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Un nouveau radar
météo pour mesurer

la pluie
Les chercheurs de l'Ecole des Ponts
PansTech ont mis en place un radar
météorologique innovant, capable de
mesurer la pluie a lechelle d une rue
et de prévoir son impact sur la ville
Cette nouvelle technologie de radar
en bande X et a double polarisation
qui apporte une information fiable
et utilisable a l'échelle 100 metres
ou moins et avec une precision de
quèlques minutes est mieux adaptée a
la densité des zones urbaine
Ses informations sont exploitées a
deux niveaux
- La gestion du risque une informa-
tion pour reduire les dégâts dus aux
précipitations ,
- La prevention du risque les donnees
et outils de modelisation hydrauliques
permettront d adapter au climat en
evolution le developpement et l'amé-
nagement urbain, celui des reseaux
d'assainissement, de transports et de
télécommunication, ainsi que les com
merces et industries sensibles aux per-
turbations météorologiques
Ce radar hydrometeorologique de
derniere generation a vocation a
devenir un outil opérationnel au
service de nombreux utilisateurs
chercheurs, gestionnaires de l'eau,

habitants, collectivites, sapeurs pom
piers, préfectures et entreprises de
secteurs divers
ll a ete presente lors de la Confe
rence RainGam du 8 et 9 juin A cette
occasion plus de 200 scientifiques de
tous les continents ont rencontre les
gestionnaires de l'eau et d'autres
futurs utilisateurs du radar pour dis-
cuter sur les recherches en cours et
leurs applications dans différentes
villes du monde Le radar en bande X
est en effet également expérimente
dans trois villes du Nord Ouest de
l'Europe Londres, Louvam et Rotter
dam sont avec Paris les sites pilotes
du projet europeen RainGam L'Ecole
des Ponts PansTech a également
etabli des collaborations avec des
chercheurs américains (projet CASA
de l'Université du Colorado) et japo-
nais (projet TOMACS) qui ont ete les
premiers a déployer des reseaux de
plusieurs radars en bande X en zone
urbaine Ces expériences, menées a
Tokyo et a Dallas, montrent que les
radars en bande X permettent de
reduire les risques lies aux evene
ments météorologiques extrêmes,
tout en limitant les coûts d'investis-
sement
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