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Observations et quantifications des signatures de précipitations à 
partir des mesures SAR à double polarisation en bande C 

 

 
Résumé :  Les signatures de pluie sont des phénomènes très courants observés sur les images radar à 
synthèse d'ouverture (SAR) en bande C acquises au-dessus de l'océan. Cette étude s'appuie sur des 
acquisitions SAR en bande C et sur des mesures à haute résolution d'un radar météorologique au sol pour 
documenter l'impact de la pluie sur le signal rétrodiffusé par le radar dans les canaux de co-polarisation et de 
polarisation croisée pour les cellules et les bandes de pluie au sein des cyclones tropicaux (TC). 
À l'aide de mesures colocalisées, un modèle numérique est développé et calibré. De nouvelles méthodes sont 
ensuite proposées pour détecter les signatures de pluie, améliorant la détection des zones de pluie dans les TC. 
Les zones de pluie détectées sont ensuite utilisées pour fournir de nouvelles informations pour décrire et 
comprendre les structures du vent des cyclones, en complément des Dropsondes in situ, des mesures de vent  
SAR et de simulations numériques HWRF haute résolution.  
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