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RADAR 

 

Un radar émet de puissantes impulsions d’ondes électromagnétiques et se met à l’écoute d’un écho. En analysant le signal réfléchi, 
il est possible de localiser et parfois d’identifier l’objet responsable de la réflexion. Bien que les ondes radio puissent être facilement 
émises à n’importe quelle puissance, l’amplitude du signal renvoyé est souvent très petite. Néanmoins, les signaux radio sont 
facilement détectables et peuvent être amplifiés de nombreuses fois. Ainsi le radar peut détecter des objets dans une large 
gamme, alors que les autres types de signaux, tels que le son ou la lumière, seraient trop faibles pour être détectés. Le mot radar 
est un néologisme provenant de l'acronyme anglais : RAdio Detection And Ranging, que l'on peut traduire par « détection et 
estimation de la distance par ondes radio » ou plus simplement « radiorepérage ».  

Équation du radar : 

𝑃𝑟 =
𝐺2𝜆2𝜎

(4𝜋)3𝑅4
 

Pr Puissance reçue 
Pt Puissance transmise 
G Gain de l’antenne 
 Longueur d’onde 

Réflexion. Les ondes radio reflètent tous les changements significa-

tifs des constantes diélectrique ou diamagnétique. Cela signifie qu’un 
objet solide dans l’air ou le vide, disperse les ondes radar. C’est parti-
culièrement vrai pour les matériaux conducteurs d’électricité, tels que 
les métaux et la fibre de carbone, ce qui rend les radars très adaptés à 
la détection d’avions et bateaux. 

 section efficace, coefficient de réflexion cible 

R distance cible - radar 

Polarisation. Dans le signal émit par le radar, le champ électrique est perpendiculaire à 

la direction de propagation, et la direction de ce champ électrique est la polarisation de 
l’onde. Les radars utilisent une polarisation verticale, horizontale et circulaire pour détecter 
différents types de réflexions. Par exemple, la polarisation circulaire est utilisée pour mini-
miser les interférences causées par la pluie. Une polarisation linéaire indique généralement 
des surfaces métalliques, et permet d’ignorer la pluie. Une polarisation aléatoire indique 
généralement une surface fractale, telle du roc ou de la terre. 

Interférence et bruits. Les radars doivent surmonter des sources nombreuses et va-

riées de signaux malvenus afin de se focaliser uniquement sur les cibles intéressantes. Ces 
signaux malvenus peuvent avoir des origines internes et externe, passives et actives. La 
capacité d’un radar à surmonter ces nuisances définit son rapport signal sur bruit (SNR) : 
plus le SNR est grand, plus le radar peut isoler efficacement une cible des signaux parasites 
alentours. 

Désordre. Le désordre se réfère aux fréquences radio envoyées par des cibles qui sont 

par définition inintéressantes pour les opérateurs radar en général. Ces cibles sont généra-
lement des objets naturels tels que le sol, la mer, les précipitations, les tempêtes de sable, les animaux (oiseaux), les turbulences 
atmosphériques, et d’autres effets atmosphériques (chutes de météores ou réflexions sur l’ionosphère). Le désordre peut aussi 
être dû à des objets fabriqués par l’homme tels que les immeubles, et, intentionnellement, les contre-mesures comme les paillettes 
(chaff). 

Brouillage. Le brouillage radar se réfère aux fréquences radios originaires de sources extérieures au radar, émettant à la 

fréquence du radar et masquant donc les cibles intéressantes. Le brouillage peut être intentionnel (un dispositif antiradar dans le 
cas d’une guerre électronique) ou non voulu. 

Fréquences. Le nom des plages de fréquences utilisées dans le monde des radars provient de la Seconde Guerre Mondiale. 

En effet, pour garder secret le développement de ce système, les militaires ont décidé de donner des noms de codes qui sont 
demeurés en usage depuis ce temps. Ils ont été adoptés aux Etats-Unis par l’IEEE et internationalement par l’UIT. 

MHz HF[3-30] P[< 300] VHF[50-330] UHF[300-1000]   

GHz L[1-2] S[2-4] C[4-8] X[8-12] Ku[12-18] K[18-27] Ka[27-40] 

GHz mm[40-300] Q[40-60] V[50-75] E[60-90] W[75-110]   

Radar à impulsions. Le principe technique de base du radar à impulsions con-

siste à envoyer des paquets d'onde électromagnétique à intervalles réguliers (fré-
quence de répétition appelée en anglais PRF). Lorsque l'onde émise intercepte un 
objet, une partie de son énergie est renvoyée vers l'antenne du radar : on dit qu'elle 
est rétrodiffusée. La mesure du temps écoulé entre l'émission de l'onde et sa récep-
tion permet de localiser la cible : cette dernière se trouve à une distance du radar 
égale à la moitié de la vitesse de la lumière multipliée par cet intervalle de temps. 

 
Relief du terrain relevé par radar 

Types de radars : 
Radar à synthèse d’ouverture 
Radar tridimensionnel à balayage électronique. 
Radar de contrôle aérien primaire et secondaire 
Radar à antennes latérales 
Radar GPR (Ground Penetrating Radar) 

 
Radar de poursuite 
Radar aéroporté 
Radar météorologique 
Radar altimètre  
Radar naval 

 

Radar de mesure de vitesse. 
C’est évidemment celui-ci que nous avons le plus de chance ou plutôt de malchance de rencon-
trer. Il émet une onde constante qui est réfléchi par la cible avec un décalage de fréquence pro-
portionnel à la vitesse. (Effet Doppler-Fizeau). Si le radar n’est pas aligné avec la trajectoire du 
véhicule, il faut faire une correction purement géométrique. Le radar peut également être em-
barqué sur un véhicule, dans ce cas il faut naturellement tenir compte de la vitesse de celui-ci. 
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