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Radar Météorologique Vaisala WRM100
Haute performance et 
fiabilité 
Le WRM100 est un radar météorologique 
Doppler à magnétron bande C à 
polarisation simple. C’est le type de 
radar météorologique le plus 
fréquemment utilisé en raison de ses 
 faibles coûts d'acquisition et de 
fonctionnement. Associée aux techniques 
de réception et de traitement numériques 
modernes, la performance des systèmes 
à magnétron rivalise aujourd’hui avec 
celle des systèmes à klystron.

De construction modulaire, le 
système se compose d'une antenne 
haute performance avec son pied 
et une armoire simple contenant 
un transmetteur, un récepteur, 
des alimentations électriques, un 
déshydrateur et un processeur. Les 
divers composants sont conçus et testés 
en vue d’une longue durée de vie et 
d’une maintenance minime même dans 
les environnements les plus sévères, 
assurant une qualité et une disponibilité 
élevées des données pour les opérations 
de service météorologique critique.

Comme tous les radars météorologiques 
Vaisala, le WRM100 est bâti autour des 
produits de traitement du signal et de 
données Sigmet. Les processeurs Sigmet 
sont le standard mondial ; ils sont 
utilisés dans des réseaux radars tels 
que le NEXRAD aux USA, Environment 
au Canada, AEMET en Espagne et 
dans un grand nombre d’aéroports 
internationaux pour les applications 
TDWR de détection de cisaillement du 
vent. Leur interfaçage direct avec la 
ligne de produits IRIS Sigmet assure 
des fonctions de génération de produits 
radars, d’affichage et de prévision 
complètes. L’intégration à d’autres 
systèmes Vaisala tels que réseaux de 
détection de la foudre, pluviomètres, 
LLWAS et détecteurs météorologiques 
de surface est également disponible.

Conçu pour un 
fonctionnement à distance 
Pour la plupart des clients, le 
fonctionnement à distance, 
sans personnel, est essentiel. La 
télécommande, le contrôleur incorporé 
et les caractéristiques de surveillance 
active du WRM100 permettent de 
coordonner l’entretien des radars à 
partir d’un poste central. Le report 
des défauts très détaillé permet au 
personnel de maintenance d’évaluer 
avec précision tout problème avant de 
se rendre sur les sites d’implantation 

Caractéristiques

▪ Transmetteur magnétron de 
250 KW avec modulateur 
transistorisé à faible besoin 
d’entretien 

▪ Pied léger style semi-étrier 
Vaisala 

▪ Antenne à lobe latéral bas de 1 
degré d’ouverture de faisceau 

▪ Armoire de construction 
modulaire simple contenant 
un émetteur, un récepteur, un 
contrôleur, un processeur et un 
déshydrateur 

▪ Construit autour d’un Sigmet 
RVP900, d’un processeur 
RCP8 et d’un logiciel IRIS 

▪ Récepteur FI numérique à 
gamme dynamique large

▪ Etalonnage automatique intégré

▪ Balayage totalement 
programmable

▪ Contrôleur incorporé complet

▪ Afficheur plat intégré pour 
maintenance locale

▪ Commande/surveillance à 
distance 

▪ Rejet d’image >80 dB (>100dB 
avec filtres Vaisala WG)

▪ Gamme dynamique >99 dB 
(impulsion de 2 µs). Gamme 
dynamique large optionnelle 
>115 dB

des radars. Il en découle une réduction 
des temps moyens de réparation 
(MTTR) et un niveau de disponibilité 
des données plus élevé.

Un investissement à long 
terme
La durée de service d’un système de 
radars météorologiques moderne peut 
dépasser 15 ans, période au cours de 
laquelle se produiront inévitablement 
d’importants progrès technologiques.  
La conception modulaire adoptée par 
Vaisala et l'utilisation d'une interface 
ouverte rendent le WRM100 évolutif. 
Par exemple, le système peut inclure 
dès la commande la fonction double 
polarisation ou bien celle-ci peut être 
ajoutée par la suite. Sigmet a trente ans 
d’expérience dans la réalisation et la 
mise à niveau de systèmes de traitement 
du signal et de données compatibles 
avec les radars météorologiques.

Le radar est typiquement 
l’investissement unitaire le plus 
important d’un service de météorologie. 
Dans certains cas, la réalisation 
complète d’un réseau de radars 
météorologiques moderne peut 
demander plusieurs années. Avec plus 
de 70 ans d'expérience, Vaisala vous fera 
profiter de son savoir-faire en matière 
d'assistance clients et d'entretien 
d'équipements.
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Caractéristiques techniques 

Emetteur
Type magnétron coaxial 
Amplitude de fréquence de fonctionnement 5,5 – 5,7 GHz
Puissance de pointe 250 kW
Puissance moyenne maxi 300 W
Cycle de mise en circuit 0,12 %
Largeurs d’impulsion 0,5, 0,8, 1,0, 2,0 µs
Fréquence de récurrence (PRF) 200 à 2400 Hz
Modulateur transistorisé
Stabilité de phase rms < 0,5 ° 

Spécifications du système
DIMENSIONS

Armoire (largeur x hauteur x profondeur) 600 x 1800 x 1150 mm
Réfrigération climatisation
Poids 365 kg
Hauteur totale 1890 mm 
ENVIRONNEMENT DE L’ARMOIRE

En fonctionnement +10° à +40° C, 0 à 95 % R.H., non condensant
Recommandé +15° à +25 °C
Stockage -50° à +50 °C
TEMPÉRATURE AMBIANTE ANTENNE/PIED

En fonctionnement -40° à +55 °C, 0 à 95 % R.H., non condensant
Stockage -50° à +60 °C
ALIMENTATION ÉLEcTRIqUE

Tension 230/400 Vca + 10 %, 50-60 Hz + 5 %
cONSOMMATION

Armoire 2650 W
Antenne/Pied 1050 W (max), 200 W (typique)
UNITÉ D’ALIMENTATION cONTINUE ININTERRUPTIBLE

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 305 x 817 x 702 mm
Poids 165 kg
Temps d’utilisation pas moins de 30 min

Antenne
Type réflecteur parabolique à alimentation centrale 
Diamètre 4.5 m
Gain (typique) 45 dB
Largeur du faisceau <1 degré
Pic de lobe latéral de pointe (typique) -28 dB
Pic sur l’axe horizontal (typique) -33 dB
Polarisation linéaire horizontale
Poids 620 kg

Options
Prêt pour la double polarisation
Antenne et pied préparés en usine pour double polarisation 
Radôme Typiquement, panneau sandwich de 6,7 m à âme en mousse
Etalonnage automatique
Surveillance de l’alimentation transmise en aval et en amont

Pied
Type elévation azimutale par semi-étrier
Elevation range -2 à 108 °
Maximum scan rate 40 °/s
Acceleration 20 °/s²
Position accuracy 0,1 °
Weight 900 kg (total avec l’antenne 1520 kg)
Motors servomoteur électrique sans balais 

Récepteur RF / FI 
Type transformateur abaisseur IF deux voies, deux étages 
Gamme dynamique >99 dB (impulsion de 2 µs)
Gamme dynamique large optionnelle >115 dB
Fréquence FI 442/60 MHz
Rejet d’image >80 dB (>100dB avec filtres Vaisala WG)
Gamme d’accord 5,5 – 5,7 GHz
Bruit < 2 dB

Récepteur numérique et processeur de signal 
RVP900
Type VAISALA SIGMET RVP900
Numérisation FI 16 bits, 100 MHz en 5 voies
Résolution N*15 m
Nombre de cases jusqu’à 4050
Dealiasing de vitesse fréquence de récurrence (PRF) double 2x, 3x, 4x
Dealiasing de résolution par déphasage
Filtres d’échos fixes antiparasitage fixe, adaptatif ou  

GMAP jusqu’à >55 dB 

Contrôleur de radar 
Type VAISALA SIGMET RCP8 avec IRIS/Radar
Modes de balayage PPI, RHI, Volume, Secteur, Manuel 
Affichage local temps réel, linéaire, contrôleur incorporé, produits




