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AVANT - PROPOS

dans lecadredes travauxde Phase A du radarà pluiedu projet
Cetteétudea étéréalisée
BEST etd'uncontrat
ESA-ESTEC

n° 8127 / 88 / NL / BI (SC) portantsurl'étude
d'unradar
à doublefaisceau

m

RESUME

On considèrelecas d'unradar(14 à 35 GHz) de mesure des précipitations
opérantdepuis
une plate-formesatellitaire,
telceluidéfinipour le projetde mission spatiale
B.E.S.T.,en
utilisant
une antenne à ouvertureréelle.
Dans certainesconfigurations,
le signal"pluie"
dans lesdiversesportesde distancepeut être
provenantdes échos reçuspar lelobeprincipal
surla surface(terre
ou océan),via les
contaminé,voireocculté,
par leséchos rétrodiffusés
lobessecondaires
de l'antenne
sileniveaude ces derniers
n'est
On présente
pas assezfaible.
une étudeanalytique
lesspécifications
surlediagramme de
généralede ce problème reliant
Les résultats
sontanalysésen fonction
gaind'antenneaux tauxde contamination
possibles.
des paramètresgéométriquesde lavisée,
des caractéristiques
de définition
de l'instrument,
de
lastructure
des précipitations
etdes propriétés
de lasurface.
interceptées

Y
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I -HYPOTHESES

ET FORMULATION

DU PROBLEME

L'étudeprésentée
a pour but d'évaluer
l'effet
de contaminationapportéaux échosde pluie
d'unradarspatial,
observésà partir
Le signal
par leslobes secondaires(L.S.)de l'antenne.
dans chaque portede distancepeuten effet
êtrecontaminépar
pluiereçupar lelobeprincipal
leséchos de pluieou sur la surfaceprovenantpar leslobessecondairessile niveaude ces
du niveau de gain maximum
derniersn'estpas assez faiblevis-à-vis

dans l'axedu lobe

principal.

On négligera
icilacontamination
par leséchos de pluie(vialesL.S.)en considérant
qu'un
niveaude lobessecondaires 25
� dB assureune protectionsuffisante
(50 dB aller-retour)
comparable à celleobtenue dans le cas d'unradarau sol.Par contre,lacontaminationpar
l'échosur la surface(vialesL.S.)doitêtreexaminée spécifiquementcar,dans certaines
de rétrodiffusion
conditions
lecoefficient
de la surfacepeut êtresuffisamment
d'incidence,
élevépour que lesignalpluiesoitcontaminéetéventuellement
occulté.
On présentedonc ici
une estimation
de ceteffet.
La démarche généralesuivieestformellementanalogueà celle
utilisée
dans l'étude
techniquedu radarà pluie (Manabe et Ihara,1988) prévue pour la
mission TRMM

en détailles
(Simpson et al.,1988).Ilnous a semblé utiled'expliciter

fondements analytiquesdu calcul et d'apporter quelques généralisationsdans le
en utilisant
lescaractéristiques
du radarà pluieprévupour
développementetlesapplications,
la missionBEST (Fellouset al.,1989).La conclusion(section
III)estécritesous la forme
d'unsurvolsynthétique
de l'étude
lesprincipauxrésultats
obtenus.
rappelant

Dans l'étude
on admet leshypothèsessuivantes :
générale,

i)on seplacedans lecasd'uneterre
plane;
h �300 km, à une fréquencecomprisedans lagamme 10 ii)leradaropèreà une altitude
35 GHz, et émet des impulsionsparfaitement
de courtedurée z (portede
rectangulaires
500 m), justifiant
ex /h �1.5x 10-3 utilisée
longueurct/2 �
l'approximation
pour simplifier
certains
calculs;

leséchos de surface"repliés",
associés
à des retoursd'impulsion
iii)
depuisdes distances
inférieures
ou supérieures
à celles
de lazone de distancenon ambiguë (supposéeinclurela
couche de pluieetlasurface)
ne sontpas prisen compte,ce qui équivautà ne considérer
que
leséchos de surfacedirects
aux retoursde la même
correspondant

impulsionet à négliger

ceux des impulsions
ou suivantes
précédentes
(ambiguitéde rang ±N avec N�1);

2

estsupposé de forme Gaussienne,de révolution
de l'antenne
autour
(iv)lelobeprincipal
avec une ouvertureangulaireà mi-puissance(3 dB) 81 faible
de son axe principal,
(9j� 1°);

estlimitée
(v)l'incidence
(parrapportau nadir)00 du lobeprincipal
àBQ� 20°;

horizontale
(vi)lapluieestuniformeetoccupe une couche de hauteurHp etd'extension
infinie

On examinera plus loinlesconséquences provenant du changement de certainesdes
hypothèsesprécédentes.

surla Fig.la, montrant comment
La géométrieutilisée
dans lescalculsestreprésentée
de distance[(ro ct/4)
dans l'intervalle
l'échode surfacevialesL.S. ,
( ro+ cx/4)]centré
en ro,peut êtrereçu simultanémentavec l'échode pluiedu lobe principal
dans le même
de distance.
intervalle

1-1 Echos de pluie

lapuissancePR de l'échode pluie,
Avec leshypothèsesprécédentes,
reçuau retourd'une
à l'incidence
impulsionà ladistanceradiale
ro,par lelobe principal
80 (parrapportau nadir)
estdonnée (DoviaketZrnic,1984)par:

avec lesnotations:
: longueurd'onde

Â.
Pt

puissancetransmise

Go

gaindans l'axedu lobeprincipal

de Mie de lapluie,
il(ro�0o) réflectivité
supposéeuniformedans levolume diffusant
IR

lelongdu trajet
facteur
d'atténuation
aller-retour

L

dans lesystème
facteur
de pertetotal

comme
La réflectivité
radar11peuts'exprimer

(2)

il= IKI21[5ZA4

3

où IK12estlefacteur
de réflectivité
diélectrique
(pourl'eauIKI2z 0.93)etoù Z estlefacteur
de Rayleigh.
"équivalent"

En négligeantl'atténuation
par les nuages et lesgaz atmosphériques(approximation
usuellepour f � 35 GHz etpour lestrajets
le terme 1R qui représente
alorsle
considérés),
facteur
d'atténuation
due à lapluie,
surletrajet
aller-retour
entrelesommet de lazone
intégré
radiale
pluieetladistance
ro,à l'incidence
90,estdonné par

(3)

IR = exp -0.46

K(r,90)dr
J(h-Hp)/cosG0

où K estlecoefficient
d'atténuation
(endB/km) due à lapluie,supposéuniforme
spécifique
dans levolume diffusant,
etoù z estl'altitude
de laporteconsidérée
à ladistance
radiale
roet
l'incidence
90.
L'atténuationtotaleAR (exprimée en dB � 0) subiepar le signalpluiesur le trajet
aller-retour
estdonnée par

(4)

AR

= -10

f(h-z)/cos9o
2K(r,80)dr

log IR
=

Dans lecas d'unepluieuniformesurlahauteur
FL, on obtient
(5)

A� = 2K(Hp-z)/cos90

Ilestcommode

de définir
la surfaceSR interceptée
au solpar l'empreinte
(au nadir)du
lobeprincipal
à 3 dB. Elleestdonné par :

(6)

SR

=

k (h tge^/4

=

tc h2 82/4

En utilisant
alors :
(2)et(6),l'équation
(1)s'écrit

(7)

^ = f.'Wc'^LG§2
256 1n2X2

ro 2 h2
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1-2 Echos sur la surface

1-2-1)Expressiongénérale

Le signalde surfacecontaminant l'échode pluieconsidéréprécédemment est celui
renvoyé,vialesL.S.,par lasurfaceSs à ladistancerodu radar(voirFig.la).Ilcorrespond
avec une puissancePs
à un signalrevenantà une incidencemoyenne y,par rapportau nadir,
donnée par :

(8)

Ps

=

° (Y) ls leo +Y G2 (m) ds(co)
TTTT
1
eO-Y
rg

efficace
où o°(y)estlecoefficient
de rétrodiffusion
de la surface(section
de rétrodiffusion
y etdonc uniformesurSs etoù
par unitéde surface),
supposéne dépendreque de l'incidence
ds est l'élémentde surfacedans Ss. L'intégrale
porte sur l'ensembledes angles eu (par
de balayerpour décrirela surfaceSs,
estnécessaire
qu'il
rapportà l'axedu lobe principal)
vue sous l'incidence
lefacteur
d'atténuation
y.Le paramètrelsqui représente
intégrésurla
à incidence
couche de pluieuniforme,pour touslestrajets
y,estdonné par :

(9)

ls

= exp

K(r,y)
( -0.46 Sh/COSY

dr j

L'atténuation
totale(exprimée en dB � 0) subiepar le signalde surfacesur le trajet
estdonnée par:
aller-retour

(10)

As

= -10
log(ls)

dr
= J(h-Hp)/cosY 2K(r,y)

Dans lecasconsidéréd'unepluieuniformesurlahauteur
FL, on a :
(11)

Au

= 2K

Hp/cosY

Le dernierterme de l'equ.(8)
du carrédu gain d'antenne.En
représentel'intégrale
définissant
une valeurmoyenne GM2 du carrédu gainG2, surl'intervalle
d'intégration
(90 Y.90 + y),donnée par
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(12)

G^y)

= �

J9o+YG2(9)

dco

on obtient
alorspour l'intégrale
considérée :

jyo_ï

L'incidence
leséchos de surface(vialesL.S.)sontreçus,estassociéeà toute
y à laquelle
radialeinterceptant
la surfaceà la distancero du radar,définissant
le centrede la porte
Ellepeutêtrerelié
les
considéréesurl'intervalle
à 90,h etz en utilisant
(ro cx/4,
ro+ ct/4).
relations
géométriques.

(14)

rocos90 = h-z

(15)

ro cosy = h

pour obtenir

(16)

cosy=hcos90/(h-z)

pour 0 � y � 00

(8)donnantPs devientalors :
L'équation

(17)

Ps

=

L G�(y) Ss(y) a 0 ls
-Q-j
64 7t tq

1-2-2Calculde lasurfaceSs

L'aireSs estdonnée par plusieursexpressionssuivantl'altitude
z de l'échode pluie
lahauteurh du satellite
etl'incidence
On a :
considéré,
principal.
90 du faisceau

(18)

Ss = Si =7tcc(h - z)/cos9q

pourzSzl

(19)

SS = S2= 7c{[(h-z)/cos9o + cx/4]2-h2)

pourzi�z�z2

(20)

Ss = S3 =0

pourz� Z2

avec
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(21)

zj = h -(h + cx/4)cos90

(22)

z2 = h -(h -cx/4)cos80 = zl + (cx/2)
cos80

en fonctionde l'angle par
En utilisant
(16),l'aire
y, :
Ss peutégalements'exprimer

(23)

pour cosOo ^ cosy �
cosy

7tcth/ cos9q ^S i =7tcxh/ cosy �7tcxh

h + cx/4)
(ro �

(24)

rccxh �
{ [h
/ cosy+ ex / 4] h2)
S2 = tc

(25)

S2 ^ Tccth/ 2

7tcxh/ 2

�1
pour cosy \ cosy
�
(h �
ro �h + cx/4)
pour cosy = 1
( h - ct/4 �
ro �h)

(26)

S3

=0

pour cosy non défini
h - ci/4)
(ro �

où l'angle
y± estdonné par

(27)

cos yi = (1 + cc/411)-1

En pratique,
Dans lesconditionsusuelles(h �300 km,
l'angle
yl esttoujoursfaible.
500 m), on a en effety! �2,3°.
cx/2 �
On noteraque Zj,donné par (21) peut également s'exprimeren fonctionde l'angle
d'incidence
y par
(21 bis) Zj = h (1 -cos90/cosy)

Pour 90 donné, l'aire
donnée par (18)ou (23),si
Ss estcelled'unesurfaceannulaire,
l'altitude
de z de l'écho
de pluieestinférieure
à l'altitude
donné par (21)ou
critique
zx (90),
en Fig. 2a, correspond à y �yj avec yx donné par (16) et
(21 bis).Ce cas, illustré
ro �h + cx/4.La surfaceannulaire
Si estmaximale pour z = 0 ou y = 90 etvaut alors

(28)

h
Slmax = 7c c zcos90
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en restant
inférieure
à l'altitude
toutefois
Lorsque z croît,
critique
Z2 (90),donnée par (22),
à une surfacecirculaire
Ss se réduit
qui a lieu
S2,donnée par (19)ou (24)(25).La transition,
en Fig.2b. La surfacecirculaire
pour y = Yj,z = zx etro = h + cx/4estillustrée
S2(yi)est
alorsmaximale (égaleà lasurfaceannulaire
minimale Slmin= Sjfy))etvaut

(29)

S2max = Slmin = 7tcxh/(l+cx/4h)«7tcxh

à z2,la surfacecirculaire
Lorsque z est supérieurà zj et croîten restantinférieur
S2
=
=
à l'altitude
diminue.Pour y 0 ou ro h,correspondant
z\ donnée par

(30)

zx � z'j= h (1 -cos90)� Z2

on se trouvedans lecas illustré
en Fig.2c etlasurfacecirculaire
S2(0)estdonnée par

(31)

Sz(O) =

�jzcxh
(1 + cz / 8h)= 7tcxh/2

s'annuleet S3 = 0 (voirFig.2d).Pour z �z2,
Lorsque z atteint
z2,la surfacecirculaire
ou r0 �
avec la surfaceet l'échode pluien'estplus
(h -cx/4h),iln'y a plus d'intersection
contaminépar l'échode surfacevialesL.S.

Ainsi,dans le cas général,lesportes"pluie"dans la zone d'altitude
[0 -z2(90)]sont
contaminéespar l'écho
de surfaceà incidence
oblique(ESIO) associéà une surfaceannulaire
avec Y! �y �90,à l'exception
éventuelle
de laported'altitude
la plus élevéesous Z2
Si (y)
dans lagamme d'altitude
qui estcontaminéepar l'échode surfaceproche du
[z, (00)
Zz(80)]
nadir (ESPN) associéà une surfacecirculaire
S2(y)avec 0 �y�y1. La contamination
s'étend
à toutelazone de pluiede hauteur lorsquez2 � pour 90 donné. Les conditions
Hp
FL
dans
on
rencontrer
les
diverses
étudiéessont
pratiques
lesquelles peut
configurations
illustrées
dans l'application
numérique (voirII-2-2 etFig.5).

Si l'onutilise
l'effet
maximum
l'analyseprécédenteen cherchant à caractériser

de

contaminationpar l'échode surface,dans chaque configuration,
on peut finalement
suivantes.
Les surfaces
de typeSI (annulaire),
développerlesconsidérations
pour 90 donné,
varientdans leslimites
à des
comprisesentre7tcxhet1tcr.h!cos80
(Equ.23).En se limitant
valeurs00:920°,lavariation
relative
de la surfaceSI n'excèdepas 6 % lorsqueY! � y �
90.
La faiblevariation
de SI en fonctionde y estdue au faitque l'augmentation
du diamètre
està peu près compensée par la diminutionde sa
moyen de la couronne pour y croissant
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Avec une erreurn'excédantpas 6 % pour 90 = 20° et 2 % pour 90 = 10°,on peut
largeur.
donc quantifier
l'effet
de contamination
maximale par lesESIO en choisissant :

(32)

Ss = Slmax = 7ic x h / cos90 et o°(y) cas ESIO (Yi�y �90,z � zl)

de typeS2 (circulaire)
Les surfaces
peuventvarierd'unevaleurnulleà une valeurbornée
par S^^
supérieurement

= 7tcxh.
dans
L'angley1 étanttoujoursfaible(�2°),on peut alors,

le cas le plus défavorable,
l'effet
de contaminationmaximale par l'ESPN en
quantifier
choisissant:

(33)

Ss = S2max = 7Ccxh

et cro(O) cas ESPN (0 :9 y:g
yx ,zx �z �z2)

1-3 Rapport de contamination

1-3-1)
Définition

On peut définirle rapportdes puissancesdu signalpluie utile,
au signalde surface
à partir
de (7)et(17)sous laforme :
contaminateur,

(34)

WJ^�J-^«

* k
21n2 Â,4

2

a°(Y) 1S
G�(y) cos 200 Ss (y)

où Z estexpriméen unitésconventionnelles
(mm6/m3) etoù 8 estun termeconvectif
qui vaut
etqui peut êtrepriségalà l'unité
avec une erreurinférieure
à 3.5 % pour h �
[1 + z/(h-z)]2
300 km etz �5 km.

Le rapportPR/PS,exprimé en dB, définit
alorsun rapport de contamination p donné
par

(35)

p (dB) = PR/PS (dB) = C + 2AG + AS + Z -o° + AA

où touslestermessontexprimésen dB etZ en dBZ, avec

(36)

C (dB) = 10 log [10-18IKI2tc5
X-4 cx/(4 ln2)]
= -157+ 10 log (cxV4/2)(MKSA)

(37)

AG(dB) = 10 log [Go / Gm(y)]
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(38)

AS(dB) = 10 log [SR / (cos260
Ss)]

(39)

AA(dB) = As-AR

où As estdonné par (10)etAR par (4).

Dans lecasd'unepluieuniforme,en utilisant
(5),(11)et(16),on obtient :

(40)

AAu(dB) = 2Kz(l-Hp/h)/cose0

1-3-2) Analyse des termes

L'équation(35) présente l'avantagede séparer les termes, de natures différentes,
dans lecalculde p.
intervenant

à partir
de (38),en utilisant
Le terme AS peutêtreexplicité
(6)pour SR et(28),(29)pour
maximale.On obtient :
à une contamination
Ss associé
= 10 log[h 0 12 / (4 c T cos0o)]
cas ESIO (yl� y �0()
0�z�z!)
,
(4 1) AS (dB) = AS
(42)AS (dB) = AS2 = 10 log[h012 / (4 c T cos29o)]

cas ESPN (0�y �yi ,z\�z �z^)

du radarutilisé
Le termeC, donné par (36)ne dépend que des caractéristiques
(choixde x
etX).Pour 80 donné, leterme de gain AG, donné par (37)peut êtrecalculésil'onconnaîtle
tirée
gain dans l'axedu lobe principal
Go et legain moyen intégréGm(y) dont l'expression,
de (12),est :

(43)

Gm(y)

=

dco [2y L0+JG2(9) e

angulaire2y entre(90 -y) et (90+ y) du diagramme de
L'intégrale
portesur l'intervalle
rayonnement de l'antenne(voir Fig. lb) correspondantà la valeurde y considérée,
elle-même donnée par (27) à partirde 90, h et z. Sur la Fig. 3, on a représentéun
diagramme de rayonnement typique (avec décroissancecontinuedu niveau des L.S.)et
avec
indiquéun intervalle
d'intégration
possiblepour lecalculde Gm(y),dans lecas général,
lasignification
de AG.

1 0

Notons que,dans lecasdes ESIO fy �y �90) surla surfaceSlfpour z faible(proximité
doitévidemment rester
on a y = 90,mais l'intégration
limitéeaux L.S.etne
de la surface),
donc que pour co�0, où 9C estl'ouverture
à latransition
angulaire
correspondant
s'applique
de gainportedonc au maximum
etlesL.S. :
entrelelobeprincipal
l'intégrale

surl'intervalle

inférieur
à z2)l'angle
Lorsque z croit(en restant
y
(9C,290 -9C)excluantlelobeprincipal.
centrésur 90, diminue.Dans le cas des ESPN
estplus faibleet l'intervalle
d'intégration,
est faibleavec un maximum possible(80-yi,
d'intégration
(0^y�yi), l'intervalle
00 + Yi).Lorsque y tend vers 0, Gm tend formellement vers G(8q). On considérera
surl'intervalle
avec ladéfinition
de
2yj centrésur90,par compatibilité
cependantl'intégrale
de contamination
S2 (équ.33) et AS2 (équ.42). L'angle 90 étant quelconque, l'effet
maximum

se produiten faitlorsquel'intervalle
lelobesecondaire
d'intégration
2yjcontient

de niveauleplusélevé(premierL.S.dans lecas d'undiagramme avec décroissance
continue
des picsdes L.S.).

deux cas de figuredans lasignification
de AG, donné par
On estainsiamené à considérer
l'effet
de contamination
maximal, à 90 donné.
(43),pour calculer

Dans lecasdes ESIO :

AG = AG1 = 10 log [Go / G.(y)]cas ESIO

(44)

où Gm

est une spécification
sur le gain moyen

YI � yS 80

intégrésur l'ensembledes L.S. dans

l'intervalle
(80 -y,90 + y) et que l'ondoitassocierà ASj (équ.41) et c°(y)dans lecalcul
de p.

Dans lecas des ESPN :

(45)

AG = AG2 = 10 log [Go / Gm(Yi)] cas ESPN

y �yx

où Gm estune spécification
surle gain moyen intégrésurl'intervalle
71,

90 + 71)et

à AS2 (équ.42) etcrO(O)dans lecalculde p.
que l'ondoitassocier

En conditionde pluieuniforme,leterme d'atténuation
différentielle
AAU, donné par (40),
augmente avec K et dépend de z, 90 etHp. Dans lesconditionsusuelles(Hp �5 km, h �
300 km), on peut l'estimer,
avec une erreurmaximale de 1,3 % (surlavaleurexpriméeen
dB), par

1

(46)

AAu(dB) = 2 K z / cos90

AAU s'annuleavec z (proximitéde la surface)
car,dans ce cas,leslongueursde trajets
considéréspour l'échode pluieou de surfacesonttrèsvoisins(y =90) etlesatténuations
z �z2),AAU peut
Pour z plusélevé (respectant
sont quasi-identiques.
totales
respectives
atteindre
une valeurmaximale

(47)

AA«max = 2 K Hp / coso()

dans le cas où l'échode pluieobtenu au sommet de la couche de pluie(z = Hp) et pour
l'incidence
négligeablealorsque l'échode surface,obtenu à
9q, subitune atténuation
maximale surlahauteurde pluieHp de la
subitl'atténuation
incidencevoisinede laverticale
à 0 � z �Hp (ou 0 �y� 90),AAU
couche.Dans touslescas intermédiaires,
correspondant
estplusfaible
etaugmente comme (cos90)_1.

R par des relations
au tauxprécipitant
Z-R et
Les valeursde Z et K peuventêtrereliées
de rétrodiffusion
de la surfacea°(y)peut être
La valeurdu coefficient
K-R appropriées.
d'unmodèle adaptéà lalongueurd'ondechoisieetdépendant,lecaséchéant,
obtenueà partir
de lasurface,
d'autres
etc.).
rugosité,
paramètres(nature
de
Une valeurdu rapportde contaminationp = 0 dB signifie
que l'échode pluieetl'écho
surfacecontaminateurcontribuent
de façon égaleà la puissancereçue.Ilestd'usagede
de calcul,
sachantque l'effet
de contamination
considérer
peut
p = 0 dB comme une référence
comme négligeable
raisonnablement
êtreconsidéré
pour p �3 dB.

1-4 Définition d'une spécificationAGmjn

sur le gain d'antenne

de différentes
manières.On peut fixerles
L'équation(35)donnant p peut êtreexploitée
du radar,y compris lediagramme de rayonnement de l'antenne
G(9), puis,
caractéristiques
en utilisant
pour chaque valeurdu couple(90,z),déterminerlestermesdu membre de droite
Z-R etK-R appropriées)
un modèle de pluie(etlesrelations
etun modèle o°(y).
Les valeurs
de p ainsiobtenuescaractériseront
dans chaque casl'importance
des effets
de contamination
à appliquer
carelle
par rapportà lavaleurde référence
p = 0 dB. Cetteprocédureestdifficile
nécessite
en particulier
de connaîtreà priori
G(co)etlecalculde Gm (dansAG) variepour
Ilestdonc toutaussisignificatif
d'utiliser
(35),avec
chaque configuration
(80,z)considérée.
lavaleurde référencep = 0 dB, pour calculer
des spécifications
à une
AG(y) correspondant

1 2

valeurZmin assignéeà priorià Z, pour chaque configuration
La valeurde
(9q,z) analysée.
AG(y) ainsiobtenue devientune spécificationtechnologique minimale AGmin

des

performancesrequisessurleniveaudes L.S.de l'antenne
pour obtenirp �0 dB. C'estcette
démarche que nous avons adoptéeen exploitant
(25)souslaforme :

(48)

AGmin

= (- C AS - Zmin + aO -�A) / 2

Avec cettedéfinition,
on aura alors,
d'après(35),p �0 dB si AG � AGmin pour Z =
lavaleurassignéeà priorià Z
Z^^ , ou si AG = AGnyu pour Z �Zmin,Zmin représentant
pour calculer
AGmin avec (48).

1 3

II - APPLICATIONS

11-1 Résumé

NUMERIQUES :

NIVEAUX

REQUIS

SUR

LES

L.S.

des équations utiles

Pour les applications
numériques, on retiendrafinalementles équations suivantes,
déduitesde l'analyse
précédente :

(49)

p (dB) = PR/PS (dB) = C + 2AG + AS + Z -00 + AA

(50)

p �0 si AG � AGmin

et Z = Zmin donné
ou
et Z �Zmin donné

si AG = AGmin

(51)

AGmin = ( - C - AS - Z mm + o° - AA pour
) / 2p = 0 dB

(52)

MKSA)
(unités
C = - 157 + 10 log (c -c?/4 12)

(53)

AA = AS - AR

(54)

AAU = 2 K z / cosOo

ESIO:

(casgénéralequ.(10)et(4) )

(pluieuniforme)

yl �y�8o, 0�z�zi

(55)

cosy =h cosOo / ( h -z )

(56)

1
cosyi = ( 1 + c x 1 4h)_

(57)

zl = h -(h + c x/4)cosOq = h (1-cos80 / cosyi)

(58)

AG = AGi = 10 log [Go / Gm(y)]

(59)

Gm(y) =

G 2 (co)

-1/2
dû)

2

(60)

AS = AS 1 = 10 log [h 012 / (4 cc cos0o)]

1 4

g°

(61)

ESPN:

o°(y)

0�y�Yi , zi �z�z2

(62)

=
Z2 = h -(h -c T /4)cosOq zl + (cx /2)cosOo

(63)

AG = AG2 = 10 log [Go / Gm(Y!)]

(64)

Gm(Yl)

=
-L J9°+Y' G2(co) dco 1

(65)

AS = AS2 = 10 log [h 9i2 / (4c x cos290)]

(66)

cfi= aD (0)

de laduréed'impulsion utilisée
On noteraque p etAG ne dépendentpas en fait
(ou de la
x
entreC et AS iansleséquations
ex s'élimine
longueurdes portesradarcx/2)car laquantité
(48)ou (50).La longueurde portecx/2doitcependantêtrefixéepour déterminerzl,z2 etYI.

11-2 Valeurs des paramètres et modèles

du radar
Paramètres de
11-2 -1)
définition

Nous adopteronslesvaleurssuivantes

(67)

h = 500 km

(68)

cx/2= 250 m

(69)

X= 2.2cm (f= 13.75GHz)

(70)

el = 0.180

(71)

9c = 39i/2 = 0.27°

ou

X= 0.86 cm (f= 35 GHz)

retenuescomme spécifications
Ces valeurssontcaractéristiques
de celles
pour leradarà
pluiedu projetBEST

(B.E.S.T,1988, Marzoug, 1989) avec f=13.75 GHz

en version
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du lobeprincipal
transverse
à une résolution
nominale.Ellescorrespondent
(à3 dB) au nadir
comme indiqué
de 1.6km, associéeà une surfaced'empreinteSR = 2 km2. Par ailleurs,
seralimitéà l'intervalle :
d'incidence
principal
auparavant,
l'angle
00 du faisceau

(72)

0� 9o �20°

des échossur lasurface
Altitudes
etincidences
11-2-2)
critiques

entreles
Dans ces conditions,
on obtient
marquant latransition
Yi=1.28°pour l'incidence
etlesESPN ( yi�1.28°).
ESIO ( Yi�1.28°)

lesvaleursdes altitudes
Dans laFig.4 sontillustrées
critiques
z et z2 pour lesvaleurs
=
de Qq� 20°. A titre
d'exemple,pour 9o=5°, on a zi=1778 m et z2 2027 m. Les portes
à des altitudes
z�1778m peuventêtrecontaminéespar lesESIO. Entre 1778
centrées
"pluie"
m et 2027 m, ilpeuty avoircontamination
par l'ESPN.Au dessusde 2027m, iln'ya plusde
= 5 km, la
une hauteurde pluie
Si l'onchoisit
contamination
par des échossurlasurface.
Hp
contaminationa lieudans touteslesportespluiepour 9() ^8°,21,incidencepour laquelle
z2=Hp,

z � Z2(9())si9o�8°,21. Lorsque
tandisqu'ellelimitéeaux portes d'altitude

9o�Yi=1.28°,seulelaportepluiela plus proche du solpeut êtrecontaminée par l'ESPN,
de contamination.
puisqu'audessusde z2 (Yi)= 250 m, iln'ya plusd'effet

des échos sur la surface (éq. 55) et cellesdes bornes
Les valeurs de l'incidence
angulaire[Oq-Y,9o+y] sur lequeldoitporter
d'intégration
correspondantesde l'intervalle
de Gm(y) (equs.(58)et (64))
du gain d'antennedans ladéfinition
l'intégration
quadratique
z de
valeursde l'altitude
sontindiquéesdans laTable 1 en fonctionde 00 etpour différentes
d'échode surfacecontaminateur
l'échode pluie.
L'absencede valeurcorrespondà l'absence
2 y estlimitéà [ 9C, 29()-8cJ lorsque
Le cas échéant,l'intervalle
pour le cas considéré.
(80-Y)� Oc avec 9C=0.27°ou à [9o-Yi,9o+Yl] lorsquey�yi=1.28°(casdes ESPN). Dans
en fonctionde 00 pour z= 0.5 km
la Fig.5, on a illustré
lesvaleursde y, (80-Y)et (9()+Y)
lentementavec z
décroit
etz= 5 km. On constate
d'intégration
que pour 00 donné,l'intervalle
etporteprogressivement
surune régiondes L.S.de plusen plusconcentréeautourde l'angle
progressivementles
s'élargit
rapidementetinclut
d'intégration
80. Pour z donné,l'intervalle
à mesure que z décroit.
L.S.des plusprochesaux pluséloignésde l'axeprincipal

Modèle depluie
11-2-3)

Nous considérons
une couche de pluiede hauteur
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(73)

Hp

= 5 km

Nous envisageonsen premier lieuun taux de pluieuniforme R dans la couche comme
de calculpour AGmin. Les conséquencesapportéespar un écartà cettehypothèse
référence
serontévoquéesplusloin(§ n.4.2).

de Mie, s'appliquant
le
Dans lecas de diffusion
pour leslongueursd'ondeconsidérées,
radaréquivalentZ dépend de la longueur d'onde et la distribution
facteurde réflectivité
R
des gouttes
de pluien(D).Ilpeut généralementêtrereliéau tauxprécipitant
dimensionnelle
de la forme Z = a RP; ilen est de même du coefficient
d'atténuation
par une relation
des gouttesetque l'onpeutgénéralement
K, qui dépend en plusde latempérature
spécifique
Z-R et K-R utilisées
sont
exprimer sous la forme K = a Rb (Ulbrich,1983).Les relations
de diffusion
de Mie avec
indiquéesdans laTable 2.Ellessontobtenuespour des conditions
de gouttesde type Marshall et Palmer (1948).Les relations
Z-R sont
une distribution
déduitesdes travauxde GoldhirshetWalsh (1982)à 13.75GHz etWexler etAtlas(1963)à
sontdéduitesdes résultats
de Olsen etal.
35 GHz. Les relations
K-R, aux deux fréquences,
des gouttesde 20°.
(1978),pour une température

Les variations
de Z ou K avec R, pour R compris entre0.1 et 100 mm/h sontillustrées
L'écartentreZ14 et Z35
dans lesFigs.6a et 6b, pour lesdeux fréquencesconsidérées.
ou plus
s'annulepour R = 4 mm/h et croîtlentementpour les valeursde R plus faibles
élevées.Pour R=l mm/h, on obtientZ14=24

dBZ et Z35=25.5

spécifiqueestbeaucoup plus forte(environ10 fois)à 35 GHz
mm/h, on a K35 = 0.27 dB/km etK14 = 0.028 dB/km.

dBZ. L'atténuation

qu'à 14 GHz. Pour R=l

Modèle de o°
11-2 -4)

Le coefficient
de rétrodiffusion
de lasurfacepeutêtreextrêmement variable
carildépend
sont :la naturede la surface(solou
de nombreux paramètres,dont lesplus significatifs
zone résidentielles,
du sol(terrain
nu, végétation,
industrielles,
océan),larugosité
agricoles,
de l'onde,
etc...),
l'état
de surfacede lamer, lalongueurd'ondeetlapolarisation
l'incidence
du venten surfaceet l'azimut
de lavisée(dans
d'observation
par rapportau nadir,lavitesse
Suivantlescas de figure,
des formulations
lecas de l'océan),
etl'échelle
du pixelconsidéré.
des observationsexpérimentalescouvrant
Par ailleurs
théoriquespeuvent êtreétablies.
lesconditionsénoncées ont servià établirdes paramétrisations.
Les plus
partiellement
de l'océan(ex.Moore et Fung, 1979; Moore, 1985;
nombreuses concernentl'observation
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Masuko et al.,1986),à différentes
longueursd'onde.

du nadir(typiquement
voisines
Au dessusde l'océan,
comprisesentre
pour des incidences
de rétrodiffusion
de l'onderadarpeutêtrecalculéeen utilisant
0 et20°),la sectionefficace
d'unphénomène quasi-spéculaire
de Kirchhoffcomme résultant
dépendant
l'approximation
à lalongueurd'onde utilisée
de larugositéde la surfacepour des échellestrèssupérieures
de l'incidence
1978).L'effet
(Valenzuela,
y s'exprimealorscomme :

(74)

= 00 (0)(cosy)-4
exp (-tg2// s2)
crO (y)

des pentesde lasurface.
où s2 estlavariancede ladistribution

cfidépend encorede lavitesse
du ventmais assezpeu de l'azimut
de
Dans ces conditions,
établie.
Des
lavisée.La dépendance de a® avec la longueurd'onden'est
pas parfaitement
La plusutilisée
(ex.Moore et
plussimplesont étéproposées.
paramétriques
représentations
du type
Fung, 1979) est

(75)

o° (y)= a0 (0) exp ( - /yy0)

Avec cfi expriméen dB, on obtient
alors
où cfi(0)et yovarientavec lafréquence.

(76)

m y ( uO en dB y enkm)
crO(y)= crO(0) -

avec m = 4.34 yo .

En bande Ku (= 14 GHz), Manabe et Ihara(1988)ont ajustéune loidu type (74)à des
AAFE
données obtenuessurl'océan
par un diffusiomètre
aéroporté
(Expérience

RADSCAT

en 1984) pour un vent de surfaceentre7.5 et 10 ms-1, avec o"(0)=14.1 (=12 dB) et
S=0.196.L'ajustement
de laloiparamétriquesimpledu type(76)aux même données fournit
dans Fig.7.
crOI4(0)= 14 et mi4 = 0.75,etestillustré

A 35 GHz, lesdonnées expérimentales
sontrares.
Les résultats
de Masuko et al.(1988)
surl'océanconduisent,
du vent en
pour des conditionsanaloguesaux précédentes(vitesse
surfaceentre7.5 et 10 ms-1) avec un ajustementde type(76),à aD35(0)= 6 etm35 = 0.675,
dans laFig.7.
égalementillustré

La variabilité
de cfien fonctiondu ventetde l'azimut
de visée(Masuko etal.,
1986)peut
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une incertitude
de plusieurs
dB (Typiquement ±3dB) surlesloisretenues,
introduire
pour un
ventcompris entre3 et20 m s-1.

de crOsuivantla naturedu terrain
ne permet
Au dessus des terres,
l'extrêmevariabilité
de paramétrisation
Les résultats
générale.
expérimentauxdisponibles
(Ulaby
guèred'obtenir
etal.,1981) indiquentnéammoins que,pour un typede terrain
donné,(fidécroit
également
avec l'incidence
y entre0 et 20°. Cependant, les valeursmoyennes près du nadirsont
observéesau dessusde l'océan(surface
(5 à 10 dB) que celles
généralementplusfaibles
plus
en fonctionde l'incidence,
réfléchissante
que lesol)avec une marge de variation
plusfaible
On peutdonc penserque lechoixde valeursde (fitypiques
touteschoseségalespar ailleurs.
de l'océanpour des incidencesvoisinesdu nadir (�10°)constitueégalement une borne
dans lecas des sols,
pour une fréquencedonnée.
supérieure

11-3 Evaluation des termes de AGmin

à l'expression
Les différents
termescontribuant
de AGmin' donnée par (51)sontévalués
ci dessous.

Terme C

Suivantlafréquenceutilisée
(14 ou 35 GHz), on obtient
(52) :
d'après

(77)

C14 = -67.7dB

(78)

C35 = -50.4dB

La spécification
surAGmin estd'autant
plusforteque C estfort.

Terme AS

Les équations(60)et(65)fournissent :

(79)

AS 1 = -26.1 -10 log (cos80)

(80)

AS2 = -26.1 -20 log (cos80)
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des termesen cosOo sontrespectivement
de
lescontributions
Pour 00 valant0°,10°, 20°,
0, 0.07 et0.27 dans ASjet de 0, 0.14 et0.54 dans AS2- Ellespeuventdonc êtrenégligées
etl'onprendraune valeurcaractéristique,
pardéfaut :

(81)

AS=AS!=AS2

= -26 dB

0 � 80 � 20°

Terme (fi(y)

de 00 avec l'incidence
Nous choisirons,
y
pour chaque fréquence,une loide variation
avec lesloisajustées
obtenuesplushaut :
typiquede l'océan,

(82)

= 14 -0.75y
cyo 14

0�9o�20°

(o°endB,yen°)

(83)

= 6 - 0.675
y
cyo 35

0�90�20°

(c°endB, yen

des valeursmoyennes pour un vent de l'ordre
caractérisant
de 10 m s" avec une marge
d'incertitude
de ±3 dB pour 3 �v �20ms-1 etconstituant
vraisemblablement
un maximum
La spécification
surAGmin estd'autant
pour lecas des sols,
prèsdu nadir.
plusforteque cfi
estfort.

Terme Zmin

comme paramètrede calcul,
Utilisé
sa valeurestassociéeà cellede AGmin etpeut être
traduite
en valeurde R correspondante
surAGmin
(relation
Z-R). Les spécifications

sont

d'autant
estfaible.
êtrechoisiprochedu seuil
Idéalement,
plusfortes
que Zn-lin
Zmin devrait
de détection
du radar.Nous considérerons
typiquementlagamme de tauxprécipitant
Rmin
allant
de 0.1 à 2 mm/h correspondant
à Zmin allant
environde 10 à 30 dBZ. Les valeursde
référence
seront :

(84)

Rmin = 1 mm/h

Zmin = 24 dBZ à 14 GHz

(85)

Rmin = 1 mm/h

Zmin = 25.5dBZ à 35 GHz

Terme AA

Ce terme dépend des valeursde z et80 considérées
(equs.53 et54) ainsique de lavaleur
de K (reliée
à R parlarelation
K-R).
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Dans le cas d'une pluieuniforme,ilseraévaluédans chaque cas à l'aidede (54).On
noteraqu'il
s'annule
avec z etqu'il
estbornésupérieurement
(pourz=Hp et80=200) par

(86)

AAmax

=

2.13 K H p

à Ki4=0.028
km etpour lavaleurde référence
Rmin=l mm/h, correspondant
Hp=5
dB/km etK35=0.27 dB/km, on a :
Avec

(87)

Rmin = 1 mm/h

AAmax

= 0-3dB à 14 GHz

(88)

Rmin

= 1 mm/h

AAmax

= 2.9dB à 35 GHz

surAGmin estd'autant
La spécification
plusforte
que AAmax estfaible

pour lecalculde AGmjn
Expressionfinale

de AGmin
Avec lesvaleursretenuespour C (éq.76 et 77) et AS (éq.80),
l'expression
à partir
de (50)est :
finalement
utilisée,

(89)

+ o° -AA) / 2
AGmin = (92.7 Zmin

à 14 GHz

avec AA donné par (54)et(fidonné par (82)

(90)

+ o° - AA) / 2à 35 GHz
AGmin = (76.4 Zmin

avec AA donné par (54)et(fidonné par (83).

en utilisant
lesrelations
Dans chaque cas,Z et K sontobtenus à partir
de R spécifié,
de laTable 2.
appropriées

11-4 Spécificationssur AG :

Résultats et discussions

II-4-1)
Analysegénérale

Dans la Fig. 8, on a représenté
lesvaleursde AGmin à

13.75 GHz

en fonctionde

d'incidence
valeursde Rmin comprisesentre0.1
l'angle
pour plusieurs
9q du lobeprincipal
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et 10 mm/h. Dans chaque cas sontindiquéslesrésultats
à des échos de pluieà
correspondant
l'altitude
z=0.5 ,2 et 5 km. L'incidence
correspondantedes échos sur la surfacey(9o) est
valeursde z.Chaque courbe donne AGmin associéà
égalementreportée
pour lesdifférents
l'ensemble
On constate
une rapidedécroissance
de AGmin avec 00,
(z,9q,Rmin) considéré.
due essentiellement,
de (fiavec l'incidence
pour Rmin donné,à ladécroissance
)'(80).

Pour z donné,quelque soitRmin, ledécrochagedes courbesobservélorsque90 décroit,
de l'incidence
leséchos de
marque lalimiteinférieure
peuvent apparaître
80 pour laquelle
surfacecontaminateurs,
à l'altitude
considérée.
Cettelimitequi correspondà y=0, à lieupour
avec un effetde contaminationmaximum
plusfaibleque z estfaible
80 d'autant
l'ESPN (y�Yi). Lorsque 00 excède cettelimite,
pour z donné, AGmin
contamination
résulte
des ES 10 (yj�y �80).

associéà

diminue et la

Par ailleurs,
estd'autant
pour 00 et z donnés,ilestclairque la spécification
plus sévère
Pour lesvaleursde Rmin considérées,
l'effet
d'atténuation
(termeAA de
que Rmin estfaible.
laspécification,
ne devientsignificatif
(88))quiallège
l'equ.
progressivement
que pour Rmin
� 5mm/h.

Les résultats
globaux indiquentque pour lecas de référenceRmin = 1 mm/h (Zmin=24
dBZ), une spécification
AGmin = 41 dB estrequisepour se prémunir dans tous lescas
d'unecontaminationimportante( p �0 dB). Cettelimiteestportéeà environ48 dB pour
R=0.1 mm/h. Ilestcertainementtrèsdifficile,
voireimpossibled'atteindre
AGmin=40

dB

du gain sur
pour touteslesvaleursde l'intervalles
2y considérédans lamoyenne quadratique
lesL.S. (voir§ 1.3.2,
dans lecas d'unestructure
d'antennespatiale
Fig.3et § 11.2.2,
Fig.4),
de grandesdimensions(quelquesmètres).
La difficulté
estd'autant
plus grande que d'une
part,l'intervalle
angulaire2y (centrésur80) considéréestfaible(l'ESPN constituele cas
c'està dire à 00 faible.La
limite)et d'autrepart,qu'ilest proche du lobe principal,
contamination
laplusforteaura lieupour une zone d'altitude
de plusen plus basse lorsque
zone ESPN ou régionde la zone ESIO jouxtantla zone ESPN). On
00 décroit(cf.Fig.4 :
doitdonc s'attendre
à voirlaspécification
non respectée
éventuellement
dans cescas.

Si l'onadmet que lalimiteAGmin=35 dB constitue
une valeurréaliste,
on peut atteindre
une contamination
quasi-négligeable
(p�0) (i)
: quelque soit90 etz pour Rmin �5 mm/h
seulementsi9o �10° à 13° (suivant
z)pour Rmin �2 mm/h (Zmin �
(Zmin - 35 dBZ); (ii)
28.5dBZ); (iii)
seulementsi9o �15°pour Rmin ^ 1 mm/h (Zmin �24 dBZ).
La Fig.9 indiquedes valeursde AGmin a 35 GHz, dans une présentation
identiqueà
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cellede laFig.8,réduiteaux valeursde Rmin = 0.01,0.1 et 1 mm/h. On noteque dès Rmin
= 0.5mm/h, l'effet
non négligeable,
d'atténuation
(termeAA dans AGmin) apparait
allégeant
d'autant
plus la spécification
que z estfort,à 00 donné. On voit,touteschoses égalespar
12 à 13 dB) à 35 GHz qu'à14 GHz. Cet effet
ailleurs,
que AGmin estplusfaible(d'environ
de 24 dBZ sur Zmin , pour une même
qui conduità un gain de l'ordre

valeurde AGrnin,

de deux causes :
(i)ladiminutiond'environ16 dB du terme C, qui
provientessentiellement
varieen X-4 avec lasectionefficace
de rétrodiffusion
de lapluie(equ.77 au lieude 76),(ii)
la diminutionde aO (voirFig.7)de l'ordre
de 8 dB (equ.82 au lieude 81); et à un degré
d'atténuation
moindre,de l'effet
(termeAA) plus fortà 35 GHz. A la valeurde référence
Rmin = 1 mm/h (Zmin = 25.5 dBZ), une valeurAGmin d'environ28 dB assureun effetde
contaminationquasi-négligeable
dans touslescas.Une valeurde AGmin = 30 dB (resp.
35
aussiefficace
dB) assureune protection
pour Rmin �0.5 mm/h ou Zmin �21.5 dBz (resp.
Rmin � 0-1mm/h ou Zmin ^ 12 dBZ).
La Fig. 10 indiquelesvaleursde AGmin en

fonctionde Zmin ou Rmin (à 13.75 et

35 GHz) qui sont nécessairespour assurerune protectionoptimale dans tous les cas
(z�5km, 9�20°)contrela contaminationpar les échos de surface,avec un rapportde
contaminationp�OdB. Dans laTable 3,on a extrait
de la
quelquesvaleurscaractéristiques
Dans la
correspondanceentreAGmin et Zmjn en indiquantlesvaleursde Rmin associées.
des maxima des courbes
Fig.10 comme dans laTable 3,lesvaleursde AGmin sontvoisines
obtenuesdans lesFigs.8 (13.75GHz) ou 9 (35 GHz) à z = 0.5 km (où AA-0), pour chaque
valeurde Rmin considérée.
Ces résultats
de deux manières.En
peuvent êtreinterprétés
premierlieu,
pour une spécification
AGmin donnée,ilsindiquentlavaleurminimale Zmin
(ou Rmin)

garantissantune protectioncontre les échos de sol avec un rapport de

contaminationp�0 dB ;pour lesvaleursinférieures,
la contaminationpeut apparaître
avec
p�0dB pour un ensemble de valeursde 00 et z.Inversement,
pour Zmin (ou Rmin) donné,
ilsindiquent
laspécification
un rapportde contamination
AGmin minimale assurant
p�0dB ;
la contamination apparaîtrapossibleavec p�0 dB pour
pour les valeurs inférieures,
l'ensemble
des valeursde 90 etz déjàmentionné.

Par conséquent,
silaréalisation
de l'antenne
une valeurde
technologique
permet d'obtenir
AG* (pourun intervalle
le
spécification
d'intégration
2 ydonné du gainmoyen surlesL.S.),
rapportde contaminationserafavorable(p�0)pour l'ensembledes valeurs(80,z,Rmin)
associées
à AGmin^G*

dans lesabaques des Figs.8 (13.75GHz) ou 9 (35 GHz) ; ilsera

défavorable(p�0),
à AGmin�AG*. Le
des valeurs(90,z,Rmin) associées
pour l'ensemble
tauxde protection
(cf.équ.49) par
(p�0dB) ou de contamination(p�0dB) seracaractérisé
lavaleur :
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(91)

p = 2 (AG*- AGmin)

Le raisonnementreste
obtenupour chaque valeurdu triplet
(0o,z,Zmin ou Rmin) considéré.
ce cas,
valablesiAG* n'estpas constantavec y,comme ilestprobableen pratique dans
:
l'angley dépendant de 80 et z, il suffitde prendre en compte la valeur AG*(90, z)
A titred'exemple,à 13.75 GHz (Fig.8), si l'onconsidèreune valeur
correspondante.
constanteAG*=35 dB, on obtientpour Rmin = 2 mm/h, 80=50 et z=0.5 km, un rapportp =
lesmêmes valeursde Rmin et zmais
une contamination
-4.4dB traduisant
importante pour
;
une contaminationnégligeable.
De lamême
avec 80=150, on obtientp=+3.6 dB traduisant
manière,pour 80=50 et z=0.5 km, on obtientun rapportp=+6.4 dB pour Rmin=10 mm/h,
p=+1.6 dB pour Rmin=5 mm/h, p=-4.4dB pour Rmin=2 mm/h et p=-9.6dB pour Rmin=l
de
mm/h. Rappelons enfinque,dans laFig.4, estdéfiniledomaine de 90 etz où leseffets
exister
contamination
(avecun rapportde contamination
p dépendant
peuventéventuellement
etceluioù ilssontabsents.
de R etAG(y) au pointconsidéré)

à des angles00 faibles,
la spécification
d'observer
Si l'onéliminelanécessité
optimale
Dans lecas d'unstéréoradar
opérantavec 00 =18° (impliquant
peutêtrenotablementréduite.
optimalepeut
y� 16° pour z �5 km), ilestclaird'aprèslesFigs.8 et9 que laspécification
êtreréduited'environ
5 dB. Cettevaleurcaractérise,
pour une courbe donnée,ladifférence
au sommet de la courbe etprèsde 80 =
entrelesvaleursde AGmin prisesrespectivement
18°. Il s'ensuit
de la Fig. 10 et de la Table 3 s'appliquent
au cas du
que les résultats
stéréoradar
(avec00 = 18°)en diminuantAGmin de 5 dB.

1-4-2) Révision des conditions de calcul et implications

obtenuspour AGmin représentent
des spécifications
Les résultats
optimalespuisqu'elles
sontcenséesassurerune protection
contrelacontamination
par leséchos de solvialesL.S.,
de 90 et zretenuesjusqu'aucas le plus défavorable
pour l'ensembledes configurations
à l'ESPN.Le calcula étéeffectué
avec des valeursde AS standardmaximales
correspondant
de conditionsmoyennes (§1.2.4),
des valeursde aO représentatives
(équ.41 et42, § 1.3.2),
un termed'atténuation
d'unecouche de pluieuniformed'extension
différentielle
représentatif
Dans ces conditions,
horizontale
et des caractéristiques
données du radar(§11.2.1).
infinie,
on peut estimerà environ3 dB la marge d'incertitude
sur lesvaleursde AGmin obtenues.
Avec lescaractéristiques
lesspécifications
surAGmin sonttechnologiquement
considérées,
à réaliser
à 13.75GHz, probablementplusréalistes
à 35 GHz (cf.
Table 3),si
déjàdifficiles
l'onretient
leseuilRmin = 1 mm/h comme valeurde référence.
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de cettespécification
aux termesintervenant
la sensibilité
dans sa
On doitdonc discuter
de
définition,
lorsqu'onmodifie leshypothèsesde calcul.Cetteanalyseestrepriseà partir
de AGmin
l'expression

données par (51)et des expressionslittérales
des diverstermes C,

AS, Zmin, °"°etAA prisindépendemment. Nous ne remettronspas en causel'approximation
de laterrepeutnéanmoins amener une
d'uneterreplane.La priseen compte de larotondité
de AGmin
modificationsignificative

pour 9o�10° ainsiqu'une nécessitéde réviserles

de 00 etz.
valeursdes altitudes
z et z2 etdes anglesd'incidences
y enfonction
critiques

du radar
des caractéristiques
a)Modification

Nous envisageons des modificationspossiblesdu seul pointde vue de l'impactsur
sans examiner les autres conséquences, plus ou moins favorables,sur les

AGmin

performancesdu radar.

de h du satellite
via le terme AS, une
Une modification 8h de l'altitude
entraîne,
modificationde AGmin de

Doubler h conduitdonc à une diminution
1/2[10log(8h/h)].

de AGminde 1.5dB, assezfaible,
potentielle

Via lemême terme AS, une modification
entraîne
801 de l'ouverture
81 du lobeprincipal,
une modificationde AGmin de

1/2[20 log(89i/9i)].Doubler 01 conduitdonc à une

de 3 dB de AGmin.
diminutionpotentielle

Comme

(ou de
indiquéauparavant(§11-1)
AGmin estindépendantde laduréed'impulsion

à lafoisdans lestermesAS etC.
lalongueurdes portes)qui intervient

vialeterme
Enfin,un changement 8X.de lalongueurd'ondeX.entraîneune modification,
Doubler la fréquenceconduitdonc à une diminution
C, sur AGmin de 1/2[40log (8Â./Â.)].
de 6 dB surAGmin. De plus,cettediminutiondoitêtrecumulée avec ladiminution
potentielle
d'une quantité8o°/2 (en dB) introduite
de 80° de a0 avec
par la diminutioncorrélative
le plus important,illustré
ci-dessus
l'augmentationde fréquence.C'estde loin l'effet
à 13.75et 35 GHz avec une diminutionglobalede l'ordre
(§11-4-1)
par lesrésultats
présentés
de 12 dB surAGmin-

Un

exemple de changement de spécificationapporté par les modificationsdes

de radar estfournipar le cas du radar à pluiede la mission TRMM.
caractéristiques

Ce

dernierestprévu à 13.75GHz avec h=350 km et 9i=0.76°.En utilisant
ces valeursdans la
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eten modifiantlégèrementlesloisZ-R etK-R ainsi
formalismeque nous avons présenté
que
le modèle a°(y) pour les rendreidentiquesaux choix retenuspar lesauteursde l'étude
5.5 dB (donnée
(Manabe et Ihara,1988),on aboutità une diminutionde AGmjn de l'ordre
sonten
par +0.75 dB dû à h et -6.25dB dû à 0i). Nous avons vérifiéque lesrésultats
excellent
accord (à 0.5 dB près)avec lessimulations
numériques de Manabe et Ihara,
qui
indiquent,par exemple, p=0 dB pour AGmin=35

dB avec Rmin=0-7 mm/h, 90=5° et

z�l km.

du coefficient
de lasurface
de rétrodiffusion
b) Variations

Trois facteurs
peuvent intervenir
pour modifierAGmin via lavaleurde aO. En premier
une diminutionde AGmin lorsque
l'effet
de lafréquence,
mentionnéplushaut,entraîne
lieu,
ladiminution50° de aO
en raisonde ladiminutionde a0.En second lieu,
lafréquencecroît,
d'incidence
faitque la spécification
nécessaire
avec l'angle
plusfaible
AGmjn estd'autant
de solcroît.
Cet effet
ne peutêtreutilisé
8o°/2)que l'incidence
(danslaproportion
y de l'écho
AGmin
pour réduireà priorila spécification

dans lecas d'unradarà balayagetransverse

à la tracesubsatellitaire,
car l'angle
y peut prendretouteslesvaleurs
perpendiculairement
de spécification
silaconfiguration
de
entre0 et90 .Par contre,
l'allégement
peutêtreutilisé
du radaresttelle
travail
que y restetoujourssupérieurà une valeurminimale Ymin pour
o° à lavaleurmaximale o~°(Ymin)c'est
opérantà 90 fixésur
laquelle
: lecas du stéréoradar
sera
chaque faisceau(Testud et Amayenc, 1988).L'analysede ces deux configurations
reprise
plusloin(voir§ ffl-2).

Enfin,dans le calculde AGmjn, on a considéréa°(y) uniforme sur toutesurfaceSs
Une distribution
non uniforme de aO(y),due par
produisantl'échopar rétrodiffusion.
exemple à une modulationpar levent de surfacepour l'océanoù à lanaturedes sols,
peut
introduire
favorables(diminution)
ou défavorables(augmentation)
des variations
dans la
à partir
de lavaleurmoyenne de o° surlasurface
valeurde AGmin quiestdéfinie
Ss.

horizontale
limitée
c) Pluienon uniformeou d'extension

Z-R et K-R retenues
Rappelons toutd'abordque,dans le modèle de pluie,lesrelations
constituent
des loismoyennes dans des conditions
standard(voir§2-3 etTable 1).On doit
à une certainemarge de variabilité,
s'attendre
en réalité
en particulier
en fonctionde la
distribution
dimensionnelledes gouttesde pluie.Cet effetvaut surtoutpour lesloisZ-R
moins sensibles
à cet effet(Atlaset
(Ulbrichet Atlas,1978) lesloisK-R étantd'autant
formellede AGmin
Ulbrich,1974)que lafréquencecroîtentre10 et35 GHz. Dans l'analyse
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une variation
de laloiZ-R se traduit
de lavaleurde Rmin
présentée,
par une modification
obtenue, pour AGmin

donné. Une variationde la loi. K-Rentraînepar contre une

modification
directe
du termed'atténuation
AA, pouvantmodifierlégèrementAGmin lorsque
ce termedevientsignificatif
(voir§11-4-1).

Les résultats
présentésont été obtenus dans le cas d'une couche de pluiede hauteur
uniforme (R constant)
etd'extension
horizontale
infinie
(même modèle de pluie
Hp=5 km,
Une modification
de
différentes).
pour l'échode solet l'échode pluieà incidences
Hp agit
terme AA, avec lesconséquencessimilaires
surAGinin, via le
à celles
d'unevariation
de la
loiK-R. Lorsque AA estsignificatif,
une augmentation
de
conduità une
8Hp
Hp (en km)
diminutionmaximale (voiréqu. 86) de 1.07K
surAGmin� restant
relativement
faible
5Hp
(�1dB) en pratiquepour OHp"" km etRmin~l mm/h.
Une remise en cause de l'hypothèse
d'uniformité
ou d'extension
infimede la couche de
On peut en effet
pluiepeut par contreavoirdes conséquencesbeaucoup plus importantes.
où lestrajets
du signalpluie(à incidence90) etdu signalde
imaginerdes configurations
surface(à incidences
t nesubissent
donc pas
y) ne traversent
pas lemême modèle de pluieet
des atténuationscomparables. Nous nous bornerons ici à formuler simplement des
viala
implications
qui en découlentsurAGmin- Ilestclair
que,dans lescas évoqués,c'est
variation
du terme AA que AGmin

peut êtremodifié.Ilestalorsjudicieuxde revenirà

de AGmin (équ.51) avec lesformulations
l'expression
généralesdu termeAA (équ.53, 10
et4).A partir
de (51)et(53),on peutalorsécrire :

(92)

AGmin = (-C -AS - Zmin(a) + a0 - As) / 2pour p = 0 dB

où Z(a)(dBZ) estlefacteur
de réflectivité
de lapluie,
de réflectivité
"apparent"
égalau facteur
vraiZ (dBZ),diminuéde l'atténuation
aller-retour
intégrée
AR (dB)surletrajet

(93)

Z(a) =Z-AR

Le seuilminimal de réflectivité,
satisfaisant
laspécification
AGmin donnée,portealorssur
laréflectivité
vraieZ. Le seuilZmin(a) diffère
apparenteZ(a)etnon plussurlaréflectivité
d'autant
R estfort(AR élevé)mais s'identifie
avec Zmin
plusde Zmin que letauxprécipitant
pour R faible
(AR négligeable).

intégrée(due à lapluie)moyenne du signalde surface(cf.équ. 10)
AS estl'atténuation
surl'ensemble
des trajets
à incidence
y.
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La valeur du rapport de contamination (équ.49 et 50 dans le cas d'une pluie
uniformed'extension
devientalors :
infinie)

(94)

p (dB) = C + 2 AG + AS + z(a) -a0 + AS

(95)

p � 0 si AG � AGmin

et Z(a) = Zmin(a)donné
ou

si AG = AGmin

et Z(a) �
ZminW

Ces formulationsgénéralesde AGmin

donné

à celles
(équ.92) etde p (équ.94) s'identifient

utilisées
dans lecasde pluieuniforme(termesZmin etAA au lieude Z(a)etAS) et
jusqu'ici
larelation
avecletauxprécipitant
restenaturellement
liéeà lavaleurde laréflectivité
vraieZ.

Dans la Fig.11,on indiquelesvaleursde Z(a) en fonctionde Z après traverséed'une
couche de pluiede hauteur
km ou
à 13.75GHz (fig.
11) età 35 GHz. On a
Hp=5
Hp=l km,
à lavaleurde Z dans chaque cas.On voit,
égalementreportéletauxprécipitant
correspondant
par exemple, qu'à 14 GHz et pour Hp=5 km, une réflectivité
apparenteZ(a)=20 dBZ
correspond à Zi=20.2 dBZ ou Z2=50.2 dBZ. A 35 GHz, pour Hp=5 km, Z(a)=20 dBZ
correspondà Zi=21.2 dBZ ou Z2=34.5 dBZ. Lorsque la hauteurde pluiedécroît(Hp=l
entreZl etZ2, qui correspondà une même réflectivité
km), l'intervalle
apparente,
s'élargit
car lavaleurde Z2 doitêtreplusélevéepour que l'augmentation
d'atténuation
conduiseà la
même valeurde réflectivité
Le maximum
apparente.

de Z(a),observédans chaque cas,est

d'autantplus faibleet se produitpour Z d'autantplus faibleque
est grand.Dans la
Hp
définition
du radar de la mission BEST, le seuilde détectionà 13.75 GHz (pour une
impulsionet avec un rapportsignalà bruitde 0 dB) avec Hp=5 km, estprévu pour Z(a)~8
dBZ correspondant
à une gamme de détection
surR allant
environde 0.1 à 70 mm/h.

L'existence
d'unseuilZn-lin (a)
surlaréflectivité
nécessaire
une
apparente,
pour respecter
non seulementque letauxprécipitant
R
spécification
AGmin donnée (avecAS fixée),
requiert
aitune valeurminimale Rmin (R�Rmin) associéeà Z~Z(a) (AR faible),
mais qu'ilsoit
à un maximum
égalementinférieur

à une réflectivité
Rmax (R�Rmax),correspondant
Zmax

plus forte,
pour lamême réflectivité
apparenteZ(a)=Zmax-AR. La valeurde Zmax (ou de
Rmax) dépend évidemment de l'atténuation
intégrée
AR. L'intervalle
Zmin-Zmax (ou RminZmax), correspondantà AGmin
surfaceatténué).

donnée, estd'autant
plusgrand que AS estfort(échode
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Ainsi,laspécification
AGmin (P=0 dB) seraobtenuepour Zmin(a) associéeà des valeurs
l'atténuation
Zmin (ou Rmin) etZmax (ou Rmax), dépendantdu modèle de pluie,
qui définit
de l'échode surface(AS) vis-à-vis
de l'atténuation
de l'échode pluie(Ar). Si AS et AR
restent
voisins(AA=A$-Ar de l'ordre
de quelquesdB au plus)comme dans lecas d'une
horizontale
seulleseuilsurRmin (avecR�Rmin) està
infinie,
pluieuniformeetd'extension
en pratique
considérer
une spécification
pour garantir
AGmin donnée carRmax a une valeur
au-delàdu tauxprécipitant
maximum
élevée,
généralementsituée

détectable
Par
parleradar.

de AR (AA«0), la conditionRmin�R�Rmax
contre,lorsqueAS devientfaiblevis-à-vis
devientnécessaire
carRmax peutrapidemententrerdans lagamme de détection
possibledu
radar.Les valeursde Rmin et Rmax ne peuvent êtrepréditesà priorisans spécifier
la
du modèle de pluiechoisi,
fixant
configuration
AR etAS en toutpoint.
de contamination
L'effet
seranégligeable
(p�0dB),pour AG=AGmin� siZmin�Z�Zrnax
(Rmin�R�Rmax) etilserafort(p�0dB) siZ�Zmin (R�Rmin) ou Z�Zmax (R�Rmax).De
lamême manière,pour Z=Zmin (R=Rmin) ou Z=Zmax (R�Rmax), lacontaminationsera
d'autant
excède
AG*, réalisable
plusfaible
(p�0dB) que laspécification
technologiquement,
luiestinférieure.
La valeurdu tauxde
AGmin etelleserad'autant
plusforte(p�0dB) qu'elle
protection
(p�0)ou de contamination(p�0)estdonnée,comme

précédemment (équ.91),

pour chaque valeurdu couple(90 ,
z)considérée,
par :

(96)

p = 2 (AG*-AGinin)

On voitfinalement,
surAGmin estd'autant
d'après(92)que laspécification
plusforteet
c'est-à-dire
contraignante
que AS (termetoujours 0)
� estfaible,
que l'échode surfaceviales
L.S.estpeu atténué(vis-à-vis
de l'échode pluiedans le lobe principal),
lecas limiteétant
l'écho
de surfaceobtenuen airclair
avec As=0. Inversement,
elleserad'autant
et
plusfaible
moins contraignante
que AS estgrand (écho de surfaceatténué,éventuellementplusque
l'échode pluiesiAS�AR) avec un tauxd'allégement
de As / 2 (en dB) surAGnlin, pour
sont assez extrêmes mais ellessont d'autantplus
Zmin (a)donné. Ces configurations
probablesque la pluien'estpas uniforme aux échelleshorizontales
d'espaceenglobant
l'ensembledes radialesaux incidences90 ety considérées.C'estle cas des systèmes
convectifs
cellulaire
variantà l'échelle
de quelqueskilomètres.
qui possèdentune structure
C'estégalementlecas de systèmesde pluie(uniformeou non) d'extension
limitée
pouvant
aboutirà une réception
de l'échode surfaceaprèstraversée
d'une zone de pluieplusfaible
voireen airclair
de
que celleobservéedirectement,
(échode surfacemoins atténuéque l'écho
voirenon atténué),
ou aprèstraversée
d'unezone de pluieplusintense
pluiedirect,
que celle
observée directement(écho de sol plus atténuéque l'échode pluie direct).
De telles
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d'incidence60 est
ont d'autant
configurations
plus de chance de se produireque l'angle
avec 80 = 18°,l'incidence
des
grand.Notons,par exemple,que dans le cas du stéréoradar
échos de surfacecorrespondantà y�16° (voirFigs.8 et 9) implique un diamètre de la
couronne des échos de surfacede l'ordrede 300 km (pour h = 500 km) sur laquelle
l'uniformité
de lapluieesttrèspeu probable.

En raisonde lavariété
une étude analytique
des configurations
intermédiaires
possibles,
devientinopérante
etseulesdes simulations
générale
numériquesde cas d'espècepeuventêtre
on a considéréiciun cas extrême où l'échode surfaceest
indicatif,
envisagées.A titre
totalement
en airclair(As=0) et où l'échode pluiedirecta lieudans une couche de pluie
uniforme de hauteur
dans lesconditionsétudiéesauparavant.Dans la Fig. 12,
Hp=5 km,
on indique,pour ce cas,lesvaleursde Zmm(a) et cellesde Zmin et Zmax (avec Rmin et
Rmax

associéesà une spécification
correspondants)
AGmin

qui assureune protection

de contamination
optimale(p�0dB) dans touslescas (80�20°, z� 5km) contreleseffets
à 13.75et à 35 GHz. Dans laTable 4, on a extrait
par l'échode surface,
quelques valeurs
de lacorrespondance
entreAGmin etZmin(a),Zmin, Zmax, Rmin etRmax.
caractéristiques
Pour Zmin (ou Rmin)' lesrésultats
sont voisinsde ceux obtenus précédemment (pluie
uniforme, d'extensionhorizontaleinfinieavec Hp=5 km, voir Fig. 10 et Table 3) car
l'atténuation
de l'échode pluieAR estfaible,
pour lesvaleursde R considéréeset donc
(-0.5à 1 dB) provient
proche de As=0 (on a alorsZmin = Zmjn(a)).La légèredifférence
d'unepart,du faitque lacorrespondanceentrez(a) etZ estprisepour
km (cf :
Fig.
Hp=5
une altitude
z=0 pour l'échode pluieau lieude z=0.5 km dans
11),ce qui équivautà choisir
lecas précédent,
etd'autre
du faitque AGmin optimalestcalculéde manière exacteà
part,
de l'équ.
dans chaque cas.
(94)avec AS=O etde lavaleurde 0° au nadir,
partir

Les résultats
indiquentbienladiminutionde l'intervalle
Zmjn- Zmax (ou Rmin- Rmax)
nul pour certaines
lorsquela spécification
jusqu'àobtenirun intervalle
AGmin décroît,
valeursde Zmjn(a)qui seraient
mais pour lesquelles
iln'existe
en Z
requises
pas de solution
ou R (cf.Fig.11).Dans ce cas,lacontamination
(avecp�0)existepour touteslesvaleursde
Z ou R. Lorsque l'intervalle
Zmm-

pour AGmin
Zmax (ou Rmin- Rmax) existe,

donné, il

En
indiquelagamme de valeursde Z (ou R) assurantune contaminationnégligeable
(p�0).
dehorsde cettegamme (Z�Zmjn ou Z�Zmax), la
contamination
estpossible(p�0)etelleest
plusou moins fortesuivantlesvaleursde 60 etz.
Les spécifications
optimales obtenues sont sévères.Il est d'usage de définir,par
la gamme de détection
du radarà partir
au retourd'une
des échos détectables,
convention,
�dB, au fond d'unecouche de pluieuniformede
impulsionavec un rapportsignalà bruit 0
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Notons cependant que la borne supérieurede la gamme de taux
d'épaisseur.
utilisée
aux paramètresdu radar,à laloid'atténuation
détectables
esttrèssensible
précipitants
5 km

du nombre
et à la référencede rapportsignalà bruitretenue;de plus,l'accroissement
lagamme de
dans lamesure radarpeutélargir
d'échantillons
significativement
indépendants
de contaminationpar l'échode surface.
effets
sans toutefois
réduirelespossibles
détection
non
Dans ces conditions,
pour couvrirà chaque fréquenceune gamme de taux précipitant
contaminée,recouvranten grande partielagamme de détectiontypiquedu radaron devrait
48 mm/h] à 13.75
au moins,AGmjn » 43 dB pour une gamme non contaminée [0.6 avoir,
GHz (avec Zmin(a) = 11dBZ) etAGmin = 38 dB pour une gamme non contaminée[0.04 12 mm/h] à 35 GHz (avecZmin(a) = 6 dBZ). Ilconvientencore de remarquer,comme
on obtient
lebénéficede ladiminutionde g" avec l'incidence,
précédemment,qu'enutilisant
une diminutionde 5 dB de AGmjn dans lecas du stéréoradar
opérantavec 80 = 18°,pour
non contaminés,à chaque fréquence,
ce qui
de tauxptécipitant
couvrirlesmêmes intervalles
conduità retenirAGmin = 38 dB à 13.75 GHz et = 33 dB à 35 GHz. Cettediminution
de spécifications
aux résultats
de laFig.12 etde laTable 4. Rappelons qu'ils'agit
s'applique
obtenuen airclair
de surfacecontaminateur,
(et
optimalespour un casextrêmepuisquel'écho
prochedu nadir)a une valeurmaximale.

de non uniformitéou d'extension
limitée
donc que leseffets
Ces considérations
indiquent
lecas échéant,de fortesdéviationssur lesvaleurs (optimales)
de lapluiepeuvent induire,
surAGmin
requises

horizontale
obtenuesdans lecas standard(pluieuniformeetd'extension

dans lesensd'uneréduction(échode
infinie).
peuventaussibien aller
Cependant,ces effets
surfaceplus atténuéque l'échode pluie)que d'une augmentation (écho de surfacemoins
atténuéque l'échode pluie,voirenon atténué)de la contaminationdu signalpluiepar le
signalde surfacevialesL.S.de l'antenne.

Cas des échosde surface"repliés"
11-4-3)

Nous n'avonsconsidéréjusqu'ici
que leséchos de surfacedirectsreçusdans la zone de
distanceradialenon ambiguë dj-d2 avec di�r0�d2-On doit cependant envisagerla
de recevoirégalement leséchos de surfacecontaminateursdepuisune distance
possibilité
Ces échos apparaîtront
à
radialer'oappartenant
à lazone ambiguë avec r'0�diou r'0�d2de repliement.
une distanceradiale
ro à détermineren zone non ambiguë, à cause de l'effet
Nous analysons ce type de configurationci-dessousavec les caractéristiques
qui leur
du pointde vue de lacontamination
apportéeà l'échode pluie.
correspondent

a)Conditionsd'ambiguité
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La zone de distanceradialenon ambiguë D estfixéepar le choix de la fréquencede
avec
répétition
fR des impulsionsd'émission

(97)

D = d2 - dl = c / (2 fR)

de lalumière.
où c estlavitesse

le long d'uneradialeesten généralcalculépour englober,
dans l'espace
Sa localisation
�
quel que soitl'incidence
60, une zone H formée d'unehauteurde pluieHp (altitude 0),
� 0),
fictives
augmentée d'une zone d'échosde pluie"miroir"de hauteurHm (altitudes
du signalpluiesur la surface(Meneghini et Atlas,1986).
obtenus aprèsdouble réflexion
du radar,cecipeut
d'autre
Suivantlavaleurde fR, qui résulte
compromis dans ladéfinition
à partirde valeursde dl et d2 fixes,avec D suffisammentgrand pour que la
êtreréalisé
ou en asservissant,
conditionprécédentesoitréalisée
le
pour touslesangles00 considérés,
en opérantdepuis
cas échéant,lesvaleursde dl (etd2) à 0O, lorsdu balayage.Par ailleurs,
et généralementpossibled'ajuster
on a toujoursD«h. Ilestdonc souhaitable
l'espace,
fR
de lazone non ambiguë dl,pour que leséchosreçusne
(doncD) etéventuellement
l'origine
De plus,ce calculd'optimisation
inclut
des marges
recouvrent
pas lesimpulsionsd'émission.
effetstelsque la variation
d'altitude
du satellite,
lestemps de
pour tenircompte d'autres
1988 ;Marzoug, 1989).
(Akawa et al.,
garde,etc...

Ainsi,les échos directsnon ambigus, correspondantà une impulsion émise n sont
généralement reçus après l'émissionde l'impulsion(n+i) avec typiquement 5�i�15et
correspondantà des échos de (i+l)ème trace.Les échos ambigus d'ordre+N ou -N
des échos
correspondentrespectivementà la réception(simultanéeavec leséchos directs)
repliésde l'impulsion(n-N) en (i+l+N)eme trace(N�1) ou de l'impulsion(n+N) en
(i+l-N)èmetrace(l�N�i).

Une telle
estillustrée
dans le shéma de la Fig. 13,où l'ona représenté
la
configuration
réceptiondes échos non ambigus (d'uneimpulsion n) et la réceptionsimultanéed'échos
ambigus d'ordre+1 (impulsionn+1) et-1 (impulsionn-1).

b) Effetsde contamination

Nous distingueronsdeux types d'échos de surfacerepliés,
via les L.S..Le type I
corresponda une ambiguïtéd'ordre�0,illustré
pour N=+l (impulsionsuivante)dans la
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pour N=-1 (impulsion
Fig.14a.Le type IIcorrespondà une ambiguitéd'ordre�0,illustrée
précédente)dans la Fig. 14b.

radiales
Soitzd1 et zd2 lesaltitudes
correspondantaux distances
dl etd2 de débutetde
finde zone non ambiguë, sur la radialeà incidence90. La zone non ambiguë couvre les
de
miroir"Hm si
hauteursde "pluiedirecte"
Hp et "pluie

(98)

D�(Hp+Hm)/cos90

d'écrire :
Les relations
géométriquesanaloguesà (14)et(15)permettent

(99)

di cos90 = h -zdi

(100)

di cosYdl

(101)

d2 cos90 = h -zd2

(102)

d2 cosyd2 = h

0
zrfi �
Hp �

=h

zd2 � 0 ,lzd2^Hm

donnant

(103)

cosYdi = h cos90 / (h -zd1)

(104)

cosYd2

= h
cos90 / (h -Zd2)

L'écho de surfacecontaminateurvia lesL.S.,apparaît
à ladistanceradiale
à
r'o,associée
z' et
à l'angle
d'incidence
l'altitude
y avec :

(105)

r'ocos90 = h -z'

(106)

r'ocosy = h

(107)

cosy = hcos90 / (h - z')

Ilapparaîtra
dans lazone non ambiguë à ladistance
radiale :
parrepliement,

(108)

ro = r'o+ N D
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à l'altitude
associée
de repliement

(109)

z = z' +N D cosOo = h (1 -cosOq / cosy) + N D cos80

du repliement.
où N estl'ordre

Ainsi,dans lesFig. 14a et 14b,on voitqu'alorsque leséchos de surfacedirects(non
leséchos de surface
y telsque 0�'Y�80,
correspondentà des anglesd'incidence
repliés)
à des anglesd'incidences
correspondent
Y vérifiant
repliés

(110)

0 � Y�Ydi �90

�
(typeI,ambiguitéd'ordre 0)

(111)

Y � yd2� 80

�0)
(typeH, ambiguitéd'ordre

où y peut encore s'exprimer,
dans lesdeux cas,par :

(112)

cosy = h cos90 / (h -z + N D cos90)

N.
pour une ambiguitéd'ordre

La contaminationpar leséchos de surfaceambigus (repliés)
peut alorsêtreévaluéepar
analogieavec lecas des échosnon ambigus.La spécification
(équ.51) ou
AGmin nécessaire
lerapportde contamination
obtenu(équ.49) peuventêtrecalculés,
comme auparavant,
mais
avec lesvaleursde Y appropriées
des échos de surface,
pour l'incidence
qui se référeront
maintenantà l'altitude
de repliement
z donnée par (109)età l'angle
90 considérés.
Dans le cas des échos repliésde type I (ambiguité�0 d'ordre+N, cf.Fig. 14a pour
N=1), l'angle Yest
toujours
plusfaible
que dans lecas des échos non ambigus.Le calculde
de repliement)
avec lavaleurde (Jo
donnés,devraêtreeffectué
AGmin� pour 00 etz (altitude
correspondante,plus fortesauf pour y~0 (incidenceproche du nadir).Les conditions
des ESIO sontencoredonnées par z^�z�z2etcelles
de l'ESPN par z�z2mais
d'apparition
etz2
z estmaintenantdonné par (109)au lieude (57)avec cosY= cosyi = (1+ ct/4h)"l,
restepar définition
(equ.62) telque z2 = z\ + (cx/2)cos90.Les autrestermes(c,AS, AA,
La spécification
Zmin) de AGmin ne subissent
pas de modification.
optimalesurAGmm,
obtenuepour l'échode surfacenon ambigu proche du nadir,
couvredonc lecas de l'écho
de
surfaceambigu de type I (ambiguitéd'ordre �
ilssont
0).Lorsque ces échos existent,
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où y'(�ydi)existe,
ce qui implique
naturellement,
pour 90 donné, à des configurations
L'intervalle
de calculdu gainintégrémoyen Gm(y) estmaintenant(So-Y,
angulaire
y�jl^0.
2y
9o+Y')�centrésur 00 et de largeur2 y',généralement plus faibleque l'intervalle
au cas des échos non ambigus (à même 90 etmême z) et diminuantlorsque
correspondant
l'ordre
croît.
d'ambiguité
Dans le cas du stéréoradar
de type I peuvent
opérantavec 60 = 18°,leséchos repliés
à touteslesincidences
apparaître
Y entre0 ety (avecy = 16° à 17.5°pour leséchos directs).
réductionde 5 dB surAGmirt»évoquée précédemment,ne s'applique
La possible
donc plus.
Ilexistecependantun moyen, simpleet généralementpossible,
de se prémunir contreles
échos de surfaceambigus de typeI.Ilsuffit
de respecter
laconditiondl �
h (pourtout 90)
dans la définition
du radar,ce qui a pour effetde supprimerl'existence
même de ce type
d'échospuisqu'il
n'existe
alorsplusd'intersection
possibleavec la surfaceà des distances
radiales
inférieures
à cellede l'origine
dl de lagamme non ambiguë.
Dans le cas des échos repliésde type II (ambiguité �0 d'ordre-N, cf.Fig. 14b pour
de
N=-1),l'angle
Y estplusgrandque dans lecas des échos non ambigus.La détermination
de repliement)
donc de ladiminutionde (jo
donnés,bénéficiera
AGmin» pour So et (altitude
z
etl'onauratoujours
à faire
au cas des ESIO (cosy�cosyi).
Les autrestermes
correspondante
de principemais leterme AS doitêtreprisà
C, AA, Zmin ne subissent
pas de modification
une valeurASi' maximale,croissante
avecY, que l'onpeutapproximer(au lieude 41) par :

(113)

ASi' = h 0 12 cosy / (4 c c cos2g(»

où Y �Yd2 �90. AS'i estplusgrandque lavaleurstandardASiprise dans lecas des échos
de surfacedirect,
d'un facteurmultiplicatif
Ce facteurcroîtlorsquel'ordre
cosy'/cos90.
sansexcéderquelquesdB (�0)mais se trouvelargement
d'ambiguité
augmente négativement
compensé par la diminutionde a0. On peut donc encore considérerque la spécification
optimalesurÓGmin, obtenuepour l'échode surfacenon ambiguë proche du nadir,couvre
d'ordre
égalementlecasdes échos de surface
�0).
ambigus de typeII(ambiguité
Cependant,
l'intervalle
angulairede calculdu gain intégrémoyen dans Gm(y) porte maintenantsur
l'intervalle
(y'-0o,
y'+So) de largeur290, centrésury' (Fig.14 b),qui estd'autantplus
lesL.S. d'autantplus éloignésde l'axe)et que l'ordre
grand que 90 est grand (incluant
estnégativementélevé,
de repliement
z considérée.
d'ambiguité
pour une altitude

On remarquerafinalementque laconditiond'existence
de l'échode surfacenon ambigu
via lesL.S.,pour les géométriesconsidéréesdans lesFigs. 14a et 14b est maintenant
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non plus0�y�9o.
Ceci estdû à l'inclusion
de lazone d'échosde pluie"miroir"
Ydl�Y�7d2 et
(hauteurHm en altitudes
négatives)dans la zone non ambiguë. Ceci n'enlèveaucune
aux résultats
généralité
présentés
auparavantpour lecalculde contaminationde l'échode
aux altitudes
(surlahauteurHp) susceptibles
pluiedirect
positives
d'apparaître
pour 0�y�9o,
suivantlesvaleursde 90 etz considérées pour
c'estla réceptionde l'échode
;
90�y�ycj2,
pluie"miroir"
quipeutêtrecontaminée.

11-5 Etude approximative de AG

pour un modèle d'antenne réelle

Ilnous a semblé utile
de caractériser
lesspécifications
AG que l'onpeut attendre
dans le
cas d'uneantenneréelle,
à partir
de lavaleurdu gainintégré
dans
moyen Gm(y) intervenant
sa définition
(cf. équ.
:
58).Nous nous limitonsau cas d'une antenne pour laquelleles
maxima des L.S.décroissent
en fonctionde l'angle
polaire9, à raisonde N dB par octave
à
(N�0).La fonctionde gainG(S),suivantlalignede ces maxima estalorsproportionnelle
0-k (aveck positif) :

(114)

k = N / (10 log 2)

Si Gj représente
lepicdu premierlobe secondaire
situéà A(dB) sous lepic Go du lobe
on a
principal,

(115)

G()/Gi=a

avec a=10A/10

(AendB�0)

Dans ces conditions,
pour 9�0li,on a :

(116)

G2 = G,2 (9 / 9li) -2k = (Go / a)2 (9 / 0L1)-2k

où OL1 estl'angle
au pic du premierL.S.(généralement
de l'ordre
de
polaire
correspondant
du lobeprincipal
à 3 dB).
20i, si01 estl'ouverture
angulaire

Nous considérerons
un majorantde Gm(y), définiinitialement
par (59)en faisant
porter
du
des maxima des L.S.On conserveralamême
l'intégrale gain surlalignede décroissance
notationGm(y) pour ce majoranteton se limitera
au cas des échos de surfacenon repliés
en posant :
(O�y�0o),

(117)

m = y/90

avec 0 � m �
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Le développementdu calculde l'intégrale
de Gm(y) fournit
alors :

(118)

Go/Gm

=

. +M) 1-2k)] - 1/2
[ 2m(2k-l)] 1/2[ (i-m)l-2k (j
a (00 / OL 1)k

La valeurde AG correspondante
est,
rappelonsle,donnée par :

(119)

AG = 101og(G0/Gm)

de l'angle
Nous évaluonsAG ci-dessous,
y (ou du
configurations
particulières
pour trois
paramètrem).

Le premiercas,qui correspondà y-0 (ou m-O), estceluides ESPN. Ilestcaractérisé
par
un intervalle
centrésur90.On obtient :
faible,
d'intégration
angulaire
2y très

(120)

G0/Gm

=a(90/9Li)k

où l'onvoitque Gm représente,
à lalimite,
la valeurdu gain G(S) pour 9=90 lelong de la
est :
lignedes maxima des L.S.La spécification
correspondante

(121)

AG(dB) = A + N 109(00 / OLl) / log2

qui peutainsiêtreétudiéeen fonctiondes paramètresdu diagramme de rayonnement:A, N,
SL1 et 90. Par exemple, pour A=30 dB et N= 6 dB/octave,on auraitAG� 40 dB pour
pour 0q �1.16°.
0q/0L1 ^ 3.2ou 60/61 �6.4.Avec SI = 0.18°,laconditionestsatisfaite
Le deuxième cas correspondà y=90,que nous choisirons
en faità lavaleur y So-SL1
=
avec un intervalle
des ESIO, à basse altitude,
(ou m=l- OLl/Oo). Ilestreprésentatif
2y
sur90) grand,voisinde 290 .On obtient
(centré

(122)

GO/Gm

=a [2(2k-l)]l/2(60/eL1)l/2

La spécification
est :
correspondante

(123)

AG (dB) =A + 5 log (90/ 9Li) + 5 log [2N/(5log2) 2]

qui peutêtreétudiéeen fonctionde A, N, 9li et 90,dans lecas des ESIO avec y voisinde
00. Par exemple,pour A=30 dB et N=6 dB/octave,on auraitAG� 40 dB pour 9o/9li ^
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16.6 ou SoiS� 33.2.Avec 0 = 0.18°,laconditionestsatisfaite
pour 60 �6°.

des ESIO, à
Enfin,letroisièmecas estceluides ESIO avec 0�1�SO Il
. estreprésentatif
hautealtitude,
avec un intervalle
sur 00) de valeurintermédiaire
entre0 et60.En
2y (centré
choisissant
"(=S0I2(ou m=l/2),on obtient :

(124)

G0/Gm«

a (0()/9Li)k[2(2k-l)]l/22-k.[32k-l/(32k-l.1)]l/2

La spécification
est
correspondante

(125)

+ 5 log[{2N/(51og2)
AG (dB) = A + N log(9Q/9Li)/log2
-1} / {3N/(510g2)-1
-1
+ N[(l-log2)/log2]-5

qui peut êtreétudiéeen fonctionde A, N, 9li et 9q, dans le cas des ESIO avec 0�y�9oPar exemple,pour A =30 dB etN=6 dB/ octave,on auraitAG � 40 dB pour 9q/9li ^ 7.5
ou Qq/Qi �15.Avec 01 = 0.18°,laconditionestsatisfaite
2.7°.
pour 9() ^
Les valeursde AG obtenuessontdes approximations,
mais permettentau moins de fixer
l'ordre
de grandeurque l'onpeutenvisagerd'atteindre
dans lesconditions
étudiées,
pour un
réelle
idéalisé.
diagramme d'antenne

38

in - CONCLUSIONS

essentiels
On présentetoutd'abordun survolde l'étude
rappelantlesrésultats
puisune
de radarspatial
considérées.
synthèsedes élémentsobtenuspour lesdeux configurations

III-l Revue

de l'étude

du signalpluiepar l'écho
des effets
de contamination
La formulation
possibles
analytique
à impulsion(Figs.1 et 2),nous
via lesL.S.de l'antenne,
de surface,
pour un radarspatial
a conduit a définirun rapportde contaminationp avec p �0 dB correspondantà une
+ surface)
de l'écho(pluie
inférieure
ou égaleà 50% dans lapuissancetotale
contamination
AGmin
reçu.Ceci a permis de définirun spécification

portantsur lerapportentrele gain

etun gainmoyen (dansledomaine des L.S.)intégré
surun
(picdu lobeprincipal)
associéà p = 0 dB. Toute
intervalle
2y d'anglepolaire(Fig.3 et Table 1),avec AGmm

maximum

du signalpluie,définiepar l'incidence
et l'altitude
z de
configuration
00 du lobe principal
l'échode pluie,déterminel'incidence
y(9o,z)de l'échode surfacecontaminateur(Figs.4
et 5) lorsquece dernierexisteproche du nadir (y�YI, cas ESPN) ou à incidenceoblique
de AGmin
y �00,cas ESIO) etcorrespondà une valeurspécifique
(Yl �
En utilisant
lesexpressions
de AGmin
obtenues,des valeurscaractéristiques
analytiques
ont étécalculées
avec des paramètresde définition
f,
appropriésdu radarspatial
(fréquence
de rétrodiffusion
ouvertureà 3 dB du lobe principal
o^(y,f)
01),un modèle de coefficient
et un modèle des paramètres(Fig.6 et Table 2) etde la
typiquede la surfacede l'océan,
de lapluie.
structure
spatiale

Dans lamesure où AGmin dépend des valeursrelatives
des atténuations
totales
de l'écho
de pluie(AR) etde l'échode surface(AS),lesrésultats
ont ététoutd'abordformulésdans
un cas standardassocié une
à couche de pluieuniforme(tauxR) de hauteur
etd'extension
Hp
horizontaleinfinie Ceci
a conduit à définirun seuilde réflectivité
.
Zmin (ou de taux
estsatisfaite
précipitant
(Figs.8 et 9) avec p �0
Rmin ) audessusduquel la spécification
dB, pour chaque configuration(9q, z).Une spécification
optimale (avec les valeurs
comme minimisantlacontamination
associées
de Zmïn etRmin) a égalementétéétablie
pour
tous les ensembles (0(),
z) avec 0 � 00 � 20° et z �5 km (Fig.10 et Table 3); cette
contrel'échode surfacele pluspuissantpossible
spécification
correspondà la protection
proche du nadir(casESPN).
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La façon dont AGmin

et sa valeur optimale peuvent varierlorsqu'onmodifie les

révisecertaines
du radarou lorsqu'on
hypothèsesdu calcula été
paramètresde définition
examinée. L'effetle plus importantvientde la contaminationpossiblepar des échos de
Ceci conduità remplacerle
surfaceen airclair(écho de surfacenon atténuépar la pluie).
vraiepar un seuilZmin(a) surlaréflectivité
seuilZmin surlaréflectivité
apparente(Fig.11)
de réflectivité
et impliqueque Z soitdans un intervalle
[Zmin -Zmax] Pour minimiserles
L'intervalle
non contaminé [ Rmin - Rmax] correspondant
de contamination.
effets
pour le
de lapluie.
associéà laspécification
tauxprécipitant,
spatiale
AGn-lin,dépend de lastructure
etl'échopdepluieau fond
ont étéprésentésavec l'échode surfaceen airclair
Des résultats
d'une couche de pluieuniforme de hauteurHp = 5 km (Fig.12 et Table 4).
mentionnéspour AGmin
Tous lesrésultats

au cas des échos de pluiedirects
s'appliquent

(non ambigus).Ilssont également applicables
(Figs.13 et 14) au cas des échos de pluie
des échosrepliés
avec ambiguitéd'ordre
dans lecasde
positif
(ambigus)à l'exception
repliés
un sous dimensionnement de
stéréoradarpour laquellepeut apparaitre
la configuration
de ce type d'échosrepliésdepuis une distanceradiale
AGmin- Cependant, l'occurrence
inférieure
à cellede l'origine
dl de lazone de distancenon ambiguë,peutêtresuppriméeen
du satellite)
dans ladéfinition
du radar.
laconditiondl �h (altitude
respectant

La Table 5 présenteune synthèsedes valeursde spécifications
optimalesrequisesdans
horizontale
Les résultats
lecas standard(pluieuniforme d'extension
infinie).
correspondants
de contamination
deviennentnégligeables
pour leseuilRmin au dessusduquelleseffets
(p �
0 dB) sont indiquéespour deux configurations i)
: dans la partiesupérieure,
pour la
à un radarspatial
"tous00" (0�00 �20°)etz�5 km associable
avec balayage
configuration
à latracesubsatellitaire,
dans leplan perpendiculaire
transverse
ii)dans lapartie
inférieure,
à un stéréoradar.
Les résultats
à
relatifs
pour laconfiguration
0o= 18° etz�5 km associable
à 14 età 35 GHz.
lafréquence24 GHz ont étéajoutésà ceux obtenusdans l'étude

Trois effets,
dont les causes physiquesont été analyséesdans le texte,émergent de
des résultats
de la Table 5 :i)ladécroissancede AGmjn
l'analyse

lorsquele seuilRmin

de AGmin avec lafréquence,iii)
l'abaissement
de AGmjn
croit,
ii)la décroissance

dans le

cas du stéréoradar
par rapportau cas "tous90".On doitajouter
qu'unelégèrediminutionde
à 3 dB du
AGmin peutégalementêtreobtenuedans,touslescas,en augmentantl'ouverture
lobeprincipal
mais au détrimentdes autresperformancesdu radar.
Par ailleurs,
AGmin est
On observeque, pour Rmin fixé,même dans lecas
indépendantde la durée d'impulsion.
laspécification
à respecter
standardidéalisé,
difficile
AGmin apparaît
pour lecas "tous90" et
à bassefréquence,
sil'onconsidèreque AGmin = 35 dB constitue
une valeurtechnologique
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à dépasser.
La configuration
"stéréoradar"
estplusfavorable
de
probablementassezdifficile
ce pointde vue,d'autant
portantsurun largeintervalle
plusque laspécification
d'intégration
Ilest
angulaire2y (dans le domaine des L.S.)est probablementplus facileà atteindre.
de balayagepourleradarrésulte
fréquenceetconfiguration
cependantévidentque lasélection
résolution
également des autresexigencesdans lesperformances(gamme de détection,
du tauxprécipitant,
transverse,
etc...).
algorithmes
applicables
pour lareconstitution

des spécifications
dans lecas
Une évaluation
approximative
que l'onpeutespéreratteindre
avec décroissance
continuedes picsde gaindes L.S.,a étéeffectuée
d'uneantenneréelle,
(§
H-5).

de pluienon uniforme)quiconduità définir
Dans lecas non standard(structure
(dansla
laplusdéfavorable
avec l'échode surfaceen airclair un
non contaminé
situation
) intervalle
[Zmin - Zmax] correspondantà une spécification
AGmin

avec un seuil Zrnin (a)
sur la

un intervalle
non contaminé unique
réflectivité
apparente,iln'estpas possibled'associer
[Rmin

de lapluie.
puisque Zmm(a) dépend de la structure
Rmax] surletauxprécipitant,

[Rmin -Rmax] soitleplusvoisinpossiblede la
que l'intervalle
Cependant,ilesouhaitable
gamme

estusuellementdéfinieavec une
de détection
du radar.Cettegamme de détection

de pluieconventionnelle,
de pluieau fond d'une
structure
correspondant
parexemple à l'écho
couche uniformede hauteur5 km, au retourd'uneimpulsionavec un rapportsignalsurbruit
de 0 dB. Avec cettedéfinition
etpour lesvaleursutilisées
pour lesparamètresde définition
du radar,on obtientdes gammes non contaminées(p�0 dB) valant [0.6 48
- mm/h] à 14
25 mm/h] à 24 GHz et [ 0.04 -12 mm/h] à 35 GHz
GHz, [0.1 -

qui recouvrentassezbien

à condition
du radar,
des valeursde
lesgammes de détection
d'adopter
typiquesprévisibles
valeursde spécification
maximale AGmin = 43 dB à 14 GHz, 41 dB à 24 GHz et38 dB à 25
GHz, pour la configuration"tous 00". Ces valeurssont diminuées de 5 dB pour la
mettantà nouveau en évidencel'avantage
de cettedernière
configuration"stéréoradar",
de contamination.
Ainsi, AGmin = 38 dB à 14 GHz,
techniquedans laréductiondes effets
= 36 dB à 24 GHz et= 33 dB à 35 GHz constituent
des valeursde spécifications
maximales
Dans la Table 5, Ces valeursmaximales de AGmin'
adéquates pour le stéréoradar.
associéesà laprotection
contrel'échode surfacecontaminateur
en airclair,
sontsoulignées
dans chaque cas.

III-2 Synthèse pour deux configurations typiques de radar spatial

Les élémentsde synthèseprésentéss'appliquent
au cas des échos de surfacedirects
(non
de typeII(ambigus d'ordrenégatif).
On admet que leséchosrepliés
de
ambigus) ou repliés
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de
peuventêtreéliminéspar le choix adéquatde l'origine
type I (ambigus d'ordrepositif)
non ambiguë (cf §: 11-4-3-b).
zone de distance

à balayagetransverse
Radar "simplefaisceau"
111-2-1)

telque ceux prévusdans les
Dans lecas d'unradarmonofaisceauà balayagetransverse,
missionsTRMM

etBEST (optionnominale)par exemple,l'étude
estdirectement
présentée

à
en considérant
dans leplanperpendiculaire
que l'incidence
applicable
90 du lobeprincipal
la
la tracevarieentre0 et 9max pour un secteurde balayage (-9max'+^max) qui définit
Iln'ya donc pas lieude revenirsur lesrésultats
fauchéede l'instrument.
acquisdans cette
du radarde BEST (cf.§11-2-1).
étudeavec lesspécifications
A 13.75GHz (optionnominale),une spécification
optimalede AGmin = 43 dB, dans le
cas standard(pluieuniforme,d'extension
horizontale
nécessaire
infinie),
apparaît
pour être
protégéde fortseffetsde contaminationau-dessusde R = 0.5 mm/h. Dans le cas le plus
avec l'échode solen airclair
etprochedu nadir(ESPN), une telle
défavorable,
spécification
assureégalementune contamination
ou faibledans lagamme de détection
négligeable
prévue
de retenir
pour leradar,au fond d'unecouche de pluiede hauteurHp = 5 km. Ilestpossible
une valeurplusfaible,
typiquementAGmm = 41 dB à 24 GHz ou 38 dB à 35 GHz (option
1 du radarde BEST), avec une transposition
des performances(cf Table
:
5).
appropriée
Pour des anglesde balayage9q �6° (fauchéenominale de 100 km de large),
de
leseffets
contaminationpossiblesrestent
z �2.5 km (cf :
confinésà des altitudes
Fig.4).Avec un
17° (fauchéeoptionnelle
de 300 km de large),
ilspourraient
angle d'incidence
atteignant
apparaître
potentiellement
partoutentre0 etenviron20 km d'altitude.

La spécification
demandée estd'autant
à respecter
plusdifficile
que legainmoyen requis
sur lesL.S.concerneun intervalle
angulaire
2y faible(viséesprochesdu nadir)etpour les
altitudes
des plus proches du sol.Lorsque 90 croît,
leseffetslesplus importantsseront
concentrésà des altitudes
voisines
de cellescorrespondant
à l'ESPN (cf :
croissantes,
Fig.
z=5 km pour 90~8°.
4),atteignant

Radar à doublefaisceau
ou "stéréoradar"
111-2-2)

Dans lecas du stéréoradar
(option2 du radarde BEST), leradaropèreavec un faisceau
de laplateformeetl'autre
à une incidencede l'ordre
pointéversl'avant
pointéversl'arrière,
de 18° par rapportau nadirpour chacun d'eux.On peut égalementenvisagerun balayage
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au cas où les
des faisceaux),
mais nous nous limiterons
transverse
(augmentantl'incidence
sans pertede
contenantl'axesatellite-nadir,
deux faisceauxsont dans le plan vertical
des conclusions.
généralité
des échos de
le principal
Par rapportau cas précédent,
changement estque l'incidence
z
de 16° à 17.8°suivantl'altitude
surfaceestalorslimitéà une valeurminimale yminallant
de AGmin optimal(seréférant
variantentre5 à 0.5 km. Dans l'évaluation
auparavantà la
un
entraînant
donc de laréduction
de a° avec l'incidence
valeurde a0 au nadir),
on bénéficie
d'environ
5 dB.
de laspécification
allégement
A 13.75GHz, on peutenvisagerde retenir
AGmin = 38 dB (au lieude 43 dB) pour être
de contamination
au-dessusde R = 0.5 mm/h, dans lecas d'unecouche de
protégédes effets
horizontale
infinie.
Les résultats
de laTable 3 ou de laFigure 10
pluieuniformed'extension
la gamme
sont alorsapplicables
avec une réductionde 5 dB sur AGmin- Par ailleurs,
d'altitude
contaminée s'étendalorsde 0 à 30 km environ(cf :
Fig.4).Cependant,ellene
concerne pas l'ESPN, mais uniquement lesESIO jusqu'à5 km d'altitude
(etmême

plus

haut),valeurretenuepour la hauteurde couche de pluie.Iln'ya donc pas lieude craindre
non plusune contamination
de surfaceen airclair
au nadirmais uniquementpour
par l'écho
lesrésultats
de laFig.12 ou de
des incidences
de l'ordre
de 16° à 18°,ce qui conduità utiliser
la Table 4, mais avec une diminutionde 5 dB sur AGmin- Une valeurAGmin = 38 dB
donc égalementune contamination
ou faible
négligeable
par l'échode surfaceen air
garantit
=5
clair
dans lagamme de détection
du radarau fond d'unecouche de pluiede hauteur
Hp
km..

Les mêmes considérations
conduisentà retenir
AGmin = 36 dB (au lieude 41 dB) à 24
GHz ou = 33 dB (aulieude 38 dB) à 35 GHz.

Les spécifications
sontdonc moins sévèresdans lecas du stéréoradar
que dans lecas du
radarà balayagetransverse
à des intervalles
Ellessontd'autre
perpendiculaire.
partassociées
5 avec y
:
angulaire
2y,pour lecalculdu gainmoyen des L.S.,toujours
importants(cf Fig.
à réaliser.
=17°)etsont,
par conséquent,
probablementplusfaciles

Ilresteà examinerl'impact
des effets
de contamination
surl'analyse
stéréoradar.
possible
La techniqueopérantavec une incidenceélevée(00 = 18°)impliquanty� 16°, lescas où
l'échode surfacea lieuen airclair
n'ontprobablementriend'exceptionnel
sil'onconsidère
que lediamètrede lacouronnedes échosde surfaceest alorsd'aumoins 300 km. Les effets
de contaminationsontattenduspour R � Rmin ou R �Rmax- On peut donc envisagerde
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contaminations
aux tauxprécipitants
faibles
ou élevés.
possibles

Tout d'abord,
bidimensionneldans le
lechamp d'atténuation
pour reconstituer
spécifique
de traitement
des données nécessite
d'une
plandes deux faisceaux,
l'algorithme
l'intégration
à partir
d'un "contourde bord du système" précipitant
ou l'onpeut
équationdifférentielle
considérer
estnégligeable,
dB/km
que l'atténuation
typiquement0.1

(Testudet Amayenc,

1988).Ceci correspondà R==3 mm/h pour 13.75GHz, à R= 0.9 mm/h pour 24 GHz et à R=
0.4 mm/h pour 35 GHz . Ces valeursexcédanttouteslesvaleursde Rmin associéesdans
sontdans l'intervalle
chaque cas aux spécifications
optimalesextrêmesindiquéesauparavant,
non contaminé. Les effetsde contaminationn'amènent donc pas de distorsionsur la
détermination
du contourdu systèmeà faible
tauxprécipitant.

Par contre,dans lesrégionsde forteprécipitation
de pluie
correspondantà des cellules
de l'algorithme
intense,
stéréoradar,
quiconstituent
par essenceleterrain
d'analyse
privilégié
lacontamination
de surfacepeutêtreimportantedès que R �Rmax dans lecas où
parl'écho
l'échode surfacerevientdepuis une airesituée majoritairement
Ilest alors
en airclair.
de contaminationapparaîtront
probableque des effets
pour des taux de pluieprochesde la
bornesupérieure
de lagamme de détection.
stéréoradar
L'analyse
peutdonc êtreperturbéeau
coeurdes cellules
de pluie,
etcecid'autant
excède lesvaleursde
plusque letauxprécipitant
Rmax et/ouque l'onopèreà une fréquenceélevée.

On doitfinalementnoterque touslesrésultats
doiventêtreconsidéréscomme
présentés
relativement
Ilssontsansdoute applicables,
sans modifications
essentielles
schématiques.
aux casde pluiestratiformes
étendues(correspondant
R�
généralementà des tauxprécipitant
10 mm/h) même en présenced'un gradientvertical
Ilconvientde les
du taux précipitant.
nuancerdans lecasde pluiesconvectives
à caractère
cellulaire
(correspondant
généralementà
R� 10 mm/h) caron ne peutalorsen touterigueurretenir
entrelavaleurdu
que larelation
seuilZmin(a) de réflectivité
La
apparenteetlavaleurde la spécification
AGmin associée.
déterminationde conditionssur lesvaleursde réflectivité
Z (ou de taux précipitant
R)
du modèle de pluiequi
correspondantà Zmin(a) dépend en effetde la structure
spatiale
déterminelesatténuations
surletrajet,
intégrées
pour l'échode pluiecomme pour l'échode
intervenant
dans le calculde AGmin- Pour allerplus loindans la quantification
surface,
ilestenvisageable
leformalisme
précisedes valeursde tauxde contamination,
d'appliquer
étudeà des simulations
développédans laprésente
i):
numériquesassezlourdesen utilisant
des gabarits
de diagramme de gainpour des typesd'antennecandidatesatisfaisant
lesautres
afinde déterminerla fonctionde gain
spécifications
généralesrequisespour l'instrument,
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nécessaires,
ii) un largechoix de paramètresde
Gm(y) dans toutesles configurations
de pluie fixant,dans chaque cas, la
définition
du radar, iii)des modèles de structure
vraieZ (ou le taux
apparenteZ(a) et la réflectivité
correspondanceentrela réflectivité
R) en toutpointde l'espace.
précipitant
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TABLE

1 :Illustration
de quelquesvaleurs(cf Fig.
5) de l'incidence
:
y (en degrés)des échos de
de l'intervalle
surfaceetdes bornescorrespondantes
( 9q -y, 00 + y),centré
d'intégration
angulaire
sur 0q, intervenantdans la définition
du gain moyen Gm

valeursde
(y),pour différentes

z de l'échode pluie.Note : (*)intervalle
etde l'altitude
l'incidence
limité
à
9q du lobeprincipal
=
limitéà ( 9q -YI,90 + yi ) avec YI = 1.28°
(0O ,290 -9C )avec 9C 0.27° ; (�)intervalle
associéau cas des ESPN (voirtexte).
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TABLE

à
Z (mm6 m -3 ) R- ( mm h -1 )et K (dB km 1) - R (mm h -1)utilisées
2 :Relations

13.75et 35 GHz.

TABLE

de Zmin et Rmin,
3 : Spécifications
optimalesAGmin et valeurscorrespondantes

5 km , 9q �201), à13.75et35 GHz. Les
requisespour obtenirp � 0 dB dans touslescas (z �
résultats
horizontale
correspondentau cas de la Fig. 10 pour une pluieuniforme d'extension
infinie.
Dans le cas d'un stéréoradar
avec 9q = 18°,la tabledoitêtrelue en diminuantAGmin
d'environ5 dB.
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TABLE

4 :Spécifications
de laréflectivité
optimales
apparente
ÕGmin et valeurscorrespondantes

z'a'min etdes intervalles
(Zmjn -Zmax) et (Rmin

pour obtenir p � 0 dB
Rmax), nécessaires

dans touslescas (z �5 km , 00 � 20°),à 13.75et 35 GHz. L'absencede valeurZ (ou R) traduit
d'unesolution
l'impossibilité
pour lavaleurrequisede z(a)mjn. Les résultats
correspondentau cas
de la Fig. 12 avec l'échode surfaceen airclairet l'échode pluiedans une couche uniforme
d'extension
horizontale
infinie
etde hauteur = 5 km. Dans lecasd'unstéréoradar
avec 80 = 18°,
Hp
latabledoitêtrelueen diminuantlavaleurde AGmjn d'environ
5 dB.
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TABLE

5 :Synthèsedes valeursde specifications
optimales AGmin

(avecl'échode surfacele

contaminationp �0 dB pour R � Rmin
plus fort)requisespour obtenirun rapport de

à 13.75

GHz, 24 GHz et 35 GHz. Les résultats
correspondentau cas standard d'une couche de pluie
à l'altitude
h = 500 km
horizontale
uniforme(tauxRmin) d'extension
infiniepour un radarspatial
avec une ouverture(à 3 dB) du lobeprincipal
transverse
1.6km). La partie
01 =0.18° (résolution
à latrace)
etlapartie
supérieure
correspondau casd'unradar" tous
00" (balayageperpendiculaire
inférieure
double-faisceau
(chacun à l'incidence
18°)avec
correspondau cas d'un "stéréoradar"
l'altitude
de l'écho
de pluielimitée
à 5 km dans lesdeux cas.Les valeurssoulignéesindiquentdes
maximales requises
danslecas leplusdéfavorable
avec l'échode surfaceen airclair.
spécifications
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utilisées
FIG. la :Géométrie et notations
pour calculerlacontaminationapportéepar le
sur le signalpluiedans le lobe principalà
signalde surface,via leslobessecondaires,
L'airehachurée Ss est
radiale
incidence80 et à ladistance
z) du radarspatial.
ro (altitude
le signalde surface"contaminateur"avec l'incidence
cellesur laquelleest rétrodiffusé
moyenne y (00, z, h).

FIG. lb : Limites angulaires(angle2y) du diagramme de rayonnement de l'antenne,
intervenant
dans lecalculde l'échode surfacecontaminantl'échode pluieetcorrespondant
au cas de laFig.la.
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de lasurfaceSs,dans lecalculde l'échode
des diversesconfigurations
FIG 2 : Illustration
des paramètrescritiques
surface(SI annulaire,
S2 circulaire,
S 3= 0) avec indication
zl.yl et
Z2, pour une incidence00 donnée du lobeprincipal.
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de G(co)
FIG. 3 :Exemple d'intervalle
angulaire
(largeur2 y, centrésur0q) d'intégration
utilisé
pour lecalculdu gain moyen Gm (y)dans un diagramme de rayonnement d'antenne
continuedu niveaudes lobessecondaires)
(avecdécroissance
hypothétique
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d'incidence
FIG. 4 :Altitudes
9o du lobeprincipal
critiques
zl etz2 en fonctionde l'angle
=
=
leszones
par rapportau nadir,pour h 500 km etc % / 2 250 m. Ces courbesdélimitent
correspondantaux échos de surfaceà incidenceoblique(ESIO, z � z\),aux échos de
surface proches du nadir (ESPN, zl S z S z2) ou à l'absenced'échos de surface
contaminateurs
(z � Z2)
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de l'échode surfaceetintervalle
FIG. 5 :Incidencey (courbestiretées)
(courbes
angulaire
dans ladéfinition
du gain
d'intégration
pleines)
(8q -y,00 + y), centrésur0q,intervenant
valeursde l'incidence
etde l'altitude
z
moyen Gm(y) pour différentes
00 du lobeprincipal
à z = 0, esttracéepour
(0.5et 5 km) de l'échode pluie.La courbey = 8q, correspondant
référence.
Les ESPN (resp.
à 0 �Y Syi = 1.28°(resp.
ESIO) correspondent
y �yi = 1.28°)
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Z (Fig.6a) et du coefficient
FIG. 6 : Variationsdu facteurde réflectivité
d'atténuation
K (Fig.6b) en fonctiondu tauxprécipitant
R, à 13.75età 35 GHz.
spécifique
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FIG. 7 :Variations
du coefficient
de rétrodiffusion
cflde lasurfacede l'océanen fonction
de l'angled'incidencey des échos par rapportau nadir,à 13.75 et à 35 GHz. Ces lois
à des observations
avec un ventde surfacede l'ordre
paramétriques
moyennes correspondent
de 10 m s -1.
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FIG 8 : Spécification
AGmin

de gauche) sur le niveau de gain des L.S. à 13.75
(échelle

valeursde
GHz en fonctionde l'angle
d'incidence
pour différentes
00 du lobe principal,
z de l'échode pluieet du taux précipitant
l'altitude
Rmin' correspondantà un rapportde
d'unespécification
AG*
contaminationp = 0 dB. Pour 00, z etRmin donnés,la sélection
conduità un rapportde contaminationp(dB)= 2(AG* - AGmm).

La variation
de l'angle

d'incidence
de droite)
de l'échode surface,
en fonctionde 00 etz estégalement
y (échelle
Pour z donné,lecas ESPN (resp.
ESIO) correspondà 0�y �yj(resp.
indiquée.
y\ £ y
�00).
horizontale
infinie.
Les résultats
sontrelatifs
à une couchede pluieuniformed'extension
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FIG. 9 :Identiqueà laFig.8 mais à 35 GHz.
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FIG. 10 :Valeursoptimalesde AGmin en fonctionde Zmin. nécessaires
pour obtenirun
rapportde contaminationp � 0 dB, de l'échode pluiepar l'échode surfacevia lesL.S.
dans tous lescas (z £ 5 km, 00 É

20 °).Les valeurscorrespondantesde Rmin . en

à 13.75età 35 GHz.
dessousdesquelles
supérieure
p �0 dB, sontindiquéesdans l'échelle
au cas d'une couche de pluieuniforme d'extension
Les résultats
horizontale
s'appliquent
infinie.
Dans le cas d'un stéréoradaravec 80 = 18°, les courbes doivent êtrelues en
diminuantAGmin d'environ
5 dB.
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de réflectivité
Z après
FIG. 11 : Facteurde réflectivité
apparentZ(a)en fonctiondu facteur
= 1 ou 5 km, à 13.75 (trait
traversée
d'uncouche de pluiede hauteur
plein)età 35 GHz
Hp
La valeurdu taux précipitant
est
tireté).
(trait
correspondantà Z, pour chaque fréquence,
La courbeZ = Z esttracéepour référence.
supérieure.
indiquéedans l'échelle
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FIG. 12 :Valeurs de AG min optimalesen fonctionde la réflectivité
apparenteminimale
Z(a)mm, requisespour obtenirun rapportde contaminationp �0 dB de l'échode pluie
dans
(couche uniforme de hauteurHp = 5 km) par l'échode surface(supposéen airclair),
au taux
tous lescas (z £5 km, 80 S 20°).Les valeursde Zmin etZmax (correspondant
à 13.75età 35 GHz) associées
à Z(a)mjn,
R, indiquésdans l'échelle
supérieure
précipitants
de réflectivité
vraieZ (ou de tauxprécipitant
fixentl'intervalle
R) dans lequelp � 0 dB.
cet intervalle
est nul.Dans le cas d'un
Pour les valeursZ(a)min indiquéesen tireté,
avec 00 = 18",lescourbesdoiventêtreluesavec une diminutionde AGmin
stéréoradar
d'environ5 dB.
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à l'observation
non ambiguë pour
FIG. 13 :Schémas d'émission réception
correspondant
avec ambiguitéd'ordreN = 1 (impulsionn+1) ou N ='-1
n, et à l'observation
l'impulsion
des échos radar.
L'intervalle
(impulsionn-1),pour lemême intervalle
temporelde réception
de distance
non ambigu estdonné par D = c TR / 2.
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FIG 14 : Géométrie de réceptionde l'échode surfaceambigu (a) d'ordreN = 1
N = -1 (impulsionprécédente),
vialesL.S.,apparaissant
(b)d'ordre
(impulsionsuivante),
z'et contaminantl'échode pluie,après repliementà
dans la zone ambiguë à l'altitude
z surl'axe
l'altitude
d'incidence
principal
Y
8q.L'échode surfaceambigu a lieuà l'incidence
alorsque l'échode surfacenon ambigu aurait
lieuà l'incidence
y (cf.
Figs.1 et2).La zone
de distancenon ambiguë (dl,d2) recouvreune couche de pluied'échosdirects
(hauteurHp)
etd'échos"miroir"
(hauteur
Hm).
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NOTATIONS

ET ACRONYMES

a

K-R ou rapportGq/G 1
coefficient
de larelation

A

aller-retour
ou valeur(endB) de a = GolGI
atténuation
totale
(dB) surletrajet

AR

de pluiesurletrajet
aller-retour
atténuation
totale
(dB)de l'écho

AS

aller-retour
atténuation
totale
(dB)de l'échode surfacesurletrajet

b

coefficient
K-R
de larelation

BEST

BilanEnergétique
du Système Tropical

c

vitesse
de lalumière

C

de p
radar"dans l'expression
termede "constante

dl

distance
de l'intervalle
de distance
non ambiguë
origine

d2

distance
de distance
non ambiguë
finale
de l'intervalle

D

intervalle
de distance
non ambiguë

ESIO

Echo de Surfaceà Incidence
Oblique

ESPN

Echo de surface
Prochedu Nadir

f

fréquence

fR

des impulsions
fréquencede répétition

G

fonction
de gaind'antenne

Go

du lobeprincipal
gaindans l'axe

GI

gainau picdu premierL.S.

Gm

gainmoyen dans ledomaine des L.S.

h

altitude
du satellite

Hm

hauteuréquivalente
de pluie"miroir"

Hp

hauteurde lacouchede pluie

i

indice
courant

k

du gaindes picsdes L.S.en fonctionde 0
exposantde laloide décroissance

K

atténuation
(dB / km) due à lapluie
linéique
spécifique

IKp

facteur
de l'eau
diélectrique

In

logarithme
népérien

log

naturel
logarithme

IR

facteur
d'atténuation
total
de l'écho
de pluiesurletrajet
aller-retour

IS

facteur
d'atténuation
de l'écho
total
de surfacesurletrajet
aller-retour

L

dans lesystèmeradar
pertes

L.S.

Lobes Secondaires

m

paramètrede laloicr(y) ou rapporty /0q
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min

minimum
(indice)

max

maximum
(indice)

n

émise
numéro d'impulsion

N

du gaindes picsdes L.S.
ordred'ambiguitéou tauxde décroissance
(dB/octave)

PR

puissancemoyenne reçuede l'échode pluie

P§

de surface
puissancemoyenne reçuede l'écho

Pt

puissanced'émission

r

distance
radiale

ro

distance
radiale
de l'écho
de pluie

R

tauxprécipitant

S2

variancede ladistribution
des pentesde surfacede l'océan

Sj

de S s
(i=l,2 ou 3) valeurparticulière

SR

au niveaude lalasurface
airede l'empreinte
(à3 dB) du lobeprincipal

S

de l'écho
de surfacevialesL.S.
airede rétrodiffusion

TR

des impulsions
périodede répétition

TRMM

Measurement Mission
TropicalRainfall

z

altitude
au dessusde la surface

z

valeurcritique
de z

Z2

valeurcritique
de z

Z(ji

altitude
de débutde zone ambiguë

zd2

altitude
de finde zone ambiguë

Z

facteur
de réflectivité
de lapluie

Z(a)

facteur
de réflectivité
de lapluie
apparent

a

coefficient
de laloiZ-R

P

coefficient
de laloiZ-R

y

incidence(parrapportau nadir)de l'écho
de surfacevialesL.S.

YO

paramètrede laloi(fi(y)

y^

valeurcritique
de y

'Ydl

incidence(parrapportau nadir)de l'échode surfacecorrespondant
à l'altitude
dl

'Yd2

incidence(parrapportau nadir)de l'écho
de surfacecorrespondant
à l'altitude
dl

S

termecorrectif
radar
dans l'équation

AA

terme d'atténuation
dans l'expression
de p
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AAU

valeurde AA dans lecas d'unepluieuniforme

AG

surlegainmoyen des L.S.dans l'expression
de p
spécification

AGmin

valeurde AG pour p = 0 dB

AG*

valeurtechnologique
donnée de AG

AS

terme de surfacedans l'expression
de p

11

réflectivité
radar

0

anglepolaire
(parrapportà l'axedu lobeprincipal)

00

incidence
) lobeprincipal
(parrapportau nadir du

81

ouverture
à 3-dB du lobeprincipal
angulaire

0C

distance
du premierzérode lafonction
de gain
angulaire

0Li

distance
du picdu premierL.S.
angulaire

Â.

longueurd'onde

p

(dB)
rapportde contamination

au

coefficient
de rétrodiffusion
de lasurface

T

longueurd'impulsion

û)

anglepolaire
(parrapportà l'axedu lobeprincipal)

