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Résumé
À tout instant, quelque 5 000 avions
de ligne, gros porteurs, sont en vol sur
la plupart des régions de la planète.
Leur sécurité vis-à-vis des conditions
météorologiques, en particulier la
présence de systèmes convectifs inten-
ses, fortement turbulents et grêligè-
nes, est assurée par des radars
embarqués fonctionnant en bande X
(fréquence 10 GHz, longueur d’onde
3,2 cm) avec une résolution spatiale
médiocre et dont les micro-ondes sont
fortement atténuées par les nuages et
les précipitations. Cet article traite
des difficultés et des contraintes aux-
quelles est confronté un pilote, et dis-
cute de l’impact des caractéristiques
techniques des radars utilisés : com-
ment affectent-elles la restitution des
systèmes convectifs et l’estimation du
risque météorologique ? On répond
ici par la simulation numérique et un
algorithme capable de détecter la pré-
sence de grêle est présenté. Quelques
pistes sont évoquées pour l’avenir.

Abstract
Estimating the meteorological
hazard from airborne radars
onboard commercial airplanes

About 5000 planes are flying at any
time over most of the world’s regions.
Meteorological security – in presence
of intense, highly-turbulent, and hail-
generating convective systems – is
ensured by means of airborne radars
operating in X-band (frequency
10 GHz, wavelength 3.2 cm) with poor
spatial resolution and a strong atte-
nuation of the microwaves by clouds
and precipitation. This study addres-
ses the difficulties and the constraints
that a pilot faces, and discusses the
impact of the choice of the technical
characteristics of these airborne
radars: how do they affect the retrie-
val of the convective systems and the
estimation of the meteorological
hazard? Numerical simulations are
used and an algorithm for hail detec-
tion is presented. Some ideas for the
future are presented.

Depuis la fin du XXe siècle, l’avion
est le moyen de transport à longue
distance le plus utilisé. Pour des

raisons personnelles ou professionnel-
les, on peut parcourir la planète en un
temps relativement court, au plus une
ou deux journées. Pour s’en convaincre,
il suffit de jeter un coup d’œil sur le tra-
fic aérien mondial disponible, en temps
réel, sur divers sites internet1.

On peut trouver sur ces sites pléthore
d’informations, comme le nombre de
vols commerciaux chaque jour – envi-
ron 80 000 – ou le nombre d’avions
volant à chaque instant dans le ciel
– quelque 5 000 –, mais aussi observer
les couloirs aériens. On se rend compte
ainsi que la plupart des régions de la
planète sont concernées, les concentra-
tions maximales d’avions se trouvant
au-dessus de l’Europe, de l’Amérique
du Nord et de l’Asie (figure 1). Aussi
comprend-on que la sécurité des vols
commerciaux soit un thème essentiel,
voire prioritaire. Dans cet article, on
s’intéresse exclusivement au danger
météorologique que constituent les sys-
tèmes précipitants lors de la phase de
croisière. Si l’on considère un vol long-
courrier qui emprunte, par exemple, le
couloir aérien reliant l’Amérique du
Sud à l’Europe, l’avion aura l’occasion
de rencontrer des systèmes précipitants
de caractéristiques variées : océaniques
d’abord ; continentaux et des latitudes
tropicales ensuite le long de la côte
ouest de l’Afrique ; des latitudes

1. Par exemple :
http://www.planetoscope.com/Avion/109-nombre-
de-vols-d-avions-dans-le-monde.html
2. Terme qui fait référence à des phénomènes
atmosphériques dont l’échelle horizontale s’étend,
en ordre de grandeur, du kilomètre à plusieurs
centaines de kilomètres. Les orages, les lignes de
grains et les fronts sont quelques exemples de sys-
tèmes de mésoéchelle (Glickman, 2000).

moyennes enf in à l’approche de
l’Europe. L’accident du vol Air France
reliant Rio de Janeiro (Brésil) à Paris,
dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009,
est un exemple concret qui a rappelé
au grand public et aux physiciens de
l’atmosphère l’importance de bien
comprendre les systèmes précipitants et
d’estimer correctement et précisément
le risque qu’ils peuvent représenter.
L’avion est entré dans un système de
mésoéchelle2 constitué de cumulo-
nimbus associés à des orages intenses,
puis une cascade d’événements a
conduit à l’issue que l’on connaît : la
perte de l’avion et de la totalité de ses
passagers et des membres de l’équi-
page. Ce genre d’accident, lié à la
météorologie, est toutefois relativement
rare : dans son rapport annuel de 2012,
le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour
la sécurité de l’aviation civile recense
depuis 2007 seulement deux autres
accidents de type « Vol en conditions
météorologiques défavorables » (BEA,
2012). Le rapport entre le nombre d’ac-
cidents dus à la météorologie (3) et le
nombre de vols commerciaux (environ
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Figure 1. Exemple de l’état du trafic aérien mondial. Chaque point jaune représente un avion. D’après
http://www.planetoscope.com/Avion/109-nombre-de-vols-d-avions-dans-le-monde.html

150 millions sur cinq ans) est très faible
(de l’ordre de 10–8), ce qui permet de
fixer les idées quant à la rareté de ces
accidents météorologiques. Il reste
cependant essentiel de détecter ces
dangers.

Dans cet article, on présente tout
d’abord brièvement la nature du danger
que constituent les systèmes précipitants
pour un avion commercial. On s’intéresse
ensuite à l’outil radar qui permet à un
pilote d’évaluer le risque qu'ils présen-
tent. On présente en particulier les diffi-
cultés et les contraintes auxquelles il se
trouve confronté. On propose enfin
quelques solutions, que nous avons
récemmentmises au point, pour améliorer
la détection du danger météorologique.

Systèmes précipitants
Les systèmes précipitants sont consti-
tués d’hydrométéores3 nuageux (cris-
taux de glace et gouttelettes) en sus-
pension dans l’atmosphère et d’hydro-
météores précipitants (pluie, neige,
neige roulée ou graupel, grêle) qui, par
définition, peuvent atteindre la surface.
Selon la vitesse des courants d’air
ascendants, on distingue deux types,
non exclusifs, de systèmes précipitants :
les stratiformes et les convectifs
(Houze, 1997). Pour les premiers, les
ascendances sont trop faibles pour
maintenir les hydrométéores en alti-
tude ; ces derniers tombent dans le
champ de pesanteur terrestre en confé-
rant une structure stratifiée au système
précipitant. À température négative, on
trouve des cristaux de glace et de la
neige sèche ; à température positive, on
a de la neige mouillée (ou fondante), sur
une épaisseur de 500 mètres au maxi-
mum sous l’isotherme 0 °C et, plus
bas, de la pluie. Pour les seconds, au
contraire, les fortes ascendances –

plusieurs mètres par seconde – qui y
règnent portent les hydrométéores en
altitude et les y maintiennent suffisam-
ment longtemps pour permettre la for-
mation de précipitations intenses
comme la grêle. La stratification du
système n’existe donc plus ; ces systè-
mes sont caractérisés par la présence de
tours (ou cellules) convectives pouvant
atteindre la tropopause, soit une altitude
comprise entre 12 km sous les latitudes
moyennes et 18 km sous les tropiques.

Il est important de noter que l’on peut
trouver une ou plusieurs tours convecti-
ves au sein de systèmes de mésoéchelle.
Dans ces derniers, elles baignent dans
un fond stratiforme qui s’étend sur plu-
sieurs centaines de kilomètres. Elles y
sont parfois indépendantes, c’est-à-dire
sans influence mutuelle si elles sont
suffisamment espacées, et à différents
stades d’évolution : certaines sont nais-
santes, d’autres en pleine maturité et,
d’autres encore, moribondes. Elles peu-
vent être organisées comme dans une
ligne de grains où elles sont alignées
ou, au contraire, disposées de façon
désordonnée.

Pour un avion en phase de croisière, qui
vole entre 9 et 12 km d’altitude, les
tours convectives sont le principal dan-
ger météorologique, en raison des fortes
ascendances et de la grêle qu’elles peu-
vent contenir. Cette dernière est un type
de précipitation qui présente la particu-
larité d’être localisé et de courte durée.
En effet, comme la grêle se développe
là où les ascendances sont les plus for-
tes, elle n’occupe pas une tour convec-
tive dans son entièreté –une dizaine de
kilomètres de diamètre si on considère
un cylindre– et, sur la durée de vie de
cette dernière –environ trente minutes–,
elle n’est présente que pendant l’état
mature de la cellule convective.
Signalons, en outre, qu’un grêlon est

une véritable pierre de glace : il est dur,
son diamètre peut atteindre plusieurs
centimètres et sa masse volumique est
au moins de 0,8 g cm–3. Du point de vue
cinématique, sa vitesse de chute, par
rapport au référentiel terrestre, est supé-
rieure à 5 m s–1 (Pruppacher et Klett,
1997). C’est un véritable bombarde-
ment que subirait un avion s’il entrait
dans une zone de grêle.

Un pilote doit donc localiser précisé-
ment les tours convectives dans les sys-
tèmes précipitants qui se dressent sur sa
route et, de plus, estimer le mieux pos-
sible leur intensité afin d’adapter sa tra-
jectoire en conséquence, autrement dit
choisir le trajet le moins risqué. Cette
tâche n’est pas des plus simples, car un
pilote ne jouit pas d’une liberté totale.
Ainsi, il ne peut pas se permettre un
détour trop grand, notamment parce que
l’avion ne transporte qu’un supplément
de kérosène limité. En outre, les avions
sont conçus pour voler à une altitude
déterminée (9–12 km), de sorte qu’un
pilote ne peut pas passer au-dessus des
tours convectives. Aussi le moindre
couloir qui permet à l’avion de traver-
ser, sans trop de risque, un système pré-
cipitant doit être identif ié puis
emprunté. De surcroît, il est indispensa-
ble que la détection s’effectue à grande
distance, au moins 150 km. En effet,
cette distance est parcourue en seule-
ment dix minutes à une vitesse de croi-
sière de 900 km h–1, ce qui est une durée
plutôt faible pour planifier le change-
ment de trajectoire d’un avion ; un
pilote a donc peu de temps pour la prise
de décision. Cette condition de distance
est une contrainte forte qui contribue à
rendre la détection difficile, comme
nous allons le voir.

L’outil radar
pour la détection
des cellules
convectives
La détection des systèmes précipitants
s’effectue, de nos jours, à l’aide d’un
radar4 qui se trouve dans le nez de

3. Terme générique, issu des mots grecs « hudôr »
et « meteôra » qui signifient respectivement
« eau » et « en haut », pour désigner l’eau (hors
vapeur) dans l’atmosphère (Glickman, 2000).
4. Acronyme anglais de radio detection and ran-
ging (détection et localisation par ondes radio). Il
s’agit d’un système actif, c’est-à-dire à la fois
émetteur et récepteur : il émet des ondes électro-
magnétiques en direction d’une cible, puis col-
lecte le signal renvoyé par cette dernière.
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Figure 2. a. Photographie (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbus_A320-214_
Vueling_Airlines_EC-HTD.jpg) d’une antenne radar dans le nez d’un avion commercial. La partie levée
est appelée le radôme. b. Photographie (http://www.radartutorial.eu/15.weather/wx15.fr.html) d’une
antenne à réseau de phase.

l’avion (figure 2a). L’antenne possède
un diamètre Da de quelque 60 cm et
émet des micro-ondes à une fréquence f
d’environ 10 GHz, soit environ 3,2 cm
en termes de longueur d’onde λ (dans le
vide)5 ; cette fréquence appartient au
domaine appelé bande X (cf. encadré
1). Le grand avantage des micro-ondes
est qu’elles pénètrent les systèmes pré-
cipitants et, par conséquent, permettent
de déterminer leur structure et leur
contenu. Quelques notions sur la locali-
sation d’une cible par un radar sont
données dans l’encadré 2. Quantita-
tivement, on caractérise une précipita-
tion par sa réflectivité qui, comme son
nom le suggère, mesure la capacité
d’une catégorie d’hydrométéores à ren-
voyer (rétrodiffuser) les micro-ondes
vers le radar (cf. encadré 3).

Précisons que les antennes utilisées sont
plates et qu’elles ne sont pas des réflec-
teurs paraboliques. Elles sont consti-
tuées par un ensemble de dipôles
électromagnétiques formant une struc-
ture périodique (figure 2b) ; on parle
d’antennes à réseau de phase (Skolnik,
2008). Ce sont les propriétés du réseau
(forme des dipôles radiatifs, pas), l’am-
plitude et la phase du courant électrique
qui les excite qui donnent à l’antenne
ses caractéristiques émettrices. En parti-
culier, la commande électronique per-
met de façonner en forme et direction le
faisceau électromagnétique émis et, en
outre, de limiter voire supprimer les

a
b

5. La longueur d’onde λ est calculée à partir de
la fréquence à l’aide de la relation λ = c / f, où
c ≈ 3 108 m s–1 est la constante d’Einstein (vitesse
de la lumière dans le vide).

1. Les bandes de fréquences utilisées
dans la météorologie par radar

Les micro-ondes utilisées appartiennent à des domaines (ou bandes) de fréquences
que l’on désigne par une lettre ou deux. Les plus connus, au nombre de six dans la
météorologie par radar, sont données dans le tableau ci-dessous avec les ordres de
grandeur de la fréquence centrale f et de la longueur d’onde λ (dans le vide) cor-
respondante (Skolnik, 2008).

Bandes de fréquences utilisées dans la météorologie par radar

Bandes S C X Ku Ka W

f (GHz) 3 6 10 15 35 94

λ (cm) 10 5 3 2 0,86 0,32

Les bandes S et C sont surtout utilisées par des radars situés au sol, alors que les qua-
tre autres se rencontrent le plus souvent sur des radars embarqués : la bande X pour
l’aéroporté, les bandes Ku, Ka et W pour les satellites. Pour la bande W, citons notam-
ment les radars destinés à l’observation des nuages, comme par exemple le radar
satellite Cloudsat. C’est la taille des radars, nécessairement petits, qui, jusqu’à pré-
sent, impose de telles fréquences pour les radars embarqués.

2. Quelques notions
sur la localisation

d’une cible
par un radar

Depuis le début des années 1980, les
radars sont devenus des instruments
incontournables pour l’étude des systè-
mes précipitants. Par rapport aux mesu-
res in situ, ils permettent de suivre, sur
une très grande étendue spatiale (10 à
100 km) et avec une bonne résolution
temporelle –la dizaine de minutes–
l’évolution d’un système précipitant,
dans son entièreté et sans le perturber.
Un radar émet périodiquement (période
T) des micro-ondes sous forme d’impul-
sions (ou paquets d’ondes) de durée τ
dont la fréquence centrale f est comprise
entre 1 et 100 GHz (cf. encadré 1).
Lorsqu’une impulsion interagit avec un
hydrométéore, une partie de l’onde est
renvoyée (rétrodiffusée) en direction du
radar alors que l’autre est absorbée ou
diffusée dans une direction différente de
l’incidente. La mesure de la durée ∆t qui
sépare l’émission de la réception du
signal permet d’estimer la distance r à
laquelle se situe l’hydrométéore :
r = c∆t/2. La distance maximale qui
peut être atteinte, ou portée, est donnée
en posant ∆t = T, car, pour éviter toute
ambiguïté, l’impulsion émise doit revenir
au radar avant que celui-ci n’émette la
suivante. Pour ∆t = τ, on obtient la réso-
lution radiale ∆r : tous les hydrométéo-
res situés dans l’intervalle ∆r contribuent
à l’écho radar correspondant à l’impul-
sion émise à l’instant t ; ils sont donc
perçus comme une cible unique distante
de r. Typiquement, τ ~ 1 µs, d’où
∆r ~ 150 m, et T ~ 1 ms, d’où une por-
tée de 150 km.
En outre, le rayonnement de l’antenne
d’un radar est plus ou moins directif : il
se concentre essentiellement en un fais-
ceau appelé lobe principal qui contient
80 % de l’énergie électromagnétique
totale. Ce faisceau utile est modélisé par
un cône dont l’axe principal est celui de
la direction de l’antenne et l’angle au
sommet pris, par convention, à mi-puis-
sance du faisceau. En termes logarith-
miques, on parle d’ouverture à 3 dB et
on introduit l’angle θ3dB, typiquement
compris entre 0,1° et 4°. Généralement,
le faisceau est dit directif en dessous de
1°, sinon il est qualifié d’ouvert. Cet
angle, qui définit ainsi la résolution angu-
laire du radar, dépend de la longueur
d’onde et du diamètre de l’antenne :
précisément, θ3dB = 70 λ/Da (avec λ et
Da dans la même unité).
Ce qui précède permet de définir la cel-
lule (ou volume Vr) de résolution, à la dis-
tance r : le signal reçu par l’antenne est
celui renvoyé par tous les hydrométéo-
res à l’intérieur de cette cellule. Ce
volume correspond donc au pixel radar.
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3. Réflectivité radar
On mesure la capacité d’un ensemble d’hydrométéores, contenus dans le volume de résolution Vr (cf. encadré 2), à rétrodiffuser
les micro-ondes par une quantité appelée réflectivité η. Précisément, un radar mesure la puissance électromagnétique P (ou flux)
des ondes rétrodiffusées par chacun des hydrométéores de l’ensemble. Cette puissance dépend des caractéristiques techniques du
radar (puissance émise, étalonnage, pertes, etc.), du milieu de propagation entre le radar et la cible, des propriétés physiques de
celle-ci (nature des hydrométéores, taille et concentration volumique et de la distance r). L’expression de P est connue sous le nom
d’équation de Probert-Jones (1962) ou équation radar ; elle s’écrit : P = C L2η/r, où C est une constante qui regroupe les caracté-
ristiques techniques du radar et L (en m–1) un coefficient qui représente l’atténuation des micro-ondes au cours de la propagation
entre le radar et la cible, l’exposant 2 figurant pour l’aller-retour.
La réflectivité η s’exprime en fonction de deux quantités : la section efficace de rétrodiffusion σ (en m2) d’un hydrométéore, qui
traduit sa capacité à renvoyer l’énergie incidente, et la concentration volumique d’hydrométéores, n(D)dD, dont le diamètre est
compris entre D et D + dD ; pour un réflecteur non sphérique, il s’agit du diamètre équivalent. Précisément* :

η = ∫ σ(D) n(D) dD

Comme on ne connaît pas la nature des hydrométéores qui rétrodiffusent la micro-onde incidente, on se ramène à une grandeur
appelée facteur de réflectivité équivalent, en considérant un ensemble de gouttes d’eau sphériques qui satisfont à l’approximation
de Rayleigh (cf. encadré 4) et renvoie vers le radar le même flux P que celui effectivement mesuré.

On a alors σ(D) = (π5/λ4) |Ke|
2 D6, où Ke est le facteur de Clausius-Mossoti de l’eau liquide. On en déduit :

η = (π5/λ4) |Ke|
2 ∫ D6 n(D) dD = (π5/λ4) |Ke|

2 Z avec Z = ∫ D6 n(D) dD

C’est à cette dernière grandeur (en mm6 m–3) que l’on se réfère, habituellement, lorsqu’on parle de réflectivité ; elle est préféren-
tiellement exprimée en termes logarithmiques en utilisant le décibel que l’on note, en l’occurrence, dBZ afin de rappeler qu’il se
rapporte à Z ; autrement dit Z(dBZ) = 10 log(Z/Z0), log désignant le logarithme décimal et Z0 = 1 mm6 m–3.
Dans le tableau ci-dessous, on donne l’ordre de grandeur de Z (en dBZ), en bande S, pour les différentes catégories d’hydro-
météores.

Réflectivité équivalente Z (dBZ) pour les principales catégories d’hydrométéores en bande S

<< 0 5–10 20–50 20–30 30–50 40–50 40–80

Quant à l’atténuation, elle s’écrit L = exp[–∫a(r) dr], où a(r) = ∫Q n(D)dD est l’atténuation spécifique (en m–1) du volume de résolu-
tion centré en r, Q désignant la section efficace d’atténuation (absorption par un hydrométéore et diffusion dans toutes les direc-
tions différentes de l’incidente). En décibels, on écrit, en introduisant L0 = 1 m–1 :

10 log(L/L0) = –(10 / ln 10) ∫a(r) dr soit 10 log(L/L0) = –∫adB(r) dr

où adB = (10 / ln 10)a ≈ 4,343a est l’atténuation spécifique en décibels par mètre. Indiquons, pour information, que les hydro-
météores liquides atténuent plus que ceux en phase solide.
Finalement, la réflectivité mesurée ηm = L2 η donne un facteur de réflectivité équivalent qui s’écrit en unité logarithmique :

Zm = 20 log(L/L0) + Z soit Zm = Z – 2∫adB(r) dr.

* Les hydrométéores sont, du point de vue électromagnétique, supposés indépendants les uns des autres, c’est-à-dire que l’interaction d’un hydrométéore avec l’onde inci-
dente n’est pas influencée par la présence des autres hydrométéores. C’est pour cela que l’on peut écrire la somme incohérente qui suit.

Gouttelettes nuageuses Cristaux de glace Pluie Neige Neige mouillée Graupel Grêle

mouvements qui sont indispensables
aux antennes à commande mécanique.
Ces réseaux électroniques sont les
stricts analogues des réseaux optiques.

L’utilisation de la bande X est toutefois
source de quelques difficultés (Pujol et
al., 2009) que nous allons maintenant
résumer.

Atténuation
des micro-ondes
Plus la fréquence augmente, ou la lon-
gueur d’onde diminue, plus l’atténua-
tion des micro-ondes est importante
(voir par ex. Sauvageot, 1992 ; Doviak
et Zrnic, 2006). En bande S, l’atténua-
tion est négligeable. Cette dernière est
due, par ordre croissant d’importance,
aux gaz atmosphériques que sont
la vapeur d’eau et le dioxygène, aux

gouttelettes nuageuses et aux précipi-
tations ; pour celles-ci, ce sont essen-
tiellement la pluie et les hydrométéores
solides recouverts d’une pellicule
d’eau liquide, comme la neige
mouillée et les grêlons humides, la
neige seiche et les petits grêlons secs
atténuant peu. En ce qui concerne les
gouttelettes nuageuses, l’atténuation
est importante en bande X, alors que
ces hydrométéores sont indétectables
en réflectivité avec un seul radar (Pujol
et al., 2007), ce qui introduit une
sérieuse difficulté dans la correction
de l’atténuation. Quant aux gaz
atmosphériques, ce sont des causes
d’atténuation plutôt faibles, mais
cependant non négligeables puisque le
chemin optique est long, le risque
devant être évalué à longue distance.
L’atténuation est un inconvénient
majeur, car elle rend invisibles les cel-
lules convectives les plus éloignées du

radar, en particulier si elles se trouvent
derrière un premier rideau convectif :
en affaiblissant considérablement le
signal réfléchi, les tours convectives
proches du radar dissimulent celles qui
se trouvent derrière.

On peut illustrer ces points en simulant
l’observation d’un système précipitant
par un radar aéroporté en bande X, tel
que ceux que l’on trouve dans les
avions commerciaux (Pujol et al.,
2009). On utilise pour cela le réseau
américain Nexrad qui fournit des don-
nées en bande S ; celles-ci peuvent être
considérées comme une référence
puisque l’atténuation en bande S est très
faible. Ainsi, la figure 3 représente le
champ de réflectivité en bande S, à
10 km d’altitude, d’un système torna-
dique dans l’Oklahoma (13 mars 2006),
sur lequel on a placé un radar aéroporté.
Prenons l’exemple de la direction AB
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Figure 4. Simulations d’observation (coupe verticale) en bande X le long de la ligne AB (voir figure 3).
Le point noir à 10 km d’altitude représente la position du radar aéroporté. a. Pas d’atténuation.
b. Avec atténuation. Issu de Pujol et al. (2009).

qu’il s’étend verticalement sur au
moins 10 km pour des distances hori-
zontales supérieures à 150 km. Or
cette valeur est de l’ordre de grandeur
de l’épaisseur de la troposphère, ce qui
signifie que le faisceau du radar illu-
mine toute la troposphère et, par
conséquent, ne « voit » pas les hétéro-
généités microphysiques, notamment
les strates de précipitations – neige
sèche, neige mouillée, pluie – dans les-
quelles baignent les tours convectives.
Le signal mesuré est donc un signal
moyen relativement pauvre en infor-
mation, ce qui dégrade l’estimation du
risque météorologique. Pour la neige
mouillée, qui se situe dans une strate
d’épaisseur au plus égale à 500 m et
qui atténue environ quatre fois plus
que la pluie, ne pas la distinguer et se
contenter d’un signal moyen sous-
estime la correction d’atténuation à
effectuer et donc l’évaluation du
risque.

En outre, avec une extension verticale
aussi importante, une partie du fais-
ceau touche le sol, lequel réfléchit
considérablement les micro-ondes. Il
pollue donc la totalité du signal. La
simulation numérique permet d’illust-
rer ce dernier point (Pujol et al., 2009).
Sur la figure 5, qui est une simulation
d’observations aéroportées en bande
X, on voit bien le fort écho de sol qui
contamine l’ensemble du signal.

Soulignons en outre que la largeur du
faisceau pose aussi des problèmes
selon le plan horizontal : si θ3dB est
trop important, deux tours convectives
très proches ne seront pas résolues. Par
conséquent, le couloir étroit qui les
sépare, et que pourrait emprunter un
avion, n’apparaîtra pas au pilote.

Confusion pluie-grêle
L’un des inconvénients majeurs de la
bande X est la possible confusion entre
la pluie et la grêle, cette dernière étant,
à ces fréquences, un diffuseur de Mie
(cf. encadré 4)6. Sur la figure 6, on voit
que la réflectivité, en bande X, d'un
ensemble de grêlons, dont les diamè-
tres avoisinent 1,5 cm, tombe en des-
sous de 45 dBZ –quand on se réfère à
ce creux, on parle du premier mode de
Mie. Cela signifie que la réflectivité

Figure 3. Coupe à 10 km d’altitude du champ de réflectivité (dBZ), en bande S, d’un système torna-
dique le 13 mars 2006 dans l’Oklahoma (données issues du réseau américain Nexrad). Le point
blanc représente la position du radar aéroporté et les lignes blanches indiquent les directions azimu-
tales d’observation. Issu de Pujol et al. (2009).

a

b

qui traversent trois cellules convec-
tives. Sur la figure 4 qui montre le
résultat de la simulation de l’observa-
tion, en bande X, par le radar aéro-
porté, en absence et en présence
d’atténuation, on voit clairement que
la deuxième cellule convective n’est
pas vue par le radar. Un pilote n’a donc
pas une vision globale du système
précipitant.

L’ouverture du faisceau
Comme l’antenne d’un radar émet
l’énergie électromagnétique dans un
faisceau d’ouverture θ3dB = 70 λ/Da

(cf. encadré 2), on a, en bande X, pour
une antenne dont le diamètre actuel
dans les avions commerciaux est
Da = 60 cm, θ3dB ≈ 3,7°. Le faisceau
émis est donc très ouvert. Il s’ensuit

6. L’encadré 3 fait aussi référence à la diffusion
en régime de Strutt, du physicien anglais John
Strutt, plus connu sous le nom de Lord Rayleigh.
Il faut savoir que John Strutt a été anobli en 1873,
soit deux ans après avoir publié ses travaux sur la
diffusion de la lumière (Strutt, 1871a, 1871b).
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Figure 5. Simulations d’observation (coupe verticale) en bande X le long de la ligne AB (voir figure 3).
Le point noir à 10 km d’altitude représente la position du radar aéroporté. a. Pas d’atténuation, prise
en compte des échos de sol. b. Avec atténuation et échos de sol. Issu de Pujol et al. (2009).

Estimation du danger :
algorithme MéRRiMé
Actuellement, à partir des radars météo-
rologiques sur les avions commerciaux,
on évalue le risque en utilisant des
seuils de réflectivité : pour Z < 30 dBZ,
le risque est inexistant ; il est modéré si
Z est compris entre 30 et 40 dBZ ; avec
Z > 40 dBZ, il y a danger7. Cette infor-
mation est représentée sur le tableau de
bord du pilote à l’aide de trois cou-
leurs : vert, jaune et rouge respective-
ment. Cependant, l’usage de seuils de
réflectivité a des limites. Par exemple,
la neige mouillée, qui peut avoir,
même en bande X, une réflectivité
supérieure à 40 dBZ, ne présente
aucun danger. À l’opposé, une précipi-
tation de grêle avec une faible réflecti-
vité (premier mode de Mie) est
dangereuse.

a

b

Figure 6. Réflectivité Z (en dBZ) d’un ensemble de grêlons secs (dry en anglais), supposés sphériques
(diamètre D), de masse volumique 1 g cm–3, en fonction de D, pour les bandes S, C et X (Atlas et
Ludlam, 1961).

4. Diffusion de Mie
et approximation

de Strutt
(Lord Rayleigh)

Lorsqu’une onde électromagnétique
rencontre une hétérogénéité dans son
milieu de propagation, par exemple un
hydrométéore, dont la taille n’excède
pas la longueur d’onde, elle est dif-
fusée. En toute rigueur, on traite une
telle interaction en résolvant les équa-
tions de Maxwell. Cependant, pour des
hydrométéores sphériques de dia-
mètre D, la solution est donnée par la
théorie de Mie (Mie, 1908). En outre,
on peut se contenter de l’approxima-
tion de Strutt (futur Lord Rayleigh) si la
longueur d’onde est bien plus grande
que D (λ >> D). Dans ce dernier cas, la
diffusion est très simple : elle est pro-
portionnelle à 1/λ4.
La dif fusion de la lumière visible
(400 nm < λ < 750 nm) issue du soleil
par les atomes des molécules
atmosphériques satisfait l’approxima-
tion de Strutt et rend compte de la cou-
leur bleue du ciel ( les courtes
longueurs d’onde sont favorablement
diffusées).

peut être du même ordre de grandeur
que celle d’une forte pluie, d’où la
confusion malheureuse entre une pré-
cipitation de grêle, dangereuse, et une
précipitation de pluie, inoffensive.

Résumons ! Les difficultés pour esti-
mer le risque météorologique sont
liées à la nécessité de repérer le danger

à très grande distance à l’aide d’un
radar fonctionnant en bande X dont le
diamètre de l’antenne est petit. Elles
sont au nombre de trois : l’atténuation
qui s’accroît avec la distance, l’exten-
sion importante du faisceau qui
masque les détails du système observé
et la confusion probable entre la grêle
et la pluie.

7. Le radar, bien qu’efficace et indispensable,
reste par nature un outil ; il ne se substitue pas au
pilote qui est seul souverain et responsable de sa
décision. Outre l’aspect technologique, il y a une
composante subjective fondée sur l’expérience
acquise par le pilote au cours de ses vols.
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Algorithme MéRRiMé
Afin de remédier à ces limitations,
nous avons récemment mis au point un
algorithme d’estimation du risque
météorologique par un radar aéro-
porté, appelé MéRRiMé pour
« méthode de restitution du risque
météorologique »8. Ce dernier, que
nous allons brièvement présenter, a
fait l’objet de trois brevets nationaux
(Artis et al., 2010 ; Pujol et al., 2011a,
2011b), actuellement étendus à l’inter-
national9. Au lieu de s’appuyer sur
la seule donnée de réflectivité,
MéRRiMé détermine la nature strati-
forme ou convective du système préci-
pitant observé, ce que l’on pourrait
appeler l’indice I de convection, en
considérant trois grandeurs relatives à
une colonne verticale de réflectivité :
la réflectivité maximale, la hauteur de
colonne et l’intégrale verticale de la
réflectivité. De telles variables ont été
déjà utilisées pour détecter la grêle
depuis le sol (par ex. Amburn et Wolf,
1997 ; Ceperuelo et al., 2006). Pour

chacune de ces variables, on définit
deux valeurs : en dessous de la
première, le système est stratiforme
(I = 0) ; au-dessus de la seconde, il est
convectif (I = 1) ; entre ces deux
valeurs, la variation de I est supposée
linéaire. On utilise ensuite une logique
floue, sur l’ensemble précédemment
construit, dont le résultat donne, pour
chaque colonne de réflectivité consi-
dérée, un indice I global compris entre
0 et 1 que l’on peut assimiler à la pro-
babilité pour que la colonne consi-
dérée corresponde à une partie
stratiforme ou à une partie convective
du système précipitant. Sachant que
les systèmes convectifs et stratiformes
sont caractérisés par des catégories
d’hydrométéore différentes (voir par
ex. Houze, 1993), on acquiert, en
connaissant les zones à dominante
stratiforme et celles à dominante
convective, une idée plus précise du
contenu en hydrométéores du système
précipitant observé. On peut alors en
déduire l’atténuation correspondante en
utilisant des relations de type A = a Zb

(A et Z étant respectivement l’atténua-
tion et la réflectivité mesurée), le cou-
ple (a, b) étant associé à une catégorie
d’hydrométéore (pluie, neige, grêle,
etc.), puis corriger le champ de réflecti-
vité. Les couples (a, b) sont fournis par
la littérature. On obtient donc un
champ I corrigé que l’on assimile au
champ de risque. Ce dernier est rendu
très rapidement exploitable par un
pilote en reprenant la convention des
trois couleurs : vert (0 < I < 0,2 : pas de
risque), jaune (0,2 < I < 0,5 : zone pou-
vant présenter un danger) et rouge
(I > 0,5 : zone dangereuse).

a b

c d

Figure 7. a. Coupe à 10 km d’altitude du champ de réflectivité ZS (dBZ), en bande S, d’un système précipitant de mésoéchelle (Alabama, États-Unis, 2 mai
2003 ; données issues de Nexrad) et champ d’observation d’un radar aéroporté situé en R, point de concours des lignes blanches (direction de visée de
l’antenne). b. Simulation de la réflectivité ZX (dBZ), en bande X, entre les directions RA et RB, telle qu’elle serait mesurée par le radar de l’avion. En (0,0)
se trouve le radar R. c. Idem mais pour le champ d’indice de convection après correction par MéRRiMé. d. Représentation en trois couleurs tel que le ver-
rait un pilote sur son tableau de bord.

8. L’algorithme a été conçu pour la bande X, mais
son adaptation à d’autres bandes de fréquences
ne pose aucun problème.
9. Étant breveté, l’algorithme MéRRiMé est de
facto disponible pour les ingénieurs de l’aviation
et son utilisation dépend désormais exclusivement
des industriels. MéRRiMé pourrait connaître une
mise en œuvre future dans les appareils commer-
ciaux. Les brevets sont consultables sur le site de
l’Inpi (Institut national de la propriété indus-
trielle).
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Pour tester cet algorithme, nous avons
effectué des simulations numériques
de l’observation par un radar aéro-
porté, en bande X, de plusieurs systè-
mes précipitants de mésoéchelle. Au
total, quelque cent cinquante situa-
tions (orographiques, continentales,
maritimes) ont été traitées. Un exem-
ple (Alabama, États-Unis, 2 mai
2003, données Nexrad) dont les don-
nées attenantes ont été fournies, là
encore, par le réseau Nexrad, est
donné sur la figure 7a, où l’on a, en
outre, représenté la configuration de
l’observation par un radar aéroporté
situé au point de concours des lignes
blanches, lesquelles représentent des
directions de visée de l’antenne. Les
figures 7b et 7c représentent respecti-
vement la réflectivité qui serait mesu-
rée en bande X et le champ de l’indice
– ou probabilité – de convection après
cor rection par MéRRiMé. Sur la
f igure 7c, on voit bien les zones à
dominante stratiforme et celles qui
sont plutôt de nature convective ; plus
l’on s’approche de 1, plus la convec-
tion est intense et donc génératrice de
grêle. Sur la f igure 7d, nous avons
représenté le champ de risque en trois
couleurs tel que le verrait un pilote sur
l’écran radar du tableau de bord.

Précisons que MéRRiMé tient compte
des hétérogénéités microphysiques
des systèmes stratiformes évoquées
précédemment, à savoir qu’ils sont
formés par de la neige sèche, de la
neige mouillée et de la pluie.
Rappelons que les faisceaux de grande
ouverture, émis par les radars aéropor-
tés des avions commerciaux, ne per-
mettent pas de résoudre cette
organisation verticale. Or la neige
mouillée atténue très fortement les
micro-ondes, beaucoup plus que la
neige sèche et la pluie, et sous-estimer
cette atténuation affecterait à la baisse
l’estimation du risque météorologique.
La méthode, dont on trouvera le détail
dans Pujol et al. (2012), s’appuie sur
le calcul exact des trois fractions du
faisceau occupées respectivement par
la pluie, la neige sèche et la neige
mouillée.

Pour être efficace, l’algorithme doit
permettre de localiser précisément les
zones de grêle, ce qui suppose deux
choses : d’une part, détecter celles qui
existent vraiment et, d’autre part, évi-
ter les fausses alarmes qui consiste-
raient à attribuer le qualif icatif
« dangereux » à une zone qui ne l’est
pas. On pourrait penser que l’exis-
tence des fausses alarmes n’est pas un
problème en soi puisque l’on pourrait

Figure 8. a. Performance de détection des zones de grêle (en rouge) : ici 100 %. Les contours bleus
délimitent le danger (surface élargie de 18 km) donné par MéRRiMé. b. Taux de fausses alarmes : ici
16 %. En rouge, le danger donné par MéRRiMé ; en bleu, les zones de grêle (surface étendue à
18 km). Sur les deux figures, le radar se trouve en (0, 0).

a b

10. Le réseau Nexrad, combiné à d’autres don-
nées météorologiques, donne également la posi-
tion des précipitations de grêle.
11. Ici aussi, comme on tolère une erreur de
10 NM ≈ 18 km, c’est, cette fois, la zone de grêle
qui a été élargie de 18 km.

leur accorder une vertu, celle de la
précaution. Cependant, elles sont
importantes car une fausse alarme
impose à l’avion un détour inutile et,
par conséquent, un coût dont on aurait
pu se passer.

Performance de détection
Qualitativement, la performance de
détection traduit la capacité de
MéRRiMé à détecter le danger
de grêle à une certaine distance de
l’avion. Précisément, les zones de
danger à identif ier doivent, dans
l’idéal, recouvrir totalement les zones
de grêle (données Nexrad)10.
Autrement dit, la surface occupée par
le danger détecté doit contenir celle
occupée réellement par la grêle. Aussi
peut-on définir quantitativement la
performance de la détection en divi-
sant l’intersection de ces deux surfa-
ces par la surface couverte par la
grêle. Par convention, on tolère
qu’une zone de danger soit localisée
avec une erreur inférieure à 10 NM
(nautical miles = miles nautiques),
soit environ 18 km. Aussi la surface de
danger obtenue par MéRRiMé a-t-elle
été élargie de 18 km. La f igure 8a
montre que, pour l’exemple choisi, la
détection est de 100 % : les zones de
grêle (en rouge) sont toutes détectées,
c’est-à-dire toutes incluses dans les
contours (en bleu) qui délimitent le
danger étendu.

Taux de fausses alarmes
On peut définir le taux de fausses alar-
mes en divisant la surface de la zone
où MéRRiMé indique un danger, alors
qu’il n’y a pas de grêle, par la surface
totale du danger11. La figure 8b montre
que, pour l’exemple choisi, le taux de
fausses alarmes est de 16 % : certaines
zones sont considérées comme dange-
reuses alors qu’elles ne contiennent
pas de grêle.

MéRRiMé a été testé sur un grand
nombre (quelque cent cinquante) de
systèmes précipitants variés : conti-
nentaux, maritimes, tropicaux et des
latitudes moyennes, en plaine et en
contexte montagneux. Pour tous les
cas considérés, qui formaient un
ensemble représentatif des systèmes
précipitants de la planète, l’algorithme
a donné une estimation correcte du
danger météorologique, bien au-delà
de 150 km, avec une efficacité supé-
rieure à 95 % et un taux de fausses
alarmes inférieur à 20 %. D’autres cas,
totalement indépendants de mesures
radar, méritent évidemment d’être
considérés pour l’évaluation complète
de l’algorithme.
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Nouvelles approches

Comparaison des différentes
bandes de fréquences
Comme déjà indiqué, les avions utili-
sent des radars en bande X qui possè-
dent des antennes de quelque 60 cm de
diamètre facilement logeables dans le
nez de l’avion, derrière le radôme. Ce
choix se justif iait il y a quelques
années et continuait d’être adapté jus-
qu’à récemment : les avions étaient de
taille moyenne et les vols long-
courriers relativement peu fréquents.
Or la taille des avions est, de nos jours,
considérable – pensons à l’impression-
nant Airbus A380 ou à l’Airbus 350 –
et parcourent la planète entière quoti-
diennement tout en étant exposés à des
systèmes précipitants variés. La ques-
tion qui se pose alors est celle de l’uti-
lisation de la bande X. Est-elle
actuellement la meilleure ? Reste-t-elle
adaptée ? Peut-elle être avantageuse-
ment remplacée par une autre bande ?
Quelles informations sur les systèmes
précipitants apporteraient d’autres fré-
quences ? De surcroît, sachant que le
choix de la fréquence est directement
lié à l’ouverture du faisceau électroma-
gnétique et au diamètre de l’antenne
(cf. encadré 2), on peut se poser la
question de savoir quel est le meilleur
couple (f, θ3dB) ?

Évidemment, outre la dégradation du
signal radar qui s’accroît avec la fré-
quence en raison notamment de l’atté-
nuation, la largeur du faisceau joue un
rôle essentiel : s’il est trop large, deux
cellules convectives proches ne seront
pas résolues et le couloir étroit que
pourrait emprunter un avion est invisi-
ble. C’est ce qui se passe souvent avec
les radars actuellement utilisés dans
l’aviation. Pour le montrer, nous avons
effectué une simulation numérique de
l’observation par un radar aéroporté,
en bande X, d’un système précipitant
de mésoéchelle (Louf et al., 2014a).
Ce dernier, avec la position du radar
(lettre R), est représenté sur la
figure 9a – il s’agit précisément du
système précipitant de la figure 7a où
l’on considère une partie plus res-
treinte, l’avion se situant à 31,9°N de
latitude et 87,9°O de longitude. On y
voit trois cellules convectives, A, B et
C, entourées d’une ligne noire, qui pré-
sentent un danger car on sait qu’elles
contiennent de la grêle12. Sur cette
figure, la ligne en blanc indique une
trajectoire, sans risque pour l’avion, à
l’intérieur d’un couloir d’une dizaine
de kilomètre de largeur. Or ce couloir

n’apparaît pas en bande X avec un
radar dont le diamètre de l’antenne est
de 60 cm : les deux cellules ne sont pas
résolues (f igure 9b) ; en outre, la
cellule C est atténuée.

En regardant l’influence du couple (f,
θ3dB), toujours à l’aide de la simulation
numérique (Louf et al., 2014a), on se
rend compte que, pour des fréquences
supérieures à 15 GHz, le faisceau radar
est plutôt directif, mais l’atténuation
trop forte, ce qui exclut d’emblée de
telles fréquences d’observation. Ce
sont les bandes de fréquences S, C et X
qui sont donc les plus intéressantes car
ce sont les moins atténuées. Sur les
f igures 10a, b et c, pour lesquelles
Da = 2 m, les cellules A et B ne sont

Figure 9. a. Coupe à 10 km d’altitude du champ de réflectivité ZS (dBZ), en bande S, d’un système
précipitant de mésoéchelle (Alabama, États-Unis, 2 mai 2003). Les données sont issues de Nexrad.
La lettre R en (0, 0) indique la position d’un avion et de son radar (31,9°N et 87,9°O sur la figure 7a).
La ligne blanche montre la trajectoire que peut choisir le pilote. Les contours noirs, à l’intérieur des-
quels la réflectivité dépasse 45 dBZ, délimitent des zones de grêle (données Nexrad). b. Simulation
en bande X pour une antenne de diamètre 60 cm. Figure issue de Louf et al. (2014a).

12. Information aussi fournie par NEXRAD et des
données météorologiques au sol.

b

pas résolues en bande S (figure 10a) :
le couloir n’apparaît pas. En bande C
(f igure 10b) et en bande X (f igure
10c), le couloir apparaît, surtout en
bande X, mais la cellule C est presque
complètement atténuée. Les mêmes
simulations ont été effectuées pour
Da = 4 m (figures 10d, e, f). Le couloir
commence à apparaître en bande S
(figure 10d) ; il est net en bande C
(f igure 10e) et en bande X (f igure
10f). Les résultats restent quasi iden-
tiques en changeant la distance
du radar au système précipitant (non
montré).

a
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Figure 11. Coupe à 10 km d’altitude du champ de réflectivité ZS (dBZ), en bande S, d’un système pré-
cipitant de mésoéchelle (Alabama, États-Unis, 2 mai 2003). Les données sont issues de Nexrad. La
lettre R indique la position d’un avion et de son radar (33,1°N et 85,9°O sur la figure 7a). Les contours
noirs, à l’intérieur desquels la réflectivité dépasse 45 dBZ, délimitent des zones de grêle (données
Nexrad). Les marqueurs de distance, représentés par les portions de cercles, se trouvent à 50, 100
et 150 km du radar. Les zones en blanc correspondent à un manque de données. Issu de Louf et al.
(2014a).

Figure 10. Simulation de la réflectivité mesurée Zm (dBZ) pour le système de mésoéchelle de la
figure 9a à différentes bandes de fréquences : S (a, d), C (b, e), X (c, f) pour une antenne de
diamètre 2 mètres (a, b, c) et 4 mètres (d, e, f). R en (0, 0) indique la position du radar. Issu de Louf
et al. (2014a).

Ainsi, pour l’estimation du risque
météorologique à grande distance, la
bande C s’avère un bon compromis
entre une taille d’antenne raisonnable et
une atténuation relativement faible. En
effet, la bande S, bien que présentant
l’avantage d’être très peu atténuée et
d’assurer une nette discrimination entre
la pluie et la grêle, requiert l’utilisation
de grandes antennes (Da > 4 m) pour
des observations bien résolues angulai-
rement (cf. encadré 5). Quant à la bande
X, malgré les faibles ouvertures angu-
laires de faisceau qu’elle autorise, l’at-
ténuation dont elle souffre la rend peu
adaptée au contexte actuel.

Sachant que les gros porteurs (Airbus
380, Boeing 747, Airbus 350) peuvent
supporter des antennes plus grandes
que celle utilisées de nos jours, il est
sans doute temps de considérer le pas-
sage à la bande C pour l’estimation du
risque météorologique par les radars
embarqués.

Détection de la grêle
par observation bilongueur
d’onde
Une méthode permettant de détecter
sans ambiguïté les zones de grêle
s’appuie sur l’utilisation de deux ban-
des de fréquences (Féral et al., 2003).
Le sujet est novateur et prometteur
pour des radars aéroportés : la techno-
logie évoluant, il est possible d’envisa-
ger des radars embarqués multi-
fréquences, c’est-à-dire capable de
fournir, au même instant, un champ de
réflectivité à plusieurs fréquences.

Précisément, c’est la dérivée suivant la
distance de la différence des réflectivi-
tés (en dBZ) à deux fréquences, l’une

5. Ordres de grandeur
(bande S)

Un calcul d’ordre de grandeur achève
de nous convaincre de la nécessité
des grandes antennes en bande S
(λ = 10 cm). Les cellules A et B étant
distantes d’environ 10 km (figure 9a),
on peut considérer qu’elles seront
résolues si la largeur du faisceau à une
distance r = 150 km du radar est plus
petite que 5 km, soit, pour un faisceau
d’ouverture θ3dB < arctan(5/150) ≈ 1,9°.
Puisque θ3dB = 70 λ/Da, on obtient
Da > 3,7 m. La taille minimale de l’an-
tenne doit évidemment être encore
plus importante s’il s’agit de détecter le
couloir à plus de 150 km de distance.
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étant plus atténuée que l’autre, soit la
quantité dy(r)/dr, où r désigne la coor-
donnée radiale selon la direction de
propagation des micro-ondes émises
et y = Zm

b(r) – Zm
h(r), avec Zm

b et Zmh

(en dBZ) les réflectivités mesurées à
basse (b) et haute (h) fréquences, qui
nous a semblé la plus intéressante13.
En effet, contrairement à la variable y
prise seule, elle permet de détecter les
zones de grêle, même en présence
d’atténuation, car elles correspondent
à une variation importante de dy(r)/dr :
sur la partie avant (par rapport à l’axe
optique) d’une cellule convective
contenant de la grêle, dy(r)/dr > 0,
alors qu’à l’arrière dy(r)/dr < 0 (Eccles
et Atlas, 1973). En associant cette
information à celle de la mesure de la
réflectivité pour la fréquence la moins
atténuée, à savoir la plus basse, on peut
donc identifier les cellules convectives
contenant de la grêle.

En utilisant comme précédemment la
simulation numérique, la méthode
exposée ci-dessus a été testée sur des
cas réels (Louf et al., 2014b) ; pour
l’illustration (figure 11), on a repris le
cas de la figure 7, mais la position du
radar (33,1 °N et 85,9 °O) et le champ
d’observation ont été changés.
Naturellement, ce sont les trois cou-
ples de fréquences S-X, S-C et C-X
qui ont été considérés. Il en ressort que
le couple S-X reste le meilleur, en rai-
son de la différence importante des
réflectivités correspondantes (figure
12d, f). Cependant, comme déjà men-
tionné, l’utilisation de la bande S
requiert des antennes trop grandes
pour les avions commerciaux. C’est
donc le couple C-X (figure 12c) qui est
préférable : les antennes restent de
taille relativement raisonnable, les
zones de grêle sont aisément identifia-
bles – comme pour le couple S-X
(f igure 12b) – et la réflectivité en
bande C est assez importante (figure
12e) pour permettre de localiser les
cellules convectives contenant de la
grêle. Un point décisif pour les avions
commerciaux est que cette méthode
fonctionne sur un intervalle de dis-
tance entre l’avion et les cellules
convectives compris entre 50 et
550 km. Avec un radar bilongueur
d’onde, le pilote disposerait donc d’un
dispositif permettant de localiser la
grêle à grande distance avec une réso-
lution s’améliorant au fur et à mesure

13. En termes non logarithmiques, c’est-à-dire si
on n’exprime pas les réflectivités en dBZ, la
variable y s’écrit comme le rapport des réflectivi-
tés. Aussi l’appelle-t-on rapport bilongueur
d’onde (en anglais DWR pour dual wavelength
ratio).

b e

c f

Figure 12. Champ de dy/dr pour le système précipitant de la figure 11 pour les couples de fréquences
(a) S–X, (b) S–C et (c) C–X. Réflectivité mesurée Zm (dBZ) pour les bandes (d) S, (e) C et (f) X. Les
contours noirs délimitent les zones de grêle (données issues de Nexrad). Les zones en blanc cor-
respondent à une absence de signal. Issu de Louf et al. (2014b).

qu’il s’approche du système précipi-
tant, d’où la possibilité d’affiner conti-
nûment sa décision. En outre, la
méthode est d’autant plus efficace que
le taux de précipitation de grêle est
élevé : au-delà de 30 mm h–1 d’inten-
sité de précipitation de grêle, la détec-
tion est excellente.

Autres pistes
Le lecteur pourrait se demander si
d’autres pistes comme les communica-
tions entre l’avion et les satellites, ou
entre l’avion et des centres opération-
nels au sol, voire même des communi-
cations entre deux avions, seraient
exploitables. La collaboration avec
Thalès et les discussions que deux

d’entre nous ont eues avec des pilotes
ont clairement répondu à la ques-
tion des communications. En ce qui
concerne les communications avion–
satellite et avion–sol, il est indispensa-
ble qu’elles soient fiables, c’est-à-dire
d’excellente qualité en toutes circons-
tances de façon à ce qu’un pilote
puisse s’appuyer sans douter, et rapide-
ment, sur les informations dont il
disposerait. Des progrès doivent
encore être réalisés en ce qui concerne
la qualité des télécommunications, car
elle dépend énormément de l’état
atmosphérique ; on sait que les télé-
communications sont fortement
perturbées par les conditions météoro-
logiques. Pour les communications
entre avions, elles posent des questions
de responsabilité et de concurrence :
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elles supposent qu’un pilote accepte de
porter la responsabilité de la décision
pour un autre avion que le sien ; elles
requièrent de sérieux accords entre les
compagnies aériennes qui dépassent
les aspects concurrentiels. Y aura-t-il
des accords financiers, ce qui impli-
querait une augmentation des frais
pour les compagnies ? Ces dispositions
pourraient voir le jour, dans un futur à
moyen ou long terme, bien qu’elles
posent des difficultés économiques,
juridiques, donc pas toujours scienti-
fiques, qui restent encore à surmonter.

En ce qui concerne l’utilisation de la
polarimétrie, on sait qu’elle est efficace
pour distinguer la pluie de la grêle ;
beaucoup de radars, situés au sol, desti-
nés à la recherche scientifique, l’utili-
sent (Kaltenboeck et Ryzhkov, 2013 ;
Picca et Ryzhkov, 2012). Cependant, les
contraintes sur les radars opérationnels
des avions commerciaux sont beaucoup
plus fortes que sur les radars de recher-
che. Ainsi, la faisabilité d’un transfert
des méthodes utilisées par les radars
polarimétriques au sol aux radars aéro-
portés des avions commerciaux n’a pas
encore été démontrée. De plus, avec une
antenne à réseau de phase, plate, la
polarisation est problématique. D’une
part, des études théoriques ont montré
que des corrections liées aux différen-
ces de phase doivent être introduites et,
d’autre part, que des vérifications expé-
rimentales restent nécessaires (Zhang et

al., 2009). Les difficultés sont essentiel-
lement techniques : est-il possible de
mettre en œuvre des mesures polarimé-
triques des grandeurs météorologiques
pertinentes, avec la précision néces-
saire, avec des antennes petites non cir-
culaires, plates, pour un large faisceau
non circulaire, à travers le radôme
conique des avions ? Zhang et al.
(2009) ont conclu qu’il était préma-
turé de parler des radars polarimé-
triques à réseau de phase, ce qui a en
outre été récemment confirmé lors de la
36e conférence radar de l’AMS (Orzel,
2013).

Conclusion
Les pilotes des avions commerciaux
utilisent de nos jours des radars en
bande X, de taille relativement petite,
localisés derrière le radôme, dans le nez
de l’avion, pour évaluer le risque
météorologique que représentent les
systèmes précipitants. En particulier, ce
sont les tours convectives, zones de tur-
bulence importantes incluant souvent
des précipitations de grêle, qui consti-
tuent le principal danger. Ces dernières
doivent être détectées à grande distance,
150 km au moins, une distance parcou-
rue en seulement dix minutes à
900 km h–1, ce qui exige une décision
rapide. À cette contrainte forte s’ajoute
le fait que la bande X est source de

difficultés dans la détection sans équi-
voque et complète du danger en raison
de l’atténuation du signal électroma-
gnétique, de la largeur du faisceau et de
la confusion possible entre la grêle,
dangereuse, et la pluie, inoffensive.
Plusieurs solutions existent pour pallier
ces difficultés : l’algorithme MeRRiMé,
que nous avons développé et breveté, est
maintenant disponible pour la commu-
nauté des ingénieurs intéressés; l’usage
de la bande C pour la mesure radar et,
pourquoi pas, l’équipement des avions
commerciaux de radars bilongueur
d’onde. Ces deux dernières solutions ne
sont pas irréalistes, car la taille des
avions a beaucoup augmentée (Airbus
380, Boeing 747, Airbus 350), de sorte
qu’ils peuvent désormais recevoir des
antennes plus grandes et s’équiper d’une
technologie plus performante. Actuel-
lement, il n’y a pas de projet défini pour
la mise en œuvre des radars embarqués
en bande C et/ou C–X. L’utilisation de
radars polarimétriques dans un avion
commercial pose des problèmes tech-
niques et sa faisabilité n’a pas été
démontrée. Enfin, la mise en place de
communications avion–satellite ou entre
un avion et des réseaux au sol pourrait,
dans un avenir plus lointain, voir le jour,
à condition de régler les problèmes de
coût et de fiabilité. Les communications
entre deux avions sont, en principe, des
pistes envisageables, mais elles posent
des difficultés économiques, juridiques
et liées à la concurrence.
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