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Radar d'observation
de la pluie à l'école
des Ponts
La societe Selex fournira et installera
un radar en bande X et a double polarisation al'Ecole des Ponts PansTech
La signature de ce contrat, qui fait
suite a un appel d'offre europeen, est
une etape importante pour tester l'apport de cette technologie a la gestion
de l'eau en ville, pour mieux proteger
les populations et les infrastructures,
tout en réduisant la pollution
Le radar en bande X permettra d'esti
mer par télédétection les précipita
lions a une échelle fine, d'améliorer leur prevision et la modelisation
de leur ruissellement dans la ville
ll s'agit d'une technologie innovante
qui offre de multiples avantages par
rapport aux radars météorologiques
classiques (en bande C ou S) resolution
spatiale fortement augmentée, echos
fixes réduits, systeme plus compact et
moindres couts
Cette acquisition est le resultat de collaborations nouées par le groupe de
recherche « Hydro-Météorologie et
Complexité » du LEESU (Laboratoire
Eau Environnement, Systemes Urbains)
et la Chaire « Hydrologie pour une Ville
Resiliente », reposant sur un partenariat avec Veolia Cela a ete possible
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grâce a l'Union Europeenne (projet
Interreg NWE RainGam) et la Region
Ile-de-France (projet RadX@ldF), avec
le soutien des reseaux franciliens de
recherche sur le developpement sou
tenable (R2DS) et sur les systemes
complexes (ISC-PIF)
Les projets RadX@ldF et RainGam
permettent aussi de developper des
synergies de recherches et d'mno
vallon au niveau regional (conseils
generaux de Seine-Saint Denis et du
Val-de-Marne, Veolia et Meteo France)
et europeen (Imperial College de
Londres, Universite Technique de Delft,
Universite Catholique de Louvam et
leurs partenaires) Au delà de l'Europe,
des collaborations sont en cour de
developpement sur des expériences
similaires au Japon (TOMACS) et aux
Etats Unis (CASA)
L'Ecole des Ponts PansTech renfor
cera ainsi sa position a la pointe de la
recherche-innovation, et de la forma
lion des futurs cadres de l'ingénierie
environnementale, et apportera de
nouvelles reponses aux defis de la ville
resiliente et durable
www enpc fr
Le congres SMF Hydrometne 2013 (15 16 mai a
Pans) présentera entre autres techniques celle des
mesures par radars www snt hydro org
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