
Le radar et la pluie..
Application à l'annonce et à la prévision des crues

dans les bassins critiques de la Vézère
et de la Corrèze

The use of radar for flood warning and forecasting
in the critical basins of the Vézère and Corrèze

J.-P. Dupouyet
Service hydrologique centralisateur du Bassin de la Garonne, Toulouse

La promptitude avec laquelle se produisent les crues
de la Vézère et de son affluent la Corrèze avait conduit
le Service Hydrologique Centralisateur (S.H.C.) de
Périgueux:

- à établir une méthode de prévision des crues à partir
de la connaissance des pluies recueillies par un réseau de
pluviomètres;
- à réaliser un système rapide et sûr de transmission des
informations à l'aide d'un réseau radio de télémesures.

Les délais de préavis restant malgré tout très courts
(moins de 4 heures), il a paru désirable de çhercher à les
augmenter par une prévision des pluies.

Le Service Météorologique de Bordeaux s'est efforcé
de donner des estimations quantitatives des pluies prévi
sibles sur le bassin, mais si ces indications permettent
d'apprécier l'évolution probable de la situation générale,
elles sont trop imprécises, en valeur et en position, pour
être utilisées à des prévisions quantitatives des crues dans
de petits bassins.

Un essai a été tenté à l'aide de radars en vue d'obtenir
des corrélations entre les informations procurées par cet
appareil et les quantités de pluie produites lors d'une
perturbation afin de prévoir l'évolution spatiale et quan
titative de la pluie.

La Société d'Etudes Techniques des Précipitations

Figure 1 - Vue d'ensemble de la station de Grèzes.
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Figure 2 - Evolution d'une perturbation.
Nota: 50 km correspondent à 7 mm sur la figure.
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9375 MHz
3,2 cm

65 kW C-C
2,37 J.1S
428 km
225 km

(SO.DE.T.E.P.) avait entrepris, il y a quelques années,
des études de la pluie à l'aide de radars, en Afrique du
Nord, puis en Bretagne. En 1966, Electricité de France
(D.T.G.) et le S.H.C. du Bassin de la Dordogne (Perigueux)
ont proposé le site de Grèzes, près de Terrasson, pour la
poursuite des études.

A la suite de la dissolution de la SO.DE.T.E.P., le
matériel radar a été acquis par le S.H.C. Périgueux en
1968.

Ce matériel était le suivant:

• 1 radar type M.P.SA d'une longueur d'onde de 4,7 cm,
déjà ancien.

odb = 1 mw

• 1 radar C.S.F. type CT 282 d'une longueur d'onde
de 3,2 cm; c'est avec cet appareil, plus moderne, que
l'expérimentation a été plus spécialement menée.

Les caractéristiques essentielles de ce radar CSF sont
indiquées ci-dessous:

• fréquence d'émission .
• longueur d'onde .
• puissance rayonnée .
• largeur d'impulsion .
• portée maximale théorique .
• portée utile .

" Atténuation"

A db

écho réel
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Figure 4

Figure 5 - Etalonnage de l'enregistreur - Etablissement des fonctions de transfert en dB.

Figure 6 - Exemple d'enregistrement du signal reçu.
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.. section droite de l'antenne 4,9 m2

.. angle d'ouverture en site , 0°85 (sous 3 dB)

.. angle d'ouverture en azimut. , 0°90 (sous 3 dB)

.. sensibilité 65 db au-dessous de 1 mW

Principe de l'expérimentation

Compte tenu des études entreprises à l'époque dans
divers pays, il a été préférable de tenter une intégration
générale des divers paramètres qui interviennent au
niveau de l'intensité d'un écho provenant de la pluie,
en effectuant des séries de mesures localisées au-dessus
d'un champ d'observation réduit.

La station de Tulle, reliée au réseau radio de téléme·
sures hydrométéorologiques depuis 1966, a été choisie
comme station "étalon".

Elle se situe à 40 km du radar.
Le schéma de la figure 3 indique le matériel mis en

oeuvre, notamment le dispositif intégrateur-enregisteur
permettant l'inscription des maxima d'amplitude d'échos.

L'antenne est calée en gisement sur la station "éta
lon".

Un générateur d'impulsions déclenché par le signal
de synchronisation du radar permet de ne prendre en
compte, au niveau de l'intégrateur, donc de l'enregis
treur, que l'écho provenant de la zone observée.

Pour évaluer dans les meilleures conditions l'intensité
de l'écho, on utilise le procédé suivant:

1) par "atténuation" d'un signal de référence de 1 mW
(seuil de saturation) compte tenu du mode opératoire
utilisé, on établit un graphique d'''atténuation'': 0 dB
pour 1 mW à 65 dB pour le signal minimal détecté
(Fonction de transfert) (Fig. 4).
2) on compare l'écho réel reçu au graphique "d'atténua
tion", ce qui permet d'avoir pour les mesures une origine
définie (en partant du seuil de sensibilité, l'origine n'est
pas fidèle du fait des "bruits de fond" des divers appa
reils). On a alors "l'atténuation" de l'écho.

Par application du "graphique d'atténuation" défini
précédemment, (Fig. 4) on obtient l' "atténuation"
moyenne des échos reçus pendant un temps !:J.t.

On compare cette "atténuation" moyenne à la quan
tité de pluie recueillie par le pluviomètre "étalon'
(Tulle) pendant le même intervalle de temps !:J.t. Compte

CORRELATION ATTENUATION - INTENSITE PLUIE

Figure 7 - Corrélation atténuation - Intensité pluie.
C.T. 282 : À = 3,2 cm
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Echo + signal 1 mw sans fonction de transfert.

Echo + signal avec fonction de transfert.

Figure 8 -

tenu du mode de fonctionnement du réseau radio de
télémesures, nous avons pris /::it = 1 heure.

Après plus de 3 ans d'expérimentation, il a été pos
sible d'ébaucher des corrélations "Intensité moyenne
des échos - Intensité moyenne de pluie".

Exploitation opérationnelle

Pour définir un ordre de grandeur de l'intensité
moyenne de la pluie d'une perturbation en cours de
déplacement, (élément fort utile pour la prévision des
crues), on a adopté le processus suivant:

1) Le contour d'une perturbation étant défini par l'écran
panoramique, on se fixe arbitrairement 10 ou 20 points
de test.
2) Sur chacun de ces points, on évalue "l'atténuation"
de l'écho à l'aide d'une fonction de transfert (Signal de
1 mW + atténuation). En utilisant un oscilloscope de
type "A", l'opération est très rapide.
3) Si nécessaire, on effectue sur chaque mesure d'atté
nuation, les corrections de distance et on fait ensuite
la moyenne des intensités de pluie par application des
courbes de corrélation "Atténuation - Intensité pluie"
(Fig. 7). Un découpage est réalisé si cela s'avère utile.

Les résultats obtenus ont été encourageants malgré la
rusticité, les nombreuses lacunes et les imperfections de
la méthode utilisée.

Les meilleurs résultats sont obtenus pour des précipi
tations relativement homogènes et d'intensité inférieure
à 15 mm/heure. Dans ce cas, les écarts entre la mesure
radar et la mesure au sol sont restés inférieurs à 25 %.

Par contre, pour des perturbations à caractère orageux
avec de très fortes intensités, les résultats ont été moins
satisfaisants.

Malgré cela, la conjugaison de l'utilisation du radar
et du réseau de télémesures a permis d'améliorer nette
ment la qualité de l'annonce et de la prévision des crues.

En conséquence, il a été décidé de poursuivre cette
expérimentation en équipant la station de Grèzes d'un
matériel radar moderne dans une infrastructure défini
tive.

Le matériel installé depuis 1978 est un radar météo·
rologique Plessey, type 46C de 5 cm de longueur d'onde.
Il a été décidé d'intégrer ce radar dans le projet de la
Météorologie Nationale et après numérisation, de com
pléter l'équipement par l'installation d'une chaîne de
traitement du type SAPHIR.

L'objectif recherché est l'estimation heure par heure
de la lame d'eau concernant un bassin donné.
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Discussion

Président: J. ESTIENNE

Le Président. Je remercie M. PARSY d'avoir accepté de
remplacer M. DUPOUYET, empêché. J'ajouterai seulement que
ces radars achetés à bas prix ont permis de faire de nombreuses
études. Cette expérience a commencé il y a une quinzaine d'an
nées, elle est donc assez ancienne; mais, depuis 5 ans, on dispose
d'un nouveau radar moderne de 5 cm tout à fait opérationnel.

La discussion s'engage par une question de M. ROBERT rela
tive à l'amélioration escomptée pour la prévision des débits des
rivières; M. PARSY précise que la connaissance du débit n'est
pas directement utile pour l'annonce des crues, et que l'intérêt
du radar réside dans le délai gagné pour le préavis de crue. M. Le
Président ajoute qu'en matière d'annonce des crues, il importe
d'avoir des index de pluies plus que des lames d'eau.

M. GILET précise qu'on ne peut parvenir à faire des estima
tions des lames d'eau sur les bassins versants qu'avec des sys
tèmes informatiques et non avec les radars analogiques utilisés
dans l'expérience décrite et qui est déjà ancienne. En réponse à
une question de M. BUJON sur la rétlexion du signal radar par
les gouttelettes de pluie, M GILET répond que l'atténuation du
signal est très faible et que l'on voit au travers du nuage comme
si l'on faisait une radiographie.

M OBLED demande qu'on lui précise le rôle exact des lon
gueurs d'onde, car il a cru entendre des avis un peu différents au
cours des conférences de la veille. A ce sujet, M. Le Président
rappelle qu'il a entendu parler de radars à longueur d'onde
variable.

M PARSY indique que le radar de Grèzes (de 3 cm) était
aveugé par une pluie de 30 mm/h, alors qu'un radar de 5 cm ne
sera aveuglé que par des pluies de 100 mm/ho D'autre part, la
pénétration ne dépend pas seulement de la longueur d'onde,
mais aussi de la puissance du radar.

M BISSONNIER fait remarquer que si avec l'augmentation
des longueurs d'onde on traversait mieux les pluies, on se heur
tait ensuite à la taille des antennes et à la difficulté de rendre
étroit le pinceau du radar: d'où le choix de 5 cm qui est un com
promis entre les diverses exigences.

Sur une question de M.le Président relative au projet ARAMIS,
M PARSY pense que ce projet paraît intéressantpour les petits
bassins versants, mais qu'il faudra s'équiper en pluviomètres de
référence et en limnigraphes pour connaître les réactions du
terrain.

Répondant à M. ROBERT, M PARSY donne des précisions
sur le réseau automatique d'annonce de crues en cours d'installa
tion dans le bassin de la Loire.

M BISSONNJER rappelle que le radar n'est qu'un instrument
de mesure parmi d'autres et que pour éviter les erreurs il est
nécessaire de tenir compte des autres paramètres: pression, tem
péra ture, humidité.

Par ailleurs, il est signalé que le Secrétariat d'Etat à l'Environ
nement et à la Qualité de la Vie (Direction de la Prévention des
Pollutions) et le Ministère des Transports (Direction de la Météo
rologie) développent leurs relations, et que les besoins d'amélio
ration de la connaissance météorologique seront étudiés bassin
par bassin, soit par utilisation du réseau ARAMIS, soit, éventuel
lement, par installation d'un radar complémentaire dans certains
hauts bassins.

Enfin, M PER VYCHINE cite l'exemple de la Dordogne où
vient d'être passée une convention entre le service Hydrologique
Centralisateur de Périgueux et les Services de la Météorologie
pour l'exploitation du radar de Grèzes. .


