement
courtedes expériences
La duréerelativement
de satellites
dans lesquelles
on peut fairedes mesures de propagationà l'aide
conduisent,
pour
basés surdes
des modèles de prévisiondes affaiblissements
l'évaluation
des marges à utiliser
de pluie.
à long terme des intensités
Depuis quelquesannées,de nombreux modèles
statistiques
Mais trèssouvent,lesparamètresde ces modèles
de prévisionont étéproposés(9),(19),..(25).
de façonà
ont étéajustés,
sansprendreen compte laréalité
physiquedu milieude propagation,
calculées
etlesvaleurs
donner lemeilleuraccordpossibleentrelesvaleursdes affaiblissements
Ilestbien évident,dans ces conditions,
mesurées dans des cas particuliers.
que la mise en
etpour des bandes de fréquencesdifférentes
oeuvrede telsmodèles en des lieuxdifférents
peut
conduireà des erreurs
importantes.

Seuls des modèles fondés sur la physique du milieupeuvent êtred'application
générale.
L'établissement
de telsmodèles faitappelà lacombinaisonde diversestechniquestelles
que la
laspectro-pluviomètrie,...
au sol,laradar-pluviomètrie,
pluviométrie

de localisation
Le grand intérêt
du radar (26) tientà ses possibilités
et,éventuellement,
de l'altitude
de labande brillante,
Ilpermet notamment, à partir
d'identification
des diffuseurs.
dans lesmodèles de prévisiondes
de déterminerla hauteurH des précipitations
qui intervient
a été
Il peut explorerun grand volume spatial,
ce qui autorise,
affaiblissements.
lorsqu'il
convenablement étalonné, l'étudede la diversitéd'emplacement et la prévision des
de radars
affaiblissement
pour des angles d'élévationquelconques. Enfin, l'utilisation
lesmodèles (27).
(àdeux fréquencesou à deux polarisations)
permet d'affiner
multi-paramètres

2-1 Bases théoriques

Le calculclassiquede l'affaiblissement
d'une onde par la pluie repose sur les trois
hypothèsessuivantes :
- l'intensité
sepropage dans lapluie ;
de l'ondedécroît
exponentiellement
lorsqu'elle
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- les

une partiede l'énergie
gouttesde pluiesont des sphèresqui absorbentet diffusent

incidente ;
- lescontributions
et indépendantes.
de chacune des gouttessontadditives
(Cettedernière
multiple.)
hypothèsesupposeque l'onexclutlecas de ladiffusion

La puissancePr transmisepar une distribution
de
volumique de gouttesd'eausphériques,
uniformémentsurune longueurL estdonnée par
même rayon r,distribuées

Pr = Pt e-kL

(4)

etk lecoefficient
d'affaiblissement
du milieutraversé.
où Pt désignelapuissanceincidente
de l'ondedû à latraversée
du milieuestdonné en décibelpar
L'affaiblissement

= 10 10910 Pt/Pr

A(dB)

(5)

ou,en passantaux logarithmes
népériens

= 4,343

A(dB)

k L

(6)

On a aussi
k = pQt

(7)

où p estlenombre de gouttespar unitéde volume etQt lasectionefficace
d'affaiblissement
d'une goutte.La valeurde Qt dépend du rayon de la goutte,de la longueur d'onde X et de
l'indice
de réfraction
de
complexe m de la goutte.Qt est la somme des sectionsefficaces
diffusion
Qs etd'absorption
Qa

Qt(rA,m) = Qs + Qa

(8)

En fait,
lesgouttesde pluien'ontpas touteslemême rayon etlecoefficient
d'affaiblissement
s'obtient
en intégrant
surl'ensemble
des gouttes

k = f Qt(r,Â.,m)N(r) dr

(9)

où N(r) représente
ladistribution
des dimensionsdes gouttesde pluie.EnprenantL = 1 km
lesrésultats
à
précédentconduisent

« (dB/km)

= 4,343 f Qt(r,l,m) N(r) dr

(10)
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de Mie (28)permet de calculer
La théorie
classique
Qt souslaforme d'unesérie(29)

Qt =

(X2/2k)

L

(2n + 1) Re

(an + bn)

de diffusion
de Mie, fonctions
de r,X etm.
où an etbn sontlescoefficients
On peutla simplifier
dans le
à calculer
dans lecas général.
L'équation
précédenteestdifficile
de Rayleigh (27cr« X) qui estvalablejusqu'àdes fréquencesde l'ordre
cas de l'approximation
de 40 ou 50 GHz. On trouvealors :

Qt = (8n2 IX ) r3 lm ((m2 - 1)/(m2

+ 2 ))

(12)

En ce qui concerne la distribution
de nombreux travaux
des dimensions des particules,
expérimentauxontconduità prendre

N(r) = No e -Ar = No e-(cR-d)r

(13)

où R est l'intensité
de pluie exprimée en mm/h, No, A, C et d sont des constantes
déterminéesà partirdes distributions
mesurées.Lestroisdistributions
lesplus couramment
utilisées
sont cellesde Laws et Parsons (30),de Marshallet Palmer (31)et cellede Joss et
en utilisant
cesdistributions
Waldvogel (32).On peutécrire

a (dB/km)

= 4,343 N0 jQt(r,X,m) e-Ar dr

(14)

où Qt estcalculéà partir
de (10)ou (11).Finalement,l'affaiblissement
totalsurle trajet
de
longueurL estdonné par

A (dB) = 4,343 J (N0 f Qt e-Ar dr) dx

(15)

En généralQt etladistribution
des dimensionsdes gouttesvarient
lelongdu trajet
etilfauten
tenircompte dans l'intégration.
C'est un problème difficile.
On a l'habitude
d'écrire
(15)en abrégésous laforme

A(dB)

=

J adx

(16)

2-2 Prévisiondes affaiblissements
à partir
des intensités
de pluiemesurées au sol.

C'estla méthode la plus utilisée
dans lesétudesde propagation,
d'une part,à cause de la
relativefacilité
des mesures et d'autrepart,parce qu'ilexistedans la plupartdes pays
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établies
industrialisés
des banques de données pluviométriques
depuisde nombreuses années
à long terme.
de faire
des prévisions
météorologiques
quipermettent
par lesservices
dus à lapluiesontbaséessurlarelation
des affaiblissements
Touteslesformulesde prévision
spécifiquea (endB/mm) en fonction
empiriquede Gunn etEast (33)donnantl'affaiblissement
de pluieR (enmm/h) :
de l'intensité

a = aRb

(17)

où a etb sontdeux paramètresquiprennenten compte ladépendancefonctionnelle
complexe
de larelation
de Gunn etEast sontdonnées en
de larelation
(15).( Desjustifications
théoriques
(34)).
etpour des gouttessphériques,
on peut
Dans lesgammes de fréquencesqui nous intéressent
prendre les valeurs ci-dessous(16).

Fréquences
a

(GHz)

b

20

0,0719

1,097

30

0,186

1,043

mais ont des formes compliquées(35)
En réalité
lesgouttesde pluiene sontpas sphériques
de chute,levent,...
Ce qui provoque lephénomène de
suivantleursdimensions,leursvitesses
surlequelnous reviendrons
lesvaleurs
transpolarisation
plusloin.On peutcependantcalculer
a etb par diversesméthodes généralisant
cellede Mie. On trouve
que prennentlescoefficients
ainsi(16)pour des ondes incidentes
horizontalement
(h)ou verticalement
(v)
polarisées

Fréquence
(GHz)

ah

av

bh

bv

20

0,0751

0,0691

1,099

1,065

30

0,187

0,167

1,021

1,000

A partir
de (17),on calculel'affaiblissement
surune liaison
prévisible
par :

A(dB)

= cc L(R)

(18)

où L(R) est la "longueur équivalente"de la liaisonexprimée en km. L(R) dépend de
l'intensité
de pluieR etreprésente
laportionde laliaison
qui estaffectée
par lapluie.(Ilne faut
de pluie).Son évaluation est difficile.
C'est
pas la confondre avec l'étenduedes cellules
ellequifait
ladifférence
entrelesdiverses
méthodes de prévision.
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Ces méthodes sontextrêmement nombreuses etleursperformancessontsouventcomparées
Ilesthors de questionde lespasseren revue ici.
Nous nous borneronsà donner les
(36),(37).
grandeslignesde la méthode proposéepar le C.C.I.R.(38)qui esttrèslargementacceptéeet
mise à jouretde laméthode proposéetoutrécemment par Watson etal.(39)qui
régulièrement
à l'Europe.
s'applique
plusparticulièrement

2-2-1 La méthode du C.C.I.R.

Partantde l'intensité
de pluie R(),01observée pendant 0,01% du temps, on calcule
de
l'affaiblissement
dépassépendant0,01% du temps à partir

A(dB) = a L r

(19)

où L, longueurde laliaison
à travers
lapluie,
estune fonctionde lahauteurde lapluie,
H, et
de l'angle
d'élévation
de la liaison.
Le paramètrer estun facteurde réductionqui permet de
de lapluie.
prendreen compte l'inhomogénéité
Le rapport563 du C.C.I.R.décrit
laprocédurede calculde lahauteurH des précipitations.

Pour des latitudes
à 36°,legroupe 5 du C.C.I.R.propose :
0 supérieures

= 4,0 - 0,075

H(km)

( 0 - 36 )

(20)

Une simple extrapolation
à partirde RO,OI permet de calculerles affaiblissements
pour
d'autres
0,001 -1,0.
pourcentagesdu temps dans l'intervalle
Cetteméthode semble donner une erreurd'environ10% pour lesaffaiblissements
dépassés
localement.
pendant 0,01% du temps sil'onutilise
(Les erreurs
pour R des mesures effectuées
deviennent plus importantes aux latitudesinférieuresà 36° auxquelles nous ne nous
intéresserons
pas ici.)
Notons

que le C.C.I.R. recommande

d'effectuer les mesures

d'intensité de

pluie,localement,avec des temps d'intégrationde 1 minute.
La précisionde la méthode du C.C.I.R.semble avoirété toutrécemment amélioréepar
Yamada etal.(37)par l'introduction
d'unelongueurcaractéristique
de pluieLo variable

Lo = m e -nRo,01

(21)

où m et n sontdes constantes.
on peut donner la procédure suivantepour
Compte tenu de ces dernièresaméliorations,
évaluerlesaffaiblissements
à partir
des intensités
de pluie :
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1 -Prendrelavaleurde l'intensité
de pluieR(),01(mm/h) dépasséependant0,01 % du temps
surlesitechoisi ;
a (dB/km), a = aR^O.OI
2 -Calculerl'affaiblissement
spécifique
par lerapport721 du C.C.I.R. ;

où a etb sontdonnés

9 etde l'altitude
en fonctionde l'angle
d'élévation
3 -CalculerlalongueurL du trajet
Hs du
site;

(0 � 101)

L = (H -Hs)/sine

(22)

de pluieestdonnée par
où H estlahauteuréquivalente
H = 4 km

0° � �1�
36°�

pour

H = 4 -0,075 ($- 36 )

4 �36°

pour

du site.
étantlalatitude
((�

4 -Calculerlalongueurcaractéristique
Lo de lapluiepour 0,01% du temps

Lo = m

e"nR0,01

(23)

10-20 GHz ;
avec m = 35 etn = 0,015 dans l'intervalle

5 -Calculerlalongueuréquivalente
du trajet
Le,
= L / (1 + L cose

Le

(24)

/Lo)

6 - Calculer
l'affaiblissement
Ao,oi (dB) dépassépendant0,01% du

Ao,01

= a Le

temps,

(25)

7 -Calculerl'affaiblissement
pour un pourcentagep% du temps,

Ap

=

0,12AO,01

1.
pour 0,001 � p �

P -(0,546

+

0,043logp)

(26)
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2 -2 La méthode de LeitaoetWatson (39)

L'intérêt
de cetteméthode tientà ce qu'ellen'impliqueaucune hypothèse a-priori
sur la
structure
de lapluiemais qu'aucontraire
ellese fonde surla microphysiquedes précipitations
telle
d'unradar.C'estune méthode essentiellement
qu'elle
peut êtreobservéeà l'aide
physique.
Le modèle qui en a ététirén'apas étéajustéou corrigéaprèscoup pour donner un bon accord
avec lesmesures directes
d'affaiblissements.

Ila ététestédans lagamme

10-18 GHz avec labase de données recueillies
lorsde l'Action

COST 205 (17).Son fondementphysiquelerend cependantplusdifficile
à mettreen oeuvreque
le modèle du C.C.I.R.,mais ilfournit,
selon ses auteurs,des résultats
plus précis (erreur
à 5%, erreurquadratique
à 25% surlespourcentagesde
moyenne inférieure
moyenne inférieure
entre0,01 et0,1% ).
dépassementd'unseuildonné d'affaiblissement

Passantsur lesdéveloppements qui conduisentaux diversesformules intervenant
dans le
modèle,on procèdede lafaçonsuivante:

1 -on calculelesaffaiblissements
de pluie
à
y pour l'intensité
spécifiques
Rp correspondant
un pourcentagep du temps à l'aide
des formules:

= a (R p /20)x
a(dB/km) = a (Rp/20)Y
«(dB/km)

pour Rp � 20 mm/h
pour Rp �20 mm/h

(27)

où lesparamètres
a,x ety sontdonnéspar
a = (ah + av + (ah - av) cos29

cos2,r )/2

x = (ahXh + avxv + (ahXh -avxv) cos29
Y = (ahYh

+avYv

cos2x ) /2a

+ (ahYh - avtv) cos29 cos2x )

(28)

/2a

où x estl'angle
de polarisation
etoù
repérépar rapportà l'horizontale

pour Rp = 20 mm/h
ah,v = Sh,v/ (1 + 0,01L)
xh,v = th, v logio(L + 1) + uh,v
Yh,v = vh,v logio(L + 1) + wh,v

(29)
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étantdonnés dans
L étantlaprojection
du trajet
obliquesurlesoletlesparamètress,t,u,v,w
leTableau VII pour diverstypesde pluieseten fonctionde lafréquenceetde lapolarisation.

2 -on calcule
à partir
de laformule
l'affaiblissement

A(dB)

= aHr/

sine

(30)

où
(31)

Hr = Hy + AHM

donnée en fonctionde la
étantlahauteurmoyenne de lapluiependantlasaisondes pluie,
Hy
latitude
(j)
par
Hy(m)
et AHM

= 5800 -

72,6 0

(32)

étantlavariation
moyenne mensuellede cettehauteurde pluie.Les valeursde AHM

sontdonnées dans le Tableau VIII.

une cartedes affaiblissements
en
Ce modèle a étéappliquéparWatson etal.(40)pour établir
de pluiepour 0,01% et 0,1% du
d'unmaillagede 40 x 40km des intensités
Europe à partir
linéairedans une maille permet
temps d'une "année moyenne". Une simple interpolation
de pluiepour un sitequelconque.A titre
d'obtenir
ces intensités
d'exemple,la figure6 donne
lecontourdes affaiblissements
à 20 GHz dépasséspendant0,01% et0,1% du temps dans lecas
du futursatellite
Olympus.

Remarques:
1 -Les intensités
de pluie R utilisées
dans lesformules de prévisionsont des valeurs
etilestillusoire
de comparer secondepar seconde ou minutepar minute
ponctuelles
d'essayer
lesaffaiblissements
observéset les intensités de
pluie mesurées.Il estplus significatif de
comparer

les "pics" d'affaiblissements avec les "pics" de pluie les plus rapprochés. Les résultats

obtenus avec ATS-5 montrent que la dispersiondes pointsobtenus dans cettecomparaison
diminue

lorsque l'on utilise des

obtenus

lorsqu'on

prend

moyennes

d'intensités de pluie, les meilleurs résultats étant

l'intensité de pluie moyenne

en

hauteur.

Parmi

les dispositifs

de telles
expérimentaux
permettantd'effectuer
moyennes,celuimis en oeuvreà Rosman lorsdes
expériencesATS-5 et ATS-6 nous a paru particulièrementintéressant: il
comporte dix
pluviomètres

à augets basculant disposés le long de l'azimut de la liaison avec les espacements

indiqués sur la figure

7.

L'intensité
moyenne de pluieau solestdonnée par

R(O) = E Rn(0)/N

(33)
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où N estlenombre de pluviomètreseffectivement
en serviceà l'instant
de lamesure.

La moyenne des intensités
de pluieen hauteurR(h) estdonnée par
R(h) = (1/10) Y, ( 1 -hn/H ) Rn(O)

On

calcule les intensités depluie (en mm/h)

(34)

en divisant la hauteur d'eau accumulée

dans un

On obtient
ainsiune résolution
auget parletemps (en heure) quiséparedeux basculements.
qui
croîtavec l'intensité
de pluieetquidonne pratiquementdes valeursinstantanées
au dessusde 20
mmlh.

2- Nous avons laisséde côté les modèles "globaux" de prévision (41),(42),(43) qui
calculerlesaffaiblissements
dans degrandes zones climatiques,
telles
permettent de
que celles
qui sontdéfinies
par leC.CJR.

3 - Nous

n'insisterons pas non plus sur les statistiquespour

le mois le plus défavorable

dont

la définitionquelquefois
un peu arbitraire,
durée.Plusieurs
,
statistiques longue
de
exige des
formules

ont été proposées

pour passer des statistiquesannuelles aux statistiquespour

le mois le

plus défavorable(44),(45) A 19,5 GHz, Fukuchi etal.(46)ont testéla méthodes proposée
La
par Brussaard (47) et ont trouvéun bon accord en ce qui concerne lesaffaiblissements.
figure 8, tirée de (46), illustrebien la nécessité de prendre

en compte

les statistiques du mois le

à une liaison.
plusdéfavorable
pour évaluerlesmarges nécessaires

3 - PREVISION

DES

AFFAIBLISSEMENTS

A L'AIDE

DE

RADARS

En se plaçantdans l'approximation
de Rayleighetdans lecas où la fréquencedu radarest
suffisammentbassepour que son affaiblissement
soitnégligeable,
on montre que lefacteurde
Z d'unedistribution
réflectivité
de diffuseurs
estliéeà l'intensité
R des précipitations
par
Z = kRY

(35)

où k et ysontdeux paramètresindépendants
de la fréquence.
On peutdonc relier
l'affaiblissement
a d'uneliaison
affectée
spécifique
par des précipitations
au facteur
de réflectivité
Z parune relation
du type

a = cZd

(36)
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etdes dimensionsdes
où c etd sontdeux paramètresquidépendentde lafréquencede laliaison
du radarsous la
on connaitlatempératurede lapluie,on peut reécrire
diffuseurs.Si
l'équation
forme

Z = r2Pr/Cr

(37)

du radaret Pr la
où r estla distancedu volume diffusant,
Cr une constantecaractéristique
(mesuréesurun grand nombre d'impulsions).
puissancemoyenne rétrodiffusée

Remarque:
du volume
des ciblesà l'intérieur
La mesure dePr n'est
pas facileà cause desfluctuations
dans ce volume peut conduire àdes
de gradients de
En outre,l'existence
réflectivité
diffusant.
erreursimportantes:c'estainsi,
par exemple,que Me Cormick (48)a trouvéà 15 GHz des
mesurés.Deux cas
calculés2 à 6foisplus grands que ceux effectivement
affaiblissements
radar intercepte bande
celuioù le faisceau
la
peuvent couramment mener à ce typed'erreurs:
etceluioù ily a des cellules
trèslarge)dans lecasdespluiesstratif ormes
brillante
(quipeut-être
de grêledans levolume diffusant
(on peut trouverdans ce cas des facteurs deréflectivité
à 60 dBZ ).
supérieurs

utiliser
leradarsuivantdeux
On peut dans lesméthodes de prévisiondes affaiblissements
à dire:
c'est
"philosophies",
- évaluerla hauteurde la bande brillante
dans lesméthodes de prévision
pour l'intégrer
de la
cettehauteuren mesurantl'altitude
de précipitations.
baséessurlesintensités
(On obtient
de réflectivité.)
verticaux
du facteur
"cassure"
observéedans lesprofils

(49).

- essayerd'établir
ce
cumulativesd'affaiblissements.Dans
directementdes distributions
de larelation
instantané
dernier
l'affaiblissement
cas,on calcule
(endB) à partir

AR(t) = L ccjAr
où

oej= cZd

(38)

est l'affaiblissement
spécifiquedans "la porte" i, Zi le facteurde

N lenombre de portessurlequelon effectue
réflectivité
dans laportei,Ar lalargeurde laporte,
lasommation.
à des pluiesstratiformes,
on prend pour N le nombre de portesqui
(Lorsqu'ona affaire
tandisque si l'onest en présence de pluies
correspond à la hauteur de la bande brillante
à laportéemaximale du radar).
convectives
on intégre
jusqu'aunombre N correspondant
Dans lecadrede l'expérience
ATS-6 aux Etats-Unis,
la station
de Rosman était
équipéede
radarsà 8,75 GHz et 3,0 GHz dont la portéemaximale étaitde 25,6 km. Avec des portesde
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100 mètres,la comparaison des affaiblissements
mesurés et calculésconduit,respectivement
à des erreursquadratiques
pour ces deux radars,
moyennes de 1,3dB et2,0 dB à 20 GHz etde
3,0dB et2,4dB à 30 GHz. Mais lestravauxlesplusimportantsont étéeffectués
par Goldhirsh
(50) à Wallops Island avec un radar de 3 GHz. On observe un très bon accord entre
affaiblissements
mesurés etcalculés,
tantpour lescomparaisonsévénement par événement que
à conditiond'utiliser
des dimensionsdes
cumulatives,
pour ladistribution
pour lesstatistiques
mesurée à l'aide
de distromètres
situés
au voisinagedu radar.(Si
gouttesde pluieladistribution
l'onprend la distribution
de Marshall-Palmers,
on trouveun bon accord uniquement pour les
Ce qui peut s'expliquer
ily a toujours
pluiesd'automne et d'hiver.
par le faitqu'enVirginie,
une bande brillante
mais jamaisen été.)
pendantlespluiesd'automneetd'hiver

REMARQUE:

On peut aussiutiliser
des radarspour évaluerladistribution
des dimensions

des gouttesde pluiedans diverses
considérablement
portesde distancece quipermet d'affiner
les modèles

de prévision (18).

4 - PREVISION

DES

AFFAIBLISSEMENTS

A L'AIDE

DE

RADIOMETRES

Avant que l'on ne dispose de balisesembarquées sur satellites,
la seule source de
à 10 GHz,suffisammentintense,
rayonnement de fréquencessupérieures
qu'onpouvaitutiliser
"
était
le soleil.
On a donc mis en oeuvredes radiomètres solaires"
pour évaluerl'affaiblissement
surdes trajets
Par définition,
ces radiomètresont une orientation
variablepuisqu'ils
obliques.
suiventlesoleil
dans sa course.On a ensuiteutilisé
des radiomètres
passifs,
plussimples,mais
de dynamique plusfaible,
fixepour simulerune liaison
que l'onpeutpointerdans une direction
satellite-Terre.
Dès que l'ona pu disposerde signauxémis par des balisesembarquées sur satellite,
on a
cherché à vérifier
la précisiondes déterminationsd'affaiblissement
effectuéesà l'aidede
radiomètrestravaillant
soità des fréquencesvoisines
de celles
des balises
soità des fréquences
trèsdifférentes:

Dans le cas d'ATS-5 les corrélationsobservées entre affaiblissementsmesurés et
du cielenregistrées
à l'aide
de radiomètres
à faible
ouverturesonttrèsbonnes pour
températures
lagrandemajoritédes orages.

Dans le cadre de la campagne européenne de mesures effectuéesà l'aided'ATS-6, les
données collectées
par Brussaard(51)entre1969 et 1976 surdiverssites
européensont permis
de calculer
des affaiblissements
en bon accordavec lesaffaiblissements
directement mesurés,
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l'accord
étantparticulièrement
bon à 20 GHZ

de + 0,5) mais plusmédiocre à 30 GHz,
(erreur

où on peutpenserque l'affaiblissement
dépend davantagede ladimensiondes gouttesde pluie.
Les mesures effectuées
par lesJaponaismontrentaussique l'onobtientun bon accordpour
10 dB.
des affaiblissements
allant jusqu'à
cumulativesétabliesà l'aidede radiomètresavant le
Aux Etats-Unis,les distributions
lancement des satellites
COMSTAR

ont aussimontré que l'onpouvait obtenirun accord

satisfaisant
jusqu'à des profondeurs de 10 dB. Notons que les mesures radiomètriques
effectuéesen 1967-68 ont été intégréesdans lestableauxde prévisiondes affaiblissements
fautlesutiliser
avec circonspection.
proposéspar Lin etal.(10),ce qui veutdirequ'il
Le point essentielà retenir de ces comparaisons
radiomètres

pour

est qu'on peut utiliserdes

effectuer des prévisions d'affaiblissement jusqu'à 10 dB.,

niveau qui peut être très largement dépassé à 20 et 30 GHz.

1 -Les Radiomètressolaires

Ilsont étéexclusivementutilisés
pour évaluerl'affaiblissement
auquelon pouvaits'attendre
surdes liaisons
Satellite
-Terre(52)(53)(54)(55)(56)(57).
Leurs antennes ont des diagrammes de rayonnement présentantun angle d'ouverture
d'environ
trois
foislediamètreangulaire
du soleil,
soit1 degré(56)
Ilspossèdentune trèsgrande dynamique. En effet,
du faitqu'ils
utilisent
le soleil
comme
sourcede référence,
ilssontà même de mesurerde trèsgrandesdifférences
de températuresde
:
10000°K quand ilssontpointésverslesoleil
à 50°K quand ilsne visentpas lesoleil.
On obtient
facilement
des dynamiques de 23dB voireplus(30 dB) (55)
Un autrede leursavantages,non moins négligeable,
est que l'affaiblissement
que l'on
etde ladiffusion
alorsque l'équation
de transfert
déduit,tientcompte à lafoisde l'absorption
radiatif
du radiomètre"fixe"
de ladiffusion.
ignoreleseffets
Dans la sériedes inconvénients,
on peut citeressentiellement
à fournirdes
leurinaptitude
mesures en permanence car ilsne sontopérationnels
du faitque la
que de jour.Par ailleurs,
mesure de l'affaiblissement
s'effectue
en deux temps (pointagevers le soleil
et en dehors du
celaimpose deux anglesd'élévation.
soleil)

2 -Le radiomètre"Fixe"

Contrairementau radiomètre"Solaire",
lesmesures effectuées
par leradiomètre"Fixe"se
fonten un seultemps et suivantun seulangled'élévation
car leradiomètrene mesure que la
donc aucune sourcede référence
de rayonnement (soleil
températuredu cielTg. Ilne nécessite
ou autre)
etpar voiede conséquence,des mesures en permanence (dejouretde nuit)sonttoutà
faitpossibles
(58)(59).

23

Un telradiomètrepeutêtreun excellent
outil
de l'affaiblissement
pour lesétudesstatistiques
du trajet
ou même en présenced'unebaliseque ce
obliquequand une balisen'est
pas disponible
soiten siteunique ou en diversité
(56)(62)(66) .
Son inconvénient
majeur estsa faible
dynamique (10 dB) maximum.

3 - Comparaison des affaiblissements
mesurés à partird'unebaliseet déterminésà l'aide
d'un radiomètre

La comparaison de l'affaiblissement
du trajet
obliquemesuré par baliseà l'affaiblissement
se déduitdu modèle de conversionsuivant :
radiométrique

T A

T

=
10 log ( T fi - TC )
m
s

(39)

Avec :
du milieu(l'atmosphère)
Tm : température
micro-ondes)
cosmique (3°K aux fréquences
Tc : température
du ciel(température
radiométrique)
Ts : température

Dans ce modèle, l'atmosphèreest supposée êtreun atténuateur
pur et homogène (pasde
Cettecomparaison doitse faireavec un radiomètrebien étalonné.
En effet,
dans ce
diffusion).
modèle, Tm

estun paramètreauquelon n'apas directementaccès.Ilesttrèsapproximatif
car

estloind'être
un milieuhomogène.
l'atmosphère
Non seulement Tm dépend de la localité
où estimplanté la stationmais aussidu type
d'événementcar la naturephysiquedu milieuresponsablede l'événementpeut conduireà des
d'unévénement à d'autres(60)(73)(17).
phénomènes de propagationqui diffèrent
C'estpourquoi, seule une approche statistique
sur la base de données engrangées sur
annéesd'observation
plusieurs
peutpermettreun étalonnage
précisdu radiomètre.

Les méthodes utilisées
dans différentes
sontcentréesautour
expériences(OTS, ATS-6 ...)
des distributions
Pour chaque couple (A-Ts) affaiblissement
baliseettempérature
conjointes.
à un événement (préalablement
on en déduitdes courbes de
radiométriquerelatifs
défini),
distributions
des deux paramètres(Ts-Tm) (61)(62).
conjointes
Cette distribution
une analyseplus détaillée
et d'évaluerla
conjointepermet d'effectuer
précision
d'étalonnage.
Il est bien évidentque, la quantification
des intervalles
d'affaiblissement
n'estpas sans
(58).
conséquencesurlaprécision
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valeurde l'affaiblissement
de quantification
Si l'intervalle
correspondà un
est,(-A,+A),la
x
échantillon
La variancede lavariable
estéquirépartie.
événement ettombantdans cetintervalle
est:

+A
2

2

f 2 1

(40)

4"

L'écarttypeestalors :
A

(41)

73

l'affaiblissement
avec une valeurde Tm de 270°K, le
parfaitement
Supposons que Ts traduise
balise
conduità une erreursurTm.
de l'affaiblissement
biaisdans lesstatistiques
La nouvellevaleur�Tm� recherchéedépendrade A .On auraalors :

A (dB) =

101og( T mT ) m
s

10 log (

270

(42)
s

de Ts ou de A avec A comme paramètresoit :
conduità �Tm� en fonction
Cetterelation

T

m

=

(43)

T s
A
1 - 1 ( 1 -T
s / 270 ) 10 10

�Tm � pour A= 0 dB - 0.5 dB - 1.5dB convergeversune valeurde 270°K pour Ts =300°K.
Dans l'expérience
OTS, ila été constatéque des erreursont accompagné le format de la
Une
à 30 lenombre de casesde quantification
matrice(Ts * Tm ) ,limitant
. étude (17) a été
effectuéesur la base des données de la stationde FUCINO (ITALIE) visantà comparer les
de
allant
de (200* 200) à (10*10).Ilressort
erreurs
induites
en comparantdes matricesde tailles
de Tm.
cetteanalyseque lestandardretenu,
(30*30),donnaitlescaractéristiques
principales
entreA etTs, ils'ensuit
une quantification
Par ailleurs,
du faitde larelation
logarithmique
de Ts, se traduisant
non linéaire
par lapertede nombreux détails .

à un pas
Des quantifications
de A allant
de 0.1
à 1 dB ont montré que l'onpouvaitse limiter
de 0.5 dB touten préservant
lescaractéristiques
de Tm. Par conséquent,on a retenuune taille
de case de 0.5 dB (17).
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le modèle de conversioninitial
sous la
Pour des statistiques
à long terme,on peut réécrire
forme suivante:

T -T
A = 101og(^-^) + A
m s
.

Avec:

260 � Tm � 2700K

Pour

150 � Ts � 270°K

(44)

0� A�0.5dB

Un radiomètreétalonnésuivantces modalitésdonne une précision
à 0.5dB.
supérieure
D'autresétudesstatistiques
ont aboutià une droited'étalonnage
sous forme d'unerelation
on peutécrire:
linéaire
entreTm etTs (65).En effet,

Ts=Tc/A+

(l-l/A)Tm

(45)

linéaire
en 1/A.
quiestune relation
La comparaisondu modèle Tm constante
etlaloilinéaire
faitapparaître
une sous-estimation
de A par lepremier.
Des hypothèsesontétéémisesselonlesquelles
l'affaiblissement
mesuré estdû en partie
à des
effets
leradiomètreestpeu sensible
(scintillation,
diffusion).
pour lesquels
de 5% surTm ontpu êtrerelevéesPar conséquent,
cette
Signalonsque des sous-estimations
contribution
doitêtreretranchéeavant comparaison avec lesprévisions
radiométriques(67).
a étéproposé (67)surlabase de latempérature
Signalonsenfinqu'unautremodèle linéaire
Tg
mesurée au sol :

Trn = 1.12 Tg - 50

(46)

Par ailleurs,
lareprésentation
de Ts en 1/A conduità une droitede régression.
Cettecourbe
=
à l'origine
importantdans lamesure où l'ordonnée
Ts
Tc/A + (1-1/A)Tm revêtun caractère
n'est
autreque Tm etl'intersection
avec l'axe1/A représente
le0 dB de référence.
On observe aussiun étalementdes pointsautourdu pointprésumé 0 dB de référence.
La
de ces points.
Ce décalagedu zéropourrait
aussiavoir
précisiondu 0 dB seraestiméeà partir
comme explication
ledécalagede fréquenceet/oude polarisation
entreradiomètreetbalise( 66)
Les loisde similitude
en fréquencedu CCIR permettent
de corriger
ce décalage.
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4 -Etalonnageen ciel-clair
Pour des anglesd'élévation
compris entre20 et30 degrésetpour une températuredu milieu
Tm

=270°K, on a un niveau de températurede cielTs compris entre 15 et 20 °K, soitun

de 0.3dB.
de l'ordre
affaiblissement
diurnescar la
estexempt des variations
mesuré par le radiomètre,
Ce niveau "ciel-clair",
d'oxygèneetde vapeurd'eauestquasi constante.
quantité

5 -Etalonnageen présencede précipitations
se trouvantdans lechamp de visiondu
larégionde l'atmosphère
Dans de telles
conditions,
le
etde compositonfortementdépendantedu siteoù estinstallé
radiomètrepeutêtrede structure
de pluiede diamètre
Cetterégionde l'atmosphère
radiomètre.
peut êtrecomposée de cellules
de 1 à 3 km. La valeurde Tm estcompriseentre250 et270°K sion ne tient
allant
pas compte de
l'influence
des lobessecondaires.
a pour effetla modificationdes caractéristiques
La priseen compte des lobessecondaires
de diffusion)
de pluie(effet
(Tm, Ts) (58).La combinaison de leureffetet celuide lacellule
de 270°K.
conduità un Tm de l'ordre
ou composée d'unelargecellulecouvranttoutle site,
Si la pluieeststratiforme
Tm aura
à l'équilibre
tendanceà se rapprocherde latempératurede l'atmosphère
thermodynamique soit
290°K (58).
des modèles d'inversion
L'existence
de deux typesde pluieconduità utiliser
appropriésà
chaque typede radiomètre(68),(72).
efficace
Pour chaque tauxR, lasection
prépondérante
change selonque lataille
d'absorption
de pluieestplusou moins proche de la longueurd'ondela plus
des gouttesde ladistribution
absorbée.
Les phénomènes de propagationpeuvent se compliquerpar laprésenced'autres
particules
ellemême
(neigefondante,grêle...)se trouvantdans la "bande brillante",

variableet qui

totalde la neige
l'affaiblissement
contribuefortementà l'affaiblissement
(69) (72).En effet,
fondanteestsupérieur
à celuidû à lapluie.
de cettecouche estutile
d'unradarpour déterminerlaréflectivité
C'estpourquoil'utilisation
(73).
En périodede pluielaméthode mentionnéeprécédemment n'est
plusvalable.
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III -LA

DEPOLARISATION

DES

ONDES

Afin d'augmenterla capacitédes bandes de fréquencesallouéesaux diversservices,
on a
lesmêmes bandes de fréquencessurdeux polarisations
Cette
imaginé d'utiliser
orthogonales.
techniquea étéabondamment étudiéeetelleestmaintenantmise en oeuvre dans lessystèmes
travaillant
à des fréquencesinférieures
à 10 GHz. Aux fréquencessupérieures
à 10 GHz, les
en réutilisation
de fréquence sur deux polarisations
performances des systèmes travaillant
orthogonalespeuvent êtrefortementdégradées au cours de la propagationdes ondes dans
d'unepolarisation
dans l'autre,
ce qui se traduit
l'atmosphère
par un transfert
d'énergie
par des
intreférences.
Ce phénomène

est connu sous le nom

de transpolarisation mais plus

sous lenom de dépolarisation.
fréquemment (quoiqu'improprement)
Ila étéétudiédans touslesprogrammes de propagationà partir
d'unsatellite
etlesdonnées
recueillies
lorsde ces diversescampagnes de mesures ontpermis un approfondissement
de ses
mécanismes qui ont conduità l'élaboration
de modèles de prévision.
Ilestdû à laprésencedans
non sphériques
de pluieou cristaux
de glace).
l'atmosphère
d'hydrométéores
(gouttes
Les performances des systèmes à réutilisation
de fréquence sur deux polarisations
orthogonalessont caractérisées
par les découplages de polarisation(XPD) ou mieux par
lesrapports d'isolation(XPI) qui, pour des polarisations
sont respectivement
linéaires,
définis
par:

= 20 log( Ehh

XPDhh

(dB)

XPDVV

= 20 log( Ev V /AEh )
(dB)

XPIhh

(dB)

/AEV )
(47)

= 20 log( Ehh /AEh )
(48)

XPIVV (dB)

= 20 log( Evv / AEV )

où Ehh etEvv représentent
leschamps électriques
copolaires
(reçusdans lamême direction
que leschamps émis),et AEh etAEv sontleschamps contrapolaires
(reçusdans la direction
orthogonaleaux champs émis). (Ces diverschamps sont représentéssur la figure 9).Les
lesingénieurs
d'isolation
XPI qui déterminent
quantités
qui intéressent
systèmesontlesrapports
l'isolation
des canaux mais,dans la plupartdes expériencesde propagation(à l'exception
des
eton mesure ledécouplagede polarisation.
Comstar),on n'émetque surune polarisation
En fait,
on peut montrer (75)que lesdeux typesde rapportsontpratiquementégaux.C'est
aussice que confirmel'expérience
(11).
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1 - LA

DEPOLARISATION

DUE

A LA

PLUIE

1-11 Résumé de lathéorie

et au déphasage
différentiel
induitepar lapluieestdue à l'affaiblissement
La dépolarisation
des gouttesde pluie.A mesure que lesdimensions des gouttesde
crééspar la non-sphéricité
plus
pluieaugmentent,leurforme change etpassede celled'unesphèreà celled'unellipsoïde
une certaine
inclinaison
ou moins aplati.
par rapportà
Qui plusest,lesgouttespeuventprésenter
de vent.
l'horizontale
à causedes gradients
une gouttede pluiepar un ellipsoïde
on représente
allongédont legrand axe
Classiquement,
faitun angleF avec l'horizontale
(figure10) etdont lesaxes ont des longueursliéesau rayon
A partir
de ce modèle,on montre (78)que
de lasphèrede même volume (76),(77).

XPDV

=

XPDh

=

où

20 log ( 1 + TII tg20 / TI) / «Till TI) - 1 ) tg -0
20 log ( (TillTI) + tg2�D)/ ((TN/T|) -1) tg (D

T)
TII

= e -(AI - j(Dl) L
= e "(All " (D 11) L

(50)

lesaffaiblissements
etles
étantrespectivement
etOrj d'autre
part,
AI etAn d'unepart,et�1�1
L étant
1 etIIdu petit
etdu grand axe de l'ellipse,
suivantlesdirections
déphasagesspécifiques
de propagation.
lalongueurdu volume de pluiedans ladirection
circulairement
on a
Dans lecas d'ondespolarisées

XPDC

= 20 log ( (Tu + TI) e2j�1�
/ (TII -T|))

où e^J^ est la moyenne

(51)

Les mesures
de e^J® prise sur les angles d'inclinaison.

tendentà montrer que pour la plupartdes gouttesnon
effectuées
surlestrajets
satellite-Terre
d'inclinaison
esttrèsvoisinde 0° (horizontale).
sphériques,
l'angle
de
La déterminationdes découplages de polarisation
exige le calculdes coefficients
transmission
Tj etTrj.
Ce calcula étéfait
par de nombreux chercheursetnotamment par Oguchi (76).On constate
estplusgrand (meilleur)
pour des
par lecalculetl'expérience
que ledécouplagede polarisation
Des ondes
ondes polariséesverticalementque pour des onde polariséeshorizontalement.
inférieurs(plus mauvais)
polariséescirculairementont des découplages de polarisation
d'environ10 dB que lesondes polarisées
horizontalement.
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1-2 Mesures de ladépolarisation

ont étéeffectuées,
Depuis le lancementd'ATS-6 de nombreuses mesures de dépolarisation
lespluscomplètesétantcelles
effectuées
à l'aide
des satellites
COMSTAR.
Les résultats
obtenusà 20 et 30 GHz sontrésumés dans leTableau IX tiréde (78).

On voitque pour des anglesd'élévation
supérieursà 20° le découplage de polarisation
estsupérieur
à 20 dB dans les
pendant0,01 % du temps se situeentre12 et 18 dB. (Alorsqu'il
bandes 4-6 et 12-18 GHz). Pour la plupartdes systèmes,un découplage de polarisation
d'au
moins 20 dB estnécessaire
des performancesacceptables,
une valeurde 25 à
pour atteindre
30 dB étantsouhaitable
de trèsbonne qualité.
pour des liaisons

1-3 Prévisiondes découplagesde polarisation

D'un pointde vue statistique,
on peut relier
lesmodules du découplagede polarisation
aux
affaiblissements
copolaires
par larelation
empirique :

XPD

= U - V log A

(52)

où A estl'affaiblissement
U etV des constantes
déterminéesexpérimentalement
et
copolaire,
de l'élévation,
de l'angle
d'inclinaison
des
qui dépendent de la fréquence,de la polarisation,
etc...
gouttes,
A partirdu modèle d'Oguchi (76),Nowland et al.(79) ont proposé pour des ellipsoïdes
suivantes :
allongéslesrelations

U = 20 log((e"2o�Ak
Ak =

avec

cos2o . sin(2 �|�
-8 ))/2)

(AI, -AI)2 + «DI, (DI)2
-

(54)

pour 15 � f � 35 GHz

V = 23

et

(53)

6 étantl'angle
l'écart
des anglesd'inclinaison
d'élévation,
type de ladistribution
0 et 8
a^
avec leplan horizontal.
Dans lecas de lapolarisation
l'angle
que faitlapolarisation
circulaire,
8 = 45°.
(})-

Plus simplement,leC.C.I.R.recommande de prendrepour U larelation
suivante :

U

=

30

log

f - 40

log(cose) -

20

log(sin

2 0-8)

(55)

30

d'inclinaison
des goutteset
où f est
lafréquenceen GHz, 9° l'angle
d'élévation,
§° l'angle
constanteV estpriseégale à 23 pour lesfréquencescomprises
l'angle de polarisation.La
entre15 et35 GHz.
lorsde 1' action
COST 205.
Ces diverses
relations
ont ététestées
avec lesdonnées recueillies
en fonctionde l'emplacement
considérablement
de
On constate
que lesvaleursde U etV varient
de réception.
lastation
ont récemment proposédes relations
Fukuchi etal. (46)
permettantde prévoirledécouplage
connaitledécouplageà une autrefréquence.
de polarisation
à diverses
fréquenceslorsqu'on

2 - LA

DEPOLARISATION

DUE

Les mesures effectuéesavec ATS-6

A LA

GLACE

ont faitapparaîtreun phénomène

nouveau, la

de
sans affaiblissement
de la composante copolairequ'on a d'abordqualifié
dépolarisation
anormale".Ils'agit
en faitde la dépolarisation
de
provoquée par lescristaux
"dépolarisation
trèspetite.
(4)dont laconstante
diélectrique
imaginaire
présenteune partie
glaceatmosphériques
brutales
du niveaude la composante contrapolaire
On a aussiobservédes variations
qui sont
des cristaux
de glacelorsdes déchargesorageuses(80).
liéesaux variations
d'orientation

La dépolarisation
par la glace provoque un déphasage différentiel
pratiquement sans
ce qui expliquelesphénomènes observés.
affaiblissement,
La fréquenced'occurrenceet la sévérité
de la dépolarisation
par la glace dépend de la
mais lesrésultats
obtenusà 19 et28 GHz par Cox et al.(11)
géographieetde laclimatologie
dues à des phasesmixtesglace-pluie
sontenvirondix foisplus
montrentque lesdépolarisations
nombreuses que celles
dues à laglaceseule.
D'autres
mesures effectuées
au Texas etau Canada
confirment ces résultats.
Par contre les observationsfaitesen Virginiemontrent que les
sontleplussouventdues à lapluieseule.
dépolarisations
Pour fixerles idées,on donne sur la figure 11 les distributionscumulatives des
dus à laglaceseuleetà laphasemixte.
découplagesde polarisation
La modélisation
de lapropagation
à travers
un milieucontenantdes particules
de glaceimplique
laconnaissancedes formes,des dimensionsetdu nombre de particules
dans lemilieu
présentes
(81).On estbien loinde possédertoutesces informations.
Cependant des modèles simplifiés
des phénomènes observés Yeh
:
etal.(82)ont calculéla
permettentde rendrecompte en partie
diffusion
etdes plaquesde glaceà 30 GHz etont montré que lesparticules
de
par des aiguilles
glacenon sphériques
provoquaientdes dépolarisations
beaucoup plusimportantes
que lapluie,
des dépolarisations
de glaceet
que lesplaquesde glaceinduisent
plusintenses
que lesaiguilles
fallait
C'estce que confirmentaussilescalculs
de
qu'il
prendreen compte ladiffusion
multiple.
Tsolakiset Stutzman (83)qui ont montré que, dans lescas extrêmes (faible
angled'élévation,

31

fortedensitéde cristauxde glace,fréquence élevée),la théoriede la diffusionsimple
sous-estime le découplage de polarisation.
Chu (84) a montré théoriquement que les
dues à la pluieou aux cristauxde glacevarienttoutesdeux linéairement
en
dépolarisations
fonctionde lafréquence,
au moins entre10 et30 GHz. On peutdonc calculer
ledécouplagede
à une fréquence fen fonctiondu découplage à la fréquencef2 à l'aide
de la
polarisation
relation :

XPD2=

XPD-i + 20 log(f2/fi)

(56)

Cetterelation
estbienvérifiée
par lesrésultats
expérimentaux(11).
Pour des anglesd'élévation
à 10°,lerapportdes amplitudesdes dépolarisations
supérieurs
dues à lapluieou à laglacepour des angles81et 02 estdonné par (11) :

XPD2

= XPD-j + 20 log (cos2e2.sine-|/cos20i.sin02)

(57)
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IV- LES

SCINTILLATIONS

TROPOSPHERIQUES

l.INTRODUCTION
en particulier
ne sontpas un milieuhomogène mais
L'atmosphère en généraletlatroposphère
La température,la pressionet plus encore
leursvariablesd'étatsont affectées
d'irrégularités.
et partantl'indicede réfractiondes ondes
l'humiditésont donc des variablesfluctuantes,
au moyen de
sontdescriptibles
Le faitde savoircomment ces irrégularités
électromagnétiques.
Si dans certain
aléatoires
estune difficile
fonctions
cas,
questionnon encorecomplètementrésolue.
iln'
lathéorie
de Kolmogorov semble adéquate(cf infra)
comme celuide la "turbulence
air-clair",
des nuages ou
veut rendrecompte de lastructure
en soitde même lorsqu'on
estpas évidentqu'il
de la pluie.On verrapar la suitecombien cettequestionpeut êtreimportanteet qu'elle
doit,en
laplusgrandeattention.
conséquence,recevoir
en
soit,les ondes électromagnétiquessont affectéespar la présence de ces
Quoiqu'il
à observer de rapides
on doitdonc s'attendre
le long du trajet
radioélectrique,
irrégularités
et de phase.Ces phénomènes, appelésquelquefois
fluctuations
d'amplitude,
d'angled'arrivée
évanouissementsdus aux trajets
multiples
atmosphériquesmais pluscommunément scintillations,
Aux alentours
de 1-2
variableselonlesconditions
sontd'importance
météorologiques
prévalantes.
GHz lesirrégularités
ionosphériquessontprédominantesalorsqu'aux fréquencesplus élevées
les
correspondantaux longueurs d'ondes centimétriqueset millimétriquesseulessubsistent
scintillations
troposphériques.
des scintillations
En dehors de l'intérêt
pouvant conduireà une meilleure
propre de l'étude
connaissance de l'atmosphère,on est en droitde se demander si cetteétude est vraiment
fonctionnant
en
à la conceptiondes systèmesde télécommunicationspar satellite
indispensable
lesécartsd'amplitudeobservésatteignent
rarementdes valeurssupérieures
micro-ondes.En effet,
à 20-30 GHz avec une marge suffisante
de telles
à quelques dB. Pour les systèmes travaillant
donc a
valeurssontnégligeables
provoquéespar lapluie. On
pourrait
par rapportaux atténuations
là d'un problème secondaire.
Une analysedétaillée
montre cependant
prioriestimerqu'ils'agit
tantexpérimentalement
fautse garderd'unjugement aussihatif.
Trop d'inconnuessubsistent
qu'il
l'on
ait
craindre.
Par
soit
sûr
rien
à
n'y
qu'il
exemple,peu de données
que théoriquementpour que
des scintillations,
effetsque supportentmal lesmodulations
existent
sur leseffetsde sélectivité
numériques à haut débit.On peut également mentionnner que le bruitde phase induitpar les
scintillations
lefonctionnementdes systèmesde poursuiteà pas n'utilisant
peut perturber
qu'une
faible
bande passante.
Les expériences
consacréesà l'étude
des scintillations
ne sontpas trèsnombreuses même sielles
ont donné lieuà un grand nombre de publications.
On noteraau passageque lesdonnées ont été
levolume des enregistrement
recueillies
avec lesoucide limiter
ce qui ne facilite
une
pas toujours
étude exhaustivedu phénomène. On trouveradans le tableauX un résumé des principales
des expériences déjà réalisées
et qui nous ont servi(on ne mentionne que le
caractéristiques
de ces expériences).
La faible
a priori,
de lafréquencesurlephénomène
influence,
segment spatial
des scintillations
à touteslesdonnées.
justifie
qu' ons'intéresse
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n'ontpas été de durée suffisante
On doit déjà noterque lesexpériencesréalisées
pour qu'on
ont
vue
du
de
scintillations.
Certain
cas
étébien
avoir
une
complète
phénomène
puisseprétendre
ne l'ontpratiquementpas été (pluie),
ce qui
couverts(nuagescumuliformes)alorsque d'autres
expérimentales.
expliquequelquescontradictions
observations
en
brièvementlesprincipales
Dans un premiertemps ,onrappelera
expérimentales
mesure
du
canal
de
ainsi
liés
à
la
examinant tourà tourlesdifférents
propagation
qu'à
aspects
l'influence
des équipements de réception.On donnera ensuitequelques éléments théoriques
du phénomène. Enfinon conclueracet
des traits
de comprendre certains
caractéristiques
permettant
qu'ily a à poursuivreles observationspour compléter notre
exposé en soulignantl'intérêt
faudrait
réaliser
etlesprogrèsthéoriques
connaissancedes faits
qu'il
conjointementpour combler
OLYMPUS
ne nous permettrapas d'aborder.
leslacunesque l'expérience

2.STATISTIQUES

D'AMPLITUDE

selonlesconditions
se présentent
sous des aspectsdifférents
Les scintillations
météorologiques
qui en sont la cause. Une typologiepeut se dégager en regardantl'évolution
temporellede
Les
12a
et
12b
montrent
deux
de
à
l'amplitude.
figures
exemples
phénomènes enregistrés
Crawford Hillen utilisant
lesatellite
COMSTAR
{86}.
d'unévénement de scintillations
La premièrefigure,
sèches,permet de voirque
caractéristique
variesymétriquementde plusieurs
décibelsà une cadence de
des signauxrecueillis
l'amplitude
l'ordre
de 0,3Hz. Ce type d'événement n'estaccompagné d'aucune atténuation
moyenne, leur
A
début et leurfincoïncidentavec le passage de nuages cumuliformes au traversde la liaison.
l'inverse
touslesnuages ne produisent
seulslesnuages densescontenantune
pas de scintillations,
d'eauetde vapeurd'eauen sontresponsables.
Les variations
du signal
grandequantité
temporelles
observéau solsontalorsattribuables
au déplacementdu nuage à travers
lelobed'antenne.
Le vent
esten quelque sorteresponsablede la transformation
de la structure
des
spatiale hétérogénéités
du signalreçu.Cettehypothèsevalablesurun laps
nuageusesen structure
temporellede variations
de temps court(quelquesminutes)estappeléehypothèsede "turbulence
gelée"etjoue sansaucun
douteun rôledéterminantdans l'analyse
des phénomènes de scintillations.
A l'inverse
lafigure12b illustre
un événement où lesfluctuations
d'amplitudese supperposent
à une atténuation
moyenne. De telsévénements sont ditshumides. La présence d'une pluie
concomitanteestcependant contestée(861[901.Ilsemble toutefois
que lorsdes atténuations
forteslesscintillations
soientfaibles.
Encore faudraitils'entendre
surlestermescaren présence
de pluieon observeparfoisdes variations
de
et
rapides l'amplitude
qui sontalorsdissymétriques
traduisent
vraisemblablement
des variations
de l'atténuation
( 89 Dans
1. ce cas ce
proprementdite.
sontlesirrégularités
de la structure
des précipitations
du niveau
qui sontlacause des fluctuations
Ce type de phénomène a été en faittrèspeu étudié,la plupartdes auteurss'étant
enregistré.
concentréssur lesévénements secs.Certainsauteurs{86} ont cependanttentéde séparerce qui
étaitdû aux nuages de ce qui était
dû à la pluieen tablantsur un comportement différentiel
en
fréquencede ces deux typesd'événements.
On a donc
L'amplitudedu signalreçu apparaîtde prime abord comme un signalaléatoire.
cherché en premier lieuà déterminerses propriétés
Un
statistiques. paramètre issudes études
de
caractériser
l'intensité
des
l'indice
de fluctuation
fluctuations;
ionosphériquespermet
Si est
défini
par:
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s max min 100
max min

(58)

durantun intervalle
de temps assez long
Pmax et Pmin sont déterminésde la façon suivante:
note
la
valeur
maximum
et
minimum
de
la puissancereçue.
(30mn pour la référence(911) on
en partant
du maximum etPmin
picde puissancepar ordredécroissant
Pmax estalorsletroisième
le troisièmepic par ordre croissanten partantdu minimum. On a montré que sous certaines
conditions(normalitédu logarithmede l'amplitude)
Si est liélinéairementà l'écart
type de
lesfluctuations
caractérise
indépendamment de
L'avantaged'untelindicerestequ'il
l'amplitude.
leurnature.
La théoriede turbulencefaible(voirplus loin)prévoitcependant qu'à "courtterme" le
de varianceCfy2{92}{93}.Ceci a été
estun signalgaussienstationnaire
logarithmede l'amplitude
sèches (airclairet nuageux) par tous les expérimentateurs
observé sur le scintillations
10 mn.
une telle
stationnarité
estobservéepeut atteindre
La
sur
{93}.
{91 1 {92)
laquelle
période
elle-mêmede varianceao2.
L'écarttypede lagaussiennecy suitune loilog-normale,
Le mélange des deux distributionsest en remarquable accord avec les résultats
caractérise
donc complètement lastatistique
du
13).Une telledescription
expérimentaux.(figure
premierordrede l'amplitude.

3.0CCURRENCE
sont suffisamment complètes pour fournirune estimationde
Trois études {90} {91} {94}
lesatellite
italien
sèches.La pluscomplètesemble êtrecelleutilisant
l'occurrence
des scintillations
On noteraque ces troisexpériences
sontconcordants.
SIRIO. En toutétatde cause lesrésultats
Si l'onutilise
l'indice
Sidéfiniplus haut,on observed'abord
proviennentde l'Europede l'Ouest.
au débutde l'après
une variation
diurneimportantequi se traduit
par une augmentationde l'activité
midi ainsique le montre la figure 14. On note également un renforcementmoindre de cette
activité
au leverdu soleil.
Cet effetdiurnese manifesteduranttouslesmois d'été.
Non seulement
lesscintillations
sontplusfréquentes
durantcettepériodemais leurintensité
y estplusfortecomme
en témoigne la figure 15 où l'onvoit que la probabilitéd'avoirune variance donnée de
estévidemment
estplus grande en été qu'en hiver.L'occurrenceen climattropical
l'amplitude
différente {95}.

4.SPECTRE

DES

SCINTILLATIONS

4-1 Amplitude
de donnéeson ne
Compte tenude ladifficulté
déjàmentionnéede conserverune grandequantité
en
fait
de
certaines
ont
un
différences
certain
nombre de
dispose
que
quelquesexemplesqui malgré
communs
{ 90 } .
points
La figure16 fournitdeux exemples de spectre.
L'un (courbe1) estrelatif
à un événement de
scintillations
sèches,l'autre
(courbe2) provientd'unévénement humide.
La courbe 1 présentetrois
distinctes:
parties
-une partieplates'étendant
jusqu'àune fréquenceft.
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-unepartie
allant
de ftà fnetprésentant
une décroissance
avec lafréquencede
exponentielle
pente-8/3.
-ladernière
au delàde fnestreprésentative
du bruitdu récepteur.
partie,
Une observationplus fine {86} permet d'observerune deuxième cassure dans le spectre
donnant une penteen f-6 Quoiqu'il
en soit,
l'ensemble
des observations
semblentindiquerqu'
1 Hz estlalimitesupérieure
du spectre
des scintillations.
La valeur-8/3pour ledébut de ladécroissance
du spectren'estpas toujoursobservéeetde faitil
sontintenses(de -2,55à apparaitque cettepente estd'autant
plus forteque lesscintilllations
3,045) {89}.
La courbe 2 montre qu'enprésenced'une absorptionmoyenne le spectreestmodifié dans sa
vers 0,03Hz.
partiebasse fréquence.On a pu observerpar exemple une remontée significative
ces modifications
à des effetsde filtrage
dûs aux dimensions finiesdes
Certains {91attribuent
zones turbulentes
ainsiqu'àlaprésenced'ondesatmosphériques.
4-2.Phase
Si les spectresexpérimentaux d'amplitudesont peu fréquents,les spectresde phase sont
inexistants.
La mesure des fluctuations
de phase estdélicate
car ellesuppose une bonne stabilité
des oscillateurs
locaux. On doit prendre garde à ce qu'en période d'atténuation
moyenne
importante(événement humide) la dégradationdu rapportsignalà bruitn'induisede fausses
scintillations
de phase.( 111.
En ce qui concernelesscintillations
sècheson n'apas pu jusqu'àprésentmettreen évidencedes
de phase associées
fluctuations
à laturbulence
{89}.Des considérations
atmosphérique
théoriques
ont même montré qu' elles
devaientêtrede trois
ordresde grandeuren dessousdes fluctuations
de
des
1
oscillateurs
des
inférieures
à
Hz
la
En
phase
(dans technologieactuelle).
pour
fréquences
revanche la situation
de phase à des
pourraitêtremodifiée en cas de pluieet des variations
de ladizainede Hertzseraient
suffisammentfortes
fréquencesde l'ordre
pour êtreobservables.

5-PARAMETRES

DE

LA

LIAISON

INFLUENÇANT

LES

SCINTILLATIONS

des scintillations,
examinons leurs
Après avoirpassé en revue lescaractéristiques
principales
variations
avec quelquesparamètresradioélectriques:
de
d'élévation,ouverture
polarisation,angle
lobed'antenneetfréquence.
5-1. Polarisation
(861 (901
Les résultats
sont tous concordantset relativement
Aucune dépolarisation
peu surprenants.
n'estobservée durant les phénomènes de scintillations
et la corrélation
entreles amplitudes
mesurées sur deux polarisationslinéairesest presque parfaite,aussi bien en moyenne
qu'instantanément.
5-2 Angle d'ouverture
Comme on peut s'yattendreiln'y a pas de corrélation
instantanéeentreles scintillations
observées sur deux antennes séparées.La figure 17 extraite
de {86} en est la preuve.Bien
entendu cela n'exclutpas qu'ily aitune corrélation
totaleentrelesoccurrences.Lafigure 17
montre cependantque lesfluctuations
sontplusintenses
surlessystèmesà faible
ouvertureque sur
les systèmes à forteouverture.La variancedu logarithmede l'amplitude
varieavec le rayon
efficace
R de l'antenne
selonlaformule ( 98 1.
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ox2=Cte G(R)
1-1,4R/VÂL
G(R)=

1,5-0,4R/VÂL
0,1

(59)
pour 0 �, R/VXL £ 0,5
pour 0,5 �R/VÂ1 £
pourR/VXL�l

)
(60)
)

etA, la
Un bon
L estladistancedu récepteurà lacouche turbulente
longueurd'ondede travail.
notera
à
ce
accordexpérimental{86} a pu êtreobservédans larégion 0�R/VÂL�0,5 On
.
sujetde
de la signification
de L, prisepar certainsauteurs{90} {89}
d'appréciation
légèresdifférences
comme lalongueurdu chemin parcourudans lacouche turbulente.
5-3 Angle d'élévation
du parcoursdes ondes
d'élévation
La diminutionde l'angle
s'accompagne de l'augmentation
des scintillations
croisseen raison
donc à ce que l'intensité
dans la troposphère.On s'attend
C'estbien ce qui est observé {87}. Des évanouissementsde 20 dB ou
inversede l'élévation.
inférieur
à 10°,ce
durantquelquessecondes,ont étéobservéspour un angled'élévation
supérieurs
18
montre
un
mécanisme
de
La
la
d'un
trajets
multiples. figure
exemple de
qui suggère présence
A 2 comme à 30 GHz cette
des fluctuationsavec l'angled'élévation.
variationde l'intensité
variation
s'accorde{8} avec une loidu type (YX2=A/ sineB .Pour lesdeux fréquencescitéeson
trouve B2=l,6±0,2 etB3o=2,14±0,3 .
5-4 Fréquence
à
surun événement type,lesfluctuations
Ainsique lafigure1 lemontre clairement
d'amplitude
La figure19 confirme cetteanalysesur une base
19 et 28 GHz sont instantanémentcorrélées.
statistique
plus large.On trouve même que le rapportdes amplitudes en décibelsestde 1,2.
seretrouveen moyenne.
Comme pour lapolarisation,
cettecorrélation
de réfraction
est
d'une
excellente
corrélation
instantanée,
jointeau faitque l'indice
L'apparence
sont un
largement indépendantde la fréquencepeut conduire à penser que les scintillations
On ne disposeen faitque de trèspeu de mesure
phénomène ne présentantpas de sélectivité.
Avec le satellite
ATS6 on a mesuré l'amplitude
et laphase
simultanéesurplusieurs
fréquences.
relative
de neuf sous-porteuses
sur
GHz
et
l'on
a
dans
réparties 1,44
pas plus que
l'expérience
COMSTAR
mis en évidenced'effet
de sélectivité.
( }
8 { 86} .
Ce constatméritecependantdeux commentaires.Le premierconsiste
à remarquerque ni dans
ni dans COMSTAR
ATS6 (où lesmesures ont étésporadiques),
(où seulslesévénements secsont
étévraimentanalysés)l'étude
n'aétésuffisammentexhaustivepour clorele sujet.
Le second est
avec un temps d'intégration
assezlong,excluantde ce fait
que toutesces mesures ont étéfaites
l'observation
de phénomènes sélectifs
rapides(=100Hz) {87}.
Certainesobservations
faites
avec SIRIO indiquentl'absence
de cohérenceen bande large(=1
GHz) lorsde certainsévénements. Récemment un modèle théoriquefondé sur une structure
de la couche nuageuse {90}, en rendant compte des observationsfaitessur
particulière
montre
des distorsions
de temps de groupe peuventêtrevisibles
l'amplitude,
qu'occasionnellement
sur des largeursde bande supérieures
à 1 GHz. Presque rienn'aété faiten ce qui concerne les
événements humides. En conclusionleplus sage estde direque la sélectivité
resteun problème
ouvert même si l'ona de bonnes raisonsde penser qu'iln'estpas crucialdans la technologie
actuellement
envisagée.
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6-ELEMENTS

THEORIQUES

Ilne s'agit
lesthéories
émisespour expliquerlesobservations
cipas icide retracer
rapportées
On
dessus,mais de donner lesgrandeslignesde leurdémarche ainsique leurspointsd'accord.
etlesstratégies
à mètre en 9uvre pour y parvenir.
concluerasurlesprogrèsqui sontsouhaitables
6-1 La turbulence
faible
Il s'agit
de la théoriela plus ancienne {99} (100). Elle est fondée sur un certainnombre
d'approximations
qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on désire l'appliquer.
des ondes s'écrit
L'indice
de réfraction
des micro-ondesvariepeu autourde lavaleur1.L'équation
E:
donc, en privilégiant
parexemple lechamp électrique
(61)
[ V2+k02(l+ni)2]E(r) = 0
ko = co/c
avec ni « 1 (l'indice
se compte en millionièmes....)
On peut alorsécrire (1+ni )2-1 = Sn * 2ni
Par ailleurson applique l'approximationde Rytov qui consisteà développer l'équation
en absence
d'Helmotz au premierordreen ayantposé E(r) = Eo(r)exp(\j/i(r)).
Eo estla solution
=
de perturbations
( ni 0).
On montre alorsque \y(r)estsolution
Au premierordreon obtient:
d'uneéquationintégrale.
= 2ko
Vj( r ) ^J

G(r-r')EQ(r')n^r') dr'

(62)

0 y

étantétendueà toutledomaine où ni(r)*0etG(r) estlepropagateur
en espacelibre:
L'intégrale
1 r-r'
exp (i ko

(63)

G(r)=
4 k I r-r'
1
de Rytov estqu'elle
fournit
immédiatement lesfluctuations
du
L'avantagede l'approximation
etcelles
de laphase puisqu'avec
des notations
on a:
évidentes
logarithmede l'amplitude
\|/(r) = Log(A)+i(�D-(D) = x+i�I)

(64)

On noteraque �X� = 0 puisque�ni�= 0, ce quiimplique�LogA� = Log Ao etdonc que
bienlesfluctuations
du logarithmede l'amplitude
des ondes.
X = LogA-�LogA� représente
Le premierrésultat
que l'onpeutobtenirconcernelavarianceCfy2du logarithmede l'amplitude.
Pour ce faireon se spécialise
au cas d'uneonde plane Eo( r )= exp(ikox)tombant sur un demiet l'ons'intéresse
à lavaleurde \|/i
au pointd'observation
espace turbulent
homogène et isotrope
P(L,y,z).
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suivantes:
On feraleshypothèsesraisonnables
ce qui
l)ladiffusionarrièreest négligeable,
à (0,L)
limite
ledomaine d'intégration
2) la diffusionavant est concentréedans un
petitangle,ce qui légitimeles inégalités1y1 «1 x-x'
1. Dans ces conditions le
I z-z'
y' I ,
considérablement.
librese simplifie
propagateur
on peut écrirela fonctionde covariancedu logarithmede l'amplitude
De façon similaire
de convolution:
Bx(r1.r2)sous laforme d'unedoubleintégrale
BX (r¡,r2)
=ff h(rfri) MV'^V^^V

�

(65)

dr'ldr'l

=
de réfraction
lafonctionde covariancede l'indice
où apparait
ni*(r2)�
BX(r¡,r2) �ni(ri)
estappropriéde chercherlavaleurde By dans leplan
La géométriedu problème indiquequ'il
ladensitéspectrale
x=L. Introduisons
F(K) du processusni(r).Si Ki_etK= sontlescomposantes
du vecteurd'onde K et r'i-r'2
transverses
et parallèle
=( ô,p )on aura d'aprèsle théorème de
Wiener-Khintchine:
eiK,p e iK.S
dK=dK±
Bn( S,p)= J f F(K=,K±)

(66)

Alors le calculde certainesintégrales
s'opèrerelativementaisément moyennant l'hypothèse
estbeaucoup plusfaible
raisonnable
que L.
que lalongueurde corrélation
clair
de réfraction
estréel(air
par exemple)on obtient:
Lorsque l'indice
00
p) f (K±) F(0,K±) dK.1
B%(L,p )= 2 Aq J K.1 10 (K.1
0

(67)

les
où f(Kj_)estune fonctionde filtrage
égaleà 1- ko sin(Kx2L/ko)/Kj.2L qui sélectionne
composantes spectralesdes fluctuationsgéométriquement susceptiblesde produire des
sontdues à un processusd'interférence).
La
lesvariations
scintillations
(niétantréel,
d'amplitude
variancecrX2estalorségaleà BX(L,O),soit
00

a* = 2n 2k 2LJ K±F(0,K±) f(K±) dK.1
0

(68)

Le spectreF(0,Kj_)n'apas de valeurnotablepour Kj_�2tc/1
où 1 estlalongueurde corrélation
de l'indice.
Pour avoirune valeurprécisede OEX2ilfautconnaîtrele spectreF(0,Kj_).
Notons que
de lafonction
de covariancespatiale.
az 2a étéobtenuà partir
En réalité
lerécepteurvoitlechamp fluctuer
dans letemps parceque l'atmosphère
estanimée
d'unmouvement Si lavariancetemporelles'identifie
alorssansproblème avec lavariancespatiale
calculéeplus haut,un point trèsimportantresteà élucider:
quel est le spectretemporel des
scintillations?
Ce problème se résoutdans lecadrede l'hypothèse
de laturbulence
gelée(Taylor)qui consiste
à direque surde petits
intervalles
de temps lesnoyaux de turbulence
sonttransportés
avec levent
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d'une turbulencehomogène la
vt.Dans ces conditionset dans l'hypothèse
moyen transversal
à lafonction
fonction
de covariancetemporelle
de covariancespatiale
Bnt(t)estreliée
Bns(p)par la
=
relationBnt (T) Bns(vtx).
On obtientdonc avec lesmêmes approximations
que précédemment laformulesuivante:
00

B�

x)
(L,x)= 2 AJ L
fK 1.Jq(K± vt f(K±) F(0,K±) dK 1.

(69)

Le spectretemporeldes scintillations
estalorsdonné par latransforméede Fourierde BXt.En
on obtient
ne considérant
les
que
fréquences
positives
00

W

cosorcdx
,co) [ Bl
= 4 J Ai (L,x )

x (L

(70)

o
ce qui s'écrit

* Vt o

00
V vt

Si l'onconnaitF(0,Kj_)on estdonc capablede calculer
crx2et
Wx(co).L'ensembledes auteurs
suità ce propos lathéorie
de Kolmogorov. Cellecia étéétablie
de vitesse
et
pour lesfluctuations
Ilestmoins évidentqu'elle
de température.
sans modifications
à l'humidité
(surtout
s'applique
dans lesnuages).L'essentiel
de lathéorie
La turbulence
estcaractérisée
peut se résumer ainsi.
par
de turbulence",
des tourbillons
de tailles
variables,
appelées"échelles
comprisesentreune échelle
extérieure
sontengendréspar lestourbillons
d'une
Lo etune échelleintérieure
lo.Les tourbillons
taille
celleci n'ayantlieu
supérieureselonun phénomène de cascade sansdissipation
d'énergie,
intérieure.
La sourced'énergie
qu'àl'échelle
responsablede la turbulenceestà trouverdans les
mouvements moyens à une échellesupérieureà Lo. Les mouvements moyens sont anisotropes
alorsque lestourbillons
sontisotropes
età accroissements
homogènes (lafonctionde structure
� 1 f(r+q)-f(r)
12�ne dépend que de q).
dans l'atmosphère10= 1....10mm et Lo= 10....100m
de lavitesse
et
Kolmogorov a démontré qu'aumoyen de ces hypothèseslafonctionde structure
de latempérature
s'écrire
dans
le
domaine
inertiel
pouvait
(lo�q�Lo)
=
Dv ou T (q)cte q2/3
C'estcettefonctionde structure
de réfraction
en posant :
que l'onétendgénéralementà l'indice
=
Dn(q) Cn2q2/3
Bien que dans cettethéorie
l'indice
ne soitpas une fonctionhomogène, ilestpossiblede définir
une densitéspectrale
aux calculs
de Cfy^tWX(co).On obtient
alors:
qui servira
F(Ki) = 0,033Cn2Ki-ll/3exp(-K±2/Km2) (72) avec Km= 5,9 1/10
(73)
Des formes différentes
du spectreF(Kj_)ont étédonnées (Von Karman p.e),ellesne changent
lesrésultats.
pas radicalement
est
la
constantede structure
de l'indice
de réfraction.
Ses valeurstypiques,
en airclair,
sont
Cn2
de l'ordre
de 10"6à10-8.
En réalité,
de l'approximation
compte tenude ce qu'ona L »102A ,on peut se contenter
=
ce qui aprèsintégration
donne
F(Kj_) 0,033Cn2K1.-1113
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1/6
= 0,307 C n 2ko7/6LI
(74)
2
11/6estremplacépar 1,7.Il
quiestvoisinede laformulerecommandée par leCCIR où l'exposant
venantdes imprécisions
ne s'agit
làque d'undétail
estpratiquementsûrqu'il
expérimentales.
un
et
et
donne
aussi
spectrepratiquementplatpour û)�(Ot
explicitement
Wx(co) s'intègre
On a lesdeux valeursasymptotiques:
décroissant
comme ûrS^pour leshautesfréquences.
WX(O)

= 7,13 (
= 2,76
(75)
co/cût)-8/3o-x2/cût
cx2Aût etWx(~)

Ces deux valeursasymptotiquesse croisentpour lapulsation
l,43cûtavec
Cûevttko/L)1/2(76)
eûtestsouventappeléefréquencede coin.
de phase se déduitde la même
Pour mémoire,disonsque le spectredes fluctuations
de
et
est
deux
par
asymptotes:
imaginaire %) qu'il représentable
(partie
W�d(0)
-�2WX(~)

etW^-^W^oo)

théorie

(77)

de taille
mais ce sontlestourbillons
La variancede la phase estinfinie,
supérieureà Lo qui
en utilisant
un
deviennentprépondérantet la théorietombe alorsen défaut.On peut toutefois,
finie
de von Karman trouverune expression
pour cettevariance(1001:
spectre
=
(ty2 0,782Cn2ko2LLo5/3.o,307Cn2ko7/6L"/6 (78)
a des aspectstrèspositifs:
laforme générale
La comparaison avec des données expérimentales
du spectre,
une décroissanceproche de -8/3,la dépendance de CYX2avec la fréquenceet l'angle
d'élévation.
Certainspointsrestentcependantdiscutables:
en prenantune constantede structure
etune longueurde trajet
dans laturbulencede 5 km
clair)
Cn2=10*6 (cequi estélevépour de l'air
on obtientune variancede 0,1 dB incapabled'expliquer"
lespicsobservésde plus de 1 dB. Cela
n'estguère étonnantpuisqu'enréalité
les scintillations
sont associéesau passage dans le lobe
d'antennede certains
nuages.Malheureusement on ne connaitque peu de chosessurlaturbulence
on doits'attendre
à des coefficients
de
nuageuse saufque le tauxde dissipation
y étanttrèsfort,
structure
élevés ainsiqu'à une augmentatiuon de l'échelle
extérieure
de
Lo. En outrel'indice
réfraction
des
dépendant fortementde la vapeur d'eau,ilseraitnécessairede voir l'influence
etdes changements de phase surce composant.{ 102}(103).
échangesradiatifs
Par ailleurs,
laprésenced'eauliquidesous forme de gouttelettes
dans lesnuages introduit
une
résultant
toutà lafoisd'absorption
etde diffusion.
L'indice
de réfraction
a donc
légèreatténuation
une partieimaginaireet la théorieprésentéeci-dessus
auraitbesoind'êtreajustéepour en tenir
compte.{101}.
6-2 Modèle déterministe
Si l'onconsidèrequ'en réalité
l'entrée
d'énergiede la turbulencea lieuà grande échelleet
contribuepeu à lavarianceCJX2,
on esttentéde penser
qu'unegrande partiedu domaine inertiel
les
vrais
des
scintillations
sont
des
dont lataille
estde
que
responsables
irrégularités
diélectriques
l'ordre
de grandeurde lapremièrezone de Fresnel.
Par ailleurs
lathéorie
de laturbulence
épouse
un pointde vue exclusivementstatistique
ne
fournir
un
modèle
de
fonction
de
transfert
qui
peut
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ilestpossibleque des effets,
a déjàétésouligné,
ditsà
de l'atmosphère.
Or, ainsiqu'il
équivalente
signauxde communication.On a alorsbesoin
largebande,deviennentimportantspour certains
ce qu'onpourrait
d'unedescription
extensivede laturbulenceetde construire
appelerun modèle
déterministe.
La seuletentative
menée à notreconnaissanceestcelled'uneéquipe belge {90}.Le modèle
de niveau sont dues au passage de cellulesde
proposé consisteà direque les irrégularités
différente
de celledu milieu ambiant.La géométriede ces cellules(cylindres
ou
permittivité
Ce modèle s'apparente
à un modèle de trajets
sphères)ne modifiepas radicalementlesrésultats.
Tout revienten faità travailler
avec une réalisation
(au sensprobabiliste),
multiples.
particulière
c'està direavec une valeurdes paramètresphysiquesvarianten fonctionde lapositiondans la
associéeà ce réseaude cellules.
Dans
couche turbulente.
On calculealorslafigurede diffraction
ces conditions,
lataille
de lacellule,
comparée à cellede lapremièrezone de Fresnel,
joue un rôle
L'introduction
d'unevitesse
raisonnable
de ventconduità des fréquencesde variation
déterminant.
de l'amplitude
en conformitéavec lesobservations.
Un tel modèle est évidemmment capable de fournirla fonction de transfertdu filtre
obtenue pour
La figure 20 estun exemple montrant la distorsion
atmosphérique équivalent.
certaines
configurations.

7-CONCLUSIONS
Au termede cetterevueon peutfaire
lesobservations
suivantes:
1.Les scintillations
restentà courtterme,et vraisemblablementà moyen terme (bandes
utilisées
nettementinférieures
au GHz), un problème secondaired'unpointde vue strictement
"télécommunications " .
2.Sur leplanexpérimental,
ilesttoutà fait
souhaitable
d'obtenir
une banque de données de
taille
suffisammentimportantepour couvrirlespointrestant
obscurs(scintillations
humides),ou
de lapentedu spectre,
de lafréquencede coin...).
On noteraà ce
pas assezdocumentés (variation
d'unestation
diamètrefaciliterait
ces études.Notons
sujetque l'usage
ayantune antennede faible
ne fourniraaucune informationutilisable
directementpour étudierles
cependantqu'OLYMPUS
distorsions
sur une largebande. On doitpar ailleurs
signalerque la présence sur le sitede
autoriserait
une étude de larépartition
de la
réceptiond'unradiomètremultifréquences
spatiale
d'eauprécipitable
de laturbulence
etd'accéder
ainsiaux échelles
d'entrée
quantité
nuageuse.
3. Du pointde vue théoriqueun effort
doitêtremené dans deux directions.
La
particulier
consiste
à
en
aux
première
approfondirla théoriede la turbulencefaible 1' adaptant conditions
en incluantles effetsde diffusionet
régnant dans les nuages (ou la pluie),en particulier
Des résultats
devraientpouvoir êtreobtenus dans des délaisraisonnables.
La
d'absorption.
à raffiner
de laturbulence"
deuxième consiste
lemodèle déterministe
en utilisant
une "réalisation
moins géométriqueque celleconstituée
par un réseaubidimensionnelde cellules
simples.Un
certain
nombre de travauxthéoriques
utilisent
ce
On
déjàentrepris
typed'approche. peutespérer
ne pas rencontrer
d'obstacles
insurmontables.
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V - QUELQUES

REMEDES

dus à la pluie,on peut prévoirune marge adéquateen
Pour combattrelesaffaiblissement
C'estce que l'onfaitdans les
augmentant lediamètredes antenneset lapuissanced'émission.
bandes 4-6 GHz avec des marges de 5 à 10 dB etdans lesbandes 11-14 GHz avec des marges
de 10 à 15 dB.
icicesmarges sontinsuffisantes
(10)etilfaut
Cependant aux fréquencesqui nous intéressent
Parmi celles-ci,
on
des affaiblissements.
techniques
pour combattreleseffets
envisagerd'autres
d'emplacement,le contrôlede la puissancemontante, les antennesà
peut citerla diversité
Nous nous
de fréquence,la pré-correction
adaptativedes erreurs...
pinceaux,la diversité
icià ladiversité
limiterons
d'emplacement.
en
dans lessystèmes travaillant
En ce qui concerne la dégradationdu rapportd'isolation
on peut mettreen oeuvre un
de fréquencessur deux polarisations
réutilisation
orthogonales,
suivantqu'ils'agit
basés surdes principesdifférents
correcteurs
certain
nombre de dispositifs
ne nous parait
dues à lapluieou à laglace(104),(105).Leur description
de dépolarisation
pas
entrer
dans lecadrede ce document.

La diversitéd'emplacement

de radarsou de balises
de radiomètres,
Ellea étéétudiéeextensivementà l'aide
embarquées
surce sujeten (87).
On trouverade nombreusesréférences
sursatellites.
en
de réception(ou plus),séparéesde quelqueskilomètres,
Ellemet en jeu deux stations
des
des pluies,
en particulier
Elleestbasée surl'inhomogénéité
liaison
avec lemême satellite.
dimensions.
de petites
pluiesintenses
qui sontleplussouventdues à des cellules
lesperformancesd'unsystème en diversité
On caractérise
d'emplacementsoitpar son gain
de diversité,
Ad.
Gd, soitpar son facteur d'amélioration en diversité,
Le gainde diversité
estladifférence,
pour un pourcentagedonné du temps,entreleniveau
surles
du meilleurdes signauxreçusau même instant
(endB) du signalen diversité
(c'est-à-dire
etleniveaudu signalen un site.
deux sites)
Le facteur d'améliorationen diversitéest le rapport du temps pendant lequel un
affaiblissement
de niveaudonné estdépasséen un siteetdu temps pendantlequelilestdépassé
simultanémentsurlesdeux emplacements.
on a
Avec lesnotations
de lafigure21 qui schématiseces définitions,

Gd
Ad

= As Aj
= Ps
Pj

(79)
(80)

43

Pour fixerlesidées,avec lescourbes de la figureon trouverait
Gd = 6 dB à 0,01 % du
dans un système en diversité
à assurerla
temps, c'est-à-dire
qu'une marge de 3 dB suffirait
même

de
qualitéde liaisonqu'une marge de 9 dB dans un système n'utilisant
qu'une station

réception.
D'autrepart,pour un affaiblissement
de 3 dB on trouveun avantagede diversité
Ad = 30,
c'est-à-dire
une coupure à ce niveau d'affaiblissement
qu'une station
unique subirait
pendant
ne serait
0,3 % du temps (1 577 minutes par an) alorsqu'un système en diversité
coupé que
53 minutespar an).
pendant 0,00 % du temps (soit

à 100 en particulier
dans
On peutfréquemment observerdes avantagesen diversité
supérieurs
de troisstationsde
les régions soumises à de fortsorages.Dans ces régions,l'utilisation
à
considérable
(106) :avec une marge de 10 dB, ladiversité
réception
apporteune amélioration
de 99,98 % alorsqu'avectroisstations,
une
deux stations
donnaità 19 GHz une disponibilité
suffisante
une disponibilité
de 99,99 %.
marge de 9 dB était
pour atteindre
Dans la diversité
d'emplacement le paramètre prépondérantest la distanceséparantles
stations
legainen diversité
croît
la
(107) pratiquement,
:
rapidementavec ladistance
puisatteint
saturation
aux environsde 35 km (108).
L'orientation
de la "lignede base",c'està direde la droitejoignantlesdeux stations,
par
du satellite
n'ait
semble aussijouerun rôleimportant(109)bien qu'il
rapportà ladirection
pas
étémis en évidencedans un certainnombre d'expériences
(Hodge (110)).On doitcependant
s'attendre
à ce que cettedépendance soitplusmarquée aux fréquencesde 20 et30 GHz.
Le gainen diversité
semble ne présenter
variations
en fonctionde lafréquence
que de faibles
(110).
En tantque quantitéstatistique,
le gain de diversité
ne fournitpas d'informationsur le
de l'affaiblissement
en un siteou surlessites
en diversité.
comportement instantané
C'estpourquoi,Towner et al.(111)ont introduit
le gain de diversité
instantané
Gi, défini
par :

G i(t)= Amax(t) où

Am i n (t)

(81)

Amax(t) = max
A1(t),A2(t) AN(t)
=
min
Amin(t)
A1(t),A2(t) AN(t)

maximum
Gi(t)est la différenceentre l'affaiblissement
observésau même

(82)
(83)
et l'affaiblissement
minimum

instantsurlesdiversemplacement en diversité.
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d'uneliaison :
Ce paramètreestdu plusgrandintérêt
pour évaluerladisponibilité
l'affaiblissement
Si,en effet,
dépasséen un sitependantP% du temps,ilfaut
Ag(P) représente
Pour un système en diversité,
la
inclureune marge M§(P) = As(P) dans le bilande liaison.
à MD(P) d'unequantité
égaleau gainde diversité
marge nécessaire
M§(P) doitêtreinférieure
GD(AS(P».
Donc

MD(P)

= AS(P) - GD(AS(P»

(84)

surun trajet
Un système en diversité
fonctionneefficacementsi,lorsquel'affaiblissement
estinférieur
à cettemarge.La différence
des
surl'autre
trajet
dépasselamarge, l'affaiblissement
affaiblissements
entreces deux emplacements estle gain instantanéde diversité.

De nombreux modèles de prévisiondes performancesde ladiversité
d'emplacementont été
développés (108), le plus souvent en parallèleavec les modèles de prévision des
Ilparaitlogiqued'améliorer
ces modèles en y introduisant
lescaractéristiques
affaiblissements.
locales
de lapluie.
Il semble que pour les systèmes travaillant
dans les bandes de fréquencesactuellement
on ait,
renoncéà mettreen oeuvre ladiversité
d'emplacementà
opérationnelles,
jusqu'àprésent,
cause de son coût.Même

des systèmes sans
dans lesbandes des 20 et 30 GHz, on planifie

prévoirde diversité
d'emplacement (112).Iln'endemeure pas moins que dans ces bandes de
estloind'être
claire.
fréquenceslasituation

VI - BILAN

SUCCINCT

On peuttirer
de ce quiprécèdelebilanrésumé ci-dessous :

1- Aux

Etats-Unis et au Japon, on dispose d'un grand nombre

de données de

à partir
propagationdans lesbandes des 20 et 30 GHz, obtenuessoitpar des mesures directes
de balises,
soità partir
de mesuresindirectes
telles
ou leradar.
que laradiométrie
Les distributions
à partir
cumulativesqui ont étéétablies
de ces données révèlentune très
annuelle.Elles ont cependant permis de se faireune idée des marges
grande variabilité
nécessairesaux équipements. Il semble qu'ilfailleprévoir une réception en diversité
à 30 GHz, même avec une marge de 20 dB. Par
d'emplacementpour lessystèmestravaillant
dans lesmêmes conditions,
ladiversité
ne pas êtrenécessaire
à 20 GHz.
contre,
pourrait
Un résultat
conditionnelle
d'affaiblissements
suit
généralementacceptéestque laprobabilité
une loilog-normale.
Les variations
diurnesdes affaiblissements
sonttrèsmarquées.
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La distribution
des duréesdes affaiblissements
suitune loilog-normale.
Un certain
nombre de loisexpérimentales
dont on a donné l'expression
plushautpermettent
d'étudierles variationsdes affaiblissements
en fonctionde l'angled'élévationou de la
fréquence.
En ce qui concerneledécouplagede polarisation,
lesmesures effectuées
avec ATS-6 ontmis
en évidence l'importancedu phénomène

de dépolarisationpar les cristauxde glace

Une étudeextensive
en a étéfaite
atmosphériques.
par leschercheursdes BellLabs.
Les formulesde prévisiondu découplagede polarisation
en fonctionde l'affaiblissement
de
lacomposante copolaire
donnentdes résultats
dans lecasde lapluie.
acceptables

2 -En Europe, on ne possède que des résultats
obtenuesà l'aide
d'ATS-6,
fragmentaires,
En
fiables.
qui ne permettentpas de constituerune banque de données statistiquement
conséquence,un gros effortde prévisiona été faitlorsde l'ActionCOST
données recueillies
à l'aidedes satellites
SIRIO et OTS

205, à partirdes

dans des bandes de fréquences

inférieures
à 20 GHz. Ces études ont mis en évidence l'importance
des corrélations
entre
affaiblissements
etaffaiblissements
etl'insuffisance
de correction
du
copolaires
contrapolaires
résidude composante contrapolaire
dû au système.
L'intérêt
de mettreen oeuvre ladiversité
d'emplacementestdiscutémême dans lesbandes
des 30 GHz.

3 - Dans

tous les cas, on peut observer que les mesures manquent de précision,

notamment à causede ladétermination
du niveaude référence
"beautemps".Aux
approximative
Etats-Unis,bien que les mesures aientété effectuéessur de longues périodes,on peut
sur la valeurdes statistiques
effectuées
lessatellites
COMSTAR
s'interroger
puisqu'enfait,
utilisés
ont ététrèssouventchangésde position
en quatreans.

Pour lesfréquencesinférieures
à 20 GHz, lesformulesde prévisiondes affaiblissements
à
de précipitation
donnent des résultats
à peu près satisfaisants,
mais ils
partirdes intensités
doiventêtreplusamplement testés
aux fréquences
plusélevées.
Il faut noter que trèssouvent les formules concernant le comportement de plusieurs
surlabasede distributions
etnon de mesures conjointes
paramètressontétablies
équi-probables
instantanées.
Il fautenfin soulignerle rôle trèsimportantjoué par les "auxiliaires"
météorologiques
etsurtout
distromètres,
radars).
(pluviomètres,
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VII - PERSPECTIVES

1 - Le programme

"OLYMPUS"

nos connaissancessur lapropagationdans les
On peut espéreraméliorerconsidérablement
de l'AgenceSpatiale
"OLYMPUS"
du satellite
bandes des 20 et30 GHz à l'aide
Européenne (1)
de manièrecontinueetpendantau moins dix
lesdonnées souhaitées
qui a étéconçu pour fournir
ans.
associe :
Pour cela,lachargeutile
"propagation"
- une balise
BO à 12,5GHz

êtreutilisée
en polarisation
linéaire,
pour
quipeutéventuellement

en fréquencequi pourraient
des loisde similitude
et pour établir
la poursuitedu satellite
permettred'étendredans les bandes des 20/30 GHz

obtenues à
les diverses statistiques

OTS etSIRIO (17) ;
11/14GHz lorsdes expériences
- une baliseBl à 20 GHz en polarisation
linéaire
commutée à 1 kHz ;
- une baliseà 30 GHz en polarisation
linéaire.

balises
sontdérivésd'unemême source.
Les signauxémis par ces trois

des
dû aux imperfections
le découplagede polarisation
Dans toutela zone de couverture,
antennesdoitêtreau minimum de 30 dB.

L'objectifglobal des expériencesde propagation du programme

"OLYMPUS"

est la

dans lesbandes de fréquencessituées
des canaux radioéléctriques
caractérisation
statistique
autourde 20 et30 GHz.
etpour
consiste
en ladétermination,
Cettecaractérisation
pour diversesrégionsclimatiques
du découplage de
des affaiblissements,
des durées diverses,des fonctionsde répartition
etc...
de leurvitesse
de variation,
de leurdurée,de leurrépartition
journalière,
polarisation,
Mais l'objectif
leplusambitieuxdu programme "OLYMPUS"
scientifique

estsansconteste
la

dont laconnaissance
du milieude propagation
détermination
complètede lamatricede transfert
de polarisation
de calculer
lesisolations
de polarisation
pour des ondes incidentes
permettrait
de la baliseà 20 GHz ont été choisiesde façon à pouvoir
quelconque.Les caractéristiques
effectuer
cettedétermination,
lesmesures du découplagede polarisation
complexe à 30 GHz
en fréquencepour les paramètres
devant permettrel'établissement
de loisd'extrapolation
concernés.
en
En outre,
balises
lacohérencede phase des trois
permet de déterminerlescaractéristiques
entre12,5et30 GHz.
amplitudeetphase du milieude transmission
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2 - Le programme

Les divisionsETR

de recherches de PARIS-

B

et RPE du Centre ParisB ont développé un programme commun

de

recherches associantla stationexpérimentalede Gometz-la-Ville(ETR) et une station
dite"petite
station"
(RPE).
transportable,

suivantes :
La station
de Gometz-la-Ville
a lescaractéristiques

diamètrede l'antenne :

9 mètres
20 GHz

30 GHz

Gain :

62 dB

65,6 dB

Largeurdu lobeà 3 dB :

100 millidegrés

67 millidegrés

Isolation
de polarisation :
à 40 dB
supérieure

Tout en se réservant
lapossibilité
de fairedes mesures à 12,5GHz, ledispositif
mis en place
à Gometz-la-Ville
l'ensemble
des paramètresdisponibles
à 20 et 30 GHz,
permettrad'acquérir
c'est
à dire :

- à 20 GHz:

leniveaude lacomposante copolaire
émise en polarisation
X (CPX) ;
leniveaude lacomposante contrapolaire
X (XPX) ;
émise en polarisation
ledéphasageÀ(J)Xentrecescomposantes ;
leniveaude lacomposantecopolaire
Y (CPY) ;
émise en polarisation
leniveaude lacomposantecontrapolaire
émise en polarisation
Y ( XPY) ;
ledéphasageAOy
ledéphasageAOxY

entrecescomposantes ;
entrelescomposantescopolaires

- à 30 GHz:

le niveau de la composante copolaire(CPL) ; le niveau de la composante contrapolaire
(XPL) ; ledéphasage AO entreces composantes.

- à 20 et 30GHz :

lesaffaiblissements
différentiels
etlesdéphasagescopolaires ;

lesscintillations
d'amplitude.
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La "petite"
station
a lescaractéristiques
suivantes :

diamètrede l'antenne :

1,30mètre
20 GHz

30 GHz

Gain :

45,3 dB

48,5 dB

Largeurdu lobeà 3 dB :

900 millidegrés

600 millidegrés

Isolation
de polarisation :
à 35 dB.
supérieure

Cettestation
des mesures d'affaiblissement
permettrad'effectuer
copolaireà 20 et 30 GHz,
à 20 GHz etdes mesures de scintillation
des mesures du découplagede polarisation
d'amplitude
jusqu'à50 Hz.

A ces mesures purement radioélectriques
des mesures météorologiques :
s'ajouteront
et intensité
des précipitations
du vent,intensité
en plusieurs
humidité,direction
température,
distribution
des dimensions des
pointsle long de la projectiondu faisceauradioélectrique,
gouttesde pluie,...

dont lescaractéristiques
restent
encoreà déterminerseramis
Un radiomètremultifréquences
en oeuvre sur le sitede Gometz-la-Ville afin de préciserle niveau de référence des
affaiblissements.

L'ensembledu dispositif
estschématisésurlafiguresuivante.
expérimental
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3 - Objectifs

On voitdonc que leprogramme "Olympus" permettra :
- de mesurer lesaffaiblissements
avec une grandeprécision
etpar conséquentde préciser
les
des affaiblissements
à deux fréquences ;
valeursdes rapports
- de vérifier
lathéorie
des ondes ;
quiprévoitque ce rapportdépend de lapolarisation
- d'avoir
des valeursinstantanéesdes découplagesde polarisation,
ce qui estindispensable
lesperformancesdes dispositifs
de correction
dans les
pour étudier
automatiquede polarisation
en réutilisation
de fréquencesurdeux polarisations
systèmesfonctionnant
orthogonales ;
- d'étudier
lesvariations
du découplageen fonctionde lafréquence ;
- d'étudier,grâce aux mesures précises du déphasage relatifentre signaux co et
de lacomposante résiduelle
de transpolarisation
lesméthodes d'annulation
due
contra-polaires,
au système ;
- d'étudier
le gain etle facteurd'amélioration
en de diversité
et de préciser
lerôlejoué par
l'orientation
de lalignede base ;
- de
locales
lescaractéristiques
de lapluie ;
préciser
- sil'on
l'extension
des cellules
de pluie,d'améliorer
la
peut disposerd'unradar,d'étudier
L de laliaison,
de vérifier
la
modélisation
de labande brillante,
de préciser
lalongueureffective
validité
"européenne"des paramètresdonnés par Watson dans letableau VI.
- d'accroître
de façon significative
labanque de données relatives
aux scintillations.
Signalonspour finirque le faitde disposerde deux stations
permettraplus facilementde
mettreen 9uvre des opérationsspécifiques
comme l'étude
de ladiffusion
latérale
par lapluie,
à l'analyse
des phénomènes de brouillage.
sujetindispensable
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15 Distribution
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FIGURE
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