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Résumé 
 

Du fait de la congestion des bandes de fréquences conventionnelles (bandes S, C et Ku) et de la nécessité 
d'acheminer des débits de plus en plus importants, l'évolution des télécommunications par satellite fournissant des 
services multimédia à très haut débit se traduit actuellement par une montée en fréquence (bande Ka, 20-30 GHz, pour 
les liaisons utilisateurs, et bande Q/V, 40-50 GHz, pour les liens avec les stations d’ancrage) pour atteindre une 
capacité globale de l’ordre du Tb/s. Cependant, cette montée en fréquence rend les futurs systèmes de 
télécommunications extrêmement vulnérables aux atténuations troposphériques, notamment aux précipitations qui 
constituent le principal contributeur à l'affaiblissement troposphérique total.  

Dans ce contexte, la seule utilisation des techniques de codages et de modulation adaptatives, même combinée 
avec de la gestion de puissance, ne suffit plus. Afin d'exploiter la décorrélation en distance des champs de 
précipitations, l’utilisation de stations terrestres en diversité de site est étudiée par les opérateurs afin de maintenir un 
bilan de liaison favorable, en jouant sur une certaine redondance des stations sols pour rediriger les signaux selon les 
conditions météorologiques locales. Si plusieurs modèles permettant de dimensionner de tels systèmes existent déjà, 
leur paramétrage n'a pu s'appuyer pour le moment que sur un nombre limité de bases de données expérimentales, à la 
fois en terme de durée d'acquisition et de climats représentés : les données ne sont bien souvent recueillies que dans 
des zones climatiques tempérées (Europe et Amérique du Nord) et ne représentent qu'un faible nombre d'années de 
mesures (une année dans la majorité des cas). Dès lors, le paramétrage, ainsi que la validation, de ces modèles est 
compromise.  

Cette thèse propose la définition d'un nouveau modèle, le modèle WRF-EMM, permettant de générer des 
statistiques de propagation sur une zone géographique de 100 x 100 km2 en couplant le modèle de prévisions 
météorologiques à haute résolution WRF (Weather Research and Forecasting) à un module électromagnétique EMM 
(ElectroMagnetic Module) optimisé pour l'occasion. Aux latitudes moyennes, les sorties de ce simulateur sont utilisées 
pour alimenter les modèles actuels de dimensionnement des systèmes de télécommunications par satellite en diversité 
de site. Les résultats obtenus sont suffisamment proches des résultats expérimentaux pour envisager d'utiliser le 
modèle WRF-EMM pour compléter de façon artificielle les bases de données expérimentales existantes et finalement 
paramétrer les modèles de propagation en respectant les spécificités climatologiques et orographiques locales. En 
parallèle au développement du modèle WRF-EMM, cette thèse propose également la mise en place d'une nouvelle 
métrique de test permettant d'intégrer les variabilités interannuelles dans le processus de validation des modèles, ce qui 
n'était pas le cas jusqu'à maintenant.  
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