
RADAR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler 

Un radar est un appareil qui émet des paquets d’ondes et écoute ensuite 
le retour de cible. Si ces cibles se déplacent, un effet Doppler est 
engendré ce qui permet d’en tirer la vitesse radiale de leur déplacement. 
Le radar peut donc être adapté pour utiliser ce principe. 

Radar de contrôle routier : la police et la gendarmerie utilisent des radars 
pour déterminer la vitesse des automobiles. Pour cela ils utilisent un 
radar dont la fréquence est parfaitement connue. La mesure de la 
fréquence de l’écho donne la vitesse du véhicule. La technologie moderne 
permet aujourd’hui d’avoir des radars automatiques et des jumelles laser. 

Radar météorologique : on utilise non pas la variation de la fréquence par 
l’effet Doppler dans un radar météorologique, car celle-ci est trop petite, 
mais plutôt la variation de la phase entre deux impulsions revenant de la 
précipitation. Ceci est un effet de second ordre Doppler.  

Profileur de vents : c’est un radar météorologique pointant verticalement 
et qui mesure la vitesse de chute et de déplacement horizontal de la 
précipitation.  

Radar de mesure balistique : de nombreuses mesures balistiques sont 
effectuée grâce au radar Doppler. Il permet de mesurer la vitesse du 
projectile (calibre de 1 mm, éclat par exemple jusqu’au missile), et surtout 
la mesure du V0 (vitesse initiale du projectile à la sortie de la bouche du 
canon), la vitesse à l’impact (mise au point de gilet pare-balle, par 
exemple), la vitesse de rotation du projectile ainsi que sa trajectographie 
et son coefficient de traînée. La gamme de mesure de vitesse va de 30 
m/s à 3 000 m/s, ce qui couvre la majorité des applications dans le 
domaine de la balistique. Les fréquences d’émission en mode CW 
(continuous wave) couramment utilisées sont 10,525 GHz et 35,525 GHz. 
La distance de mesure est fonction du calibre et de la fréquence 
d’émission du radar Doppler. La fréquence de 35,525 GHz permet 
d’obtenir une résolution 3,5 fois meilleure qu’à la fréquence de 10,525 
GHz, mais la distance de mesure est pratiquement 3 fois moins 
importante. 
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