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Le projet SESAR Radar 3D : phase de déploiement

■ L’Objectif est le déploiement d’un nouveau service offrant un ensemble de 
produits mosaïques  3D et 2D pour le secteur aéronautique européen : IRMA 
(hIgh Resolution Radar Moisaics for Aviation) 

■ Le projet est réalisé en collaboration avec le UK Met Office, DWD, Eurocontrol, 
Eumetnet) et vise la réalisation de deux services de production simultanée et 
redondants géographiquement.

■ Les produits mis à disposition via le Met-Gate permettrons aux utilisateurs 
(usagers des transports aériens, contrôleurs du trafic aérien) de surveiller les 
systèmes convectifs sur l’Europe en temps quasi-réel

Environnement de production

OPERA

Temps de production et 
de mise en disposition visés :

< 3 min

5,22 cm
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Mosaïques à deux résolutions 

Haute résolution
• cycle temporel de 5 mins

• 1 km² sur l’horizontale

• 500 m à la verticale (0-12 km) 

• Proj polaire-stéréographique

Basse résolution
• cycle temporel de 15 mins

• 2 km² sur l’horizontale

• 500 m à la verticale (0-12 km)

•  Proj azimutale éq de Lambert

POL

POL

RC
RC

AUS
AUS

DEN

DEN

Zone d’intérêt de mosaïques comprend :
• les deux Blocs d’espace aérien fonctionnel (FABEC et UK-Ireland FAB), et
• les zones de radars de pays limitrophes à l’est du polygone
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Mosaïques de réflectivité 3D et produits 2D

3. MAXDBZ Maximum de réflectivité

4. HMAXDBZ Altitude de MAXDBZ

5. TOP18 Altitude de réflectivité de 18 dBz

6. TOP45 Altitude de réflectivité de 45 dBz

7. VIL Contenu en eau intégré verticalement

8. HMIN Altitude min du profile de réflectivité

9. HMAX Altitude max du profile de réflectivité

10. TOPVIEW Coupe horizontale

11. SIDEVIEW Coupe verticale

2D

Approche de nuage de points 3D multi-radar

1. DBZH Réflectivité polarisée horizontalement

2. QIND Indice de qualité
3D
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Produits de réflectivité 3D (5’-1km²)

Date de validité : [2018-06-13] 00h15
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Produits de réflectivité 2D (5’-1km²)
Date de validité :

[2018-06-13] 00h15
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Feuille de route

■ 1ière version du système en dev: fin 2018
● Intégration des données de réflectivité corrigée
● Application du champs d’advection
● Dimensionnement des machines (EAS)

■ Mise en intégration: mi 2019

■ Mise en service opérationnel: fin 2019

■ Accès via le portail Met-Gate: début 2020
● Sélection spatiale
● Visualisation
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