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INTRODUCTION 

Site Iroise :  

- Données en continue depuis mars  2006 

- Champ de courant toutes les 10 min 

- Résolution spatiale (~2km : 1.5 km radial et 
9° d'angle en formation de voies) non-
homogène 
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Spécificité de la mer d’Iroise : 

- forte influence de la marée 

- impact des longues vagues  

- bathymétrie accidentée et Îles 

- fortes hétérogénéités spatiales des courants à 

l'échelle de la résolution radar  
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Cas sans 

courant 

• Radar à Terre 

• Envoie une onde 
électromagnétique vers la mer 

• L’énergie est rétrodiffusée par 
les vagues 

• Le maximum d’énergie est 
rétrodiffusée par les vagues de 
Bragg : λvague = λradar/2 

• 2 pics : vagues qui s’éloignent du 
radar et vagues qui s’en 
rapprochent  

 



• Radar à Terre 

• Envoie une onde 
électromagnétique vers la mer 

• L’énergie est rétrodiffusée par 
les vagues 

• Le maximum d’énergie est 
rétrodiffusée par les vagues de 
Bragg : λvague = λradar/2 

 La mesure du décalage par effet 
Doppler donne une estimation 
du courant radial 
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(Machard 2016) 

 Grande diversité des spectres Doppler observés 
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(Machard 2016) 

 Plus on s’éloigne du radar, plus le signal devient faible devant le bruit 
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(Machard 2016) 

 Un pic étalé : dû à une hétérogénéité des courants dans la cellule radar 
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HISTORIQUE DES ÉTUDES UTILISANT LES DONNÉES DE RADAR HF EN MER 

D’IROISE  
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Thèse de V. Cochin 2006 : qualification de la donnée radar 

issue des systèmes Iroise  

Thèse de H. Muller 2008 : étude de la circulation  

Lagrangienne basse fréquence, comparaison avec données 

de drifters 

F. Ardhuin et al 2009 : étude des contributions de la marée, 

du vent et des vagues aux courants de surface observés par 

radar HF. 

Thèse de T. Szekely 2012 : étude de la basse fréquence 

associée à la structure complexe du front thermique 

d'Ouessant 

A. Sentchev et al 2013 : étude de la structure du champ de 

courant de marée à haute résolution (Direction Finding) 

Thèse de S. Jousset 2016  → Assimilation des données de 

radar HF dans un modèle réaliste en mer d'Iroise :  

• Expériences d'identification de paramètre avec 
l'optimisation du paramètre de frottement sur le 
fond 

• Expériences jumelles pour corriger l’état du modèle 
(courants U V, température et salinité) 

Courant de surface vers le Nord 

filtré de la marée (Szekely 2012) 
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Assimilation, les problèmes méthodologiques qui se posent : 

• Modèles à aire limitée 

• Connaissance de l’erreur de mesure 

• Données sur une aire plus limitée 
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 Données de radar HF aujourd’hui utilisées en comparaison à des modèles à fine 
résolution (typiquement qq 100m)  

 

 A haute résolution :  le modèle fait apparaître des phénomènes plus fins  

 La mesure radar HF n’est pas à très haute résolution par rapport à la résolution de 
modèles hydrodynamiques côtiers couramment utilisés à ces échelles.  

 

 Peut on réussir à obtenir plus d’information de la donnée, à plus haute résolution ? 

COMPARAISON MODÈLE-MESURES  

COMPARAISON DE CHAMPS DE COURANTS  
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Modèle à 500m de 
résolution 
horizontale 

Radar HF 
(formation de 
voie) 

Amplitude de la composante M2 du courant en cm/s  
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ESTIMATION D’UNE ERREUR DE MESURE (COLL. ENSTA BRETAGNE) 

COMPARAISON DE SPECTRES DOPLLER  
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Spectre Doppler Courants radiaux 

Mesure 

Radar 

(Machard 2016) 

 Peut on réussir à obtenir plus d’information de la donnée, à plus haute résolution ? 
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Spectre Doppler Courants radiaux (radar, modèle ou autre) 

Mesure 

Radar 

(Machard 2016) 

 Peut on réussir à obtenir plus d’information de la donnée, à plus haute résolution ? 

Choix de l’espace du Spectre 
Doppler pour comparer la 

mesure, estimer une erreur 

Modèle  

de Walsh 

Du 1er 

ordre 



Estimation d'une erreur : 

 Calcul de l’aire de recouvrement minimum des deux pics 

 Calcul de l’aire disjointe (aire totale – aire de recouvrement) 

ESTIMATION D’UNE ERREUR DE MESURE 

COMPARAISON DE SPECTRES DOPLLER 
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Comparaison des deux spectres Doppler (un observé, et un reconstruit à partir d’un 

champ de courant) 

(Machard 2016) 

Spectre reconstruit 

Spectre observé 



Comparaison des spectres Doppler du radar et ceux reconstruits à partir du 
champs de courant estimé par le radar  
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Résultat  d’un modèle numérique 

(MARS2D, previmer.org) Courants estimés par radar HF 

Aire de recouvrement des spectres  Aire disjointe des spectres  

(Machard 2016) 
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Courants estimés par radar HF 
(Formation de voies) 

Aire de recouvrement des spectres  Aire disjointe des spectres  

(Machard 2016) 

Résultat  d’un modèle numérique 

(MARS2D, previmer.org) 

Résultats encourageants, évaluer la répétivité sur d’autres situations (de marée, 
de météo, …) 
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• Données disponibles depuis plus de 10 ans en mer d’Iroise → peu de série 

d'observation en continue aussi longue équivalente  

• Données globalement peu exploitées 

• Pas d’applications opérationnelles type Search And Rescue (problème de 

résolution ? De couverture ?) 

• Connaissance de l’erreur de mesure (pour l’assimilation) 

 

• Extension du réseaux français : Projet d’implantation d’un radar 

supplémentaire par le Shom (ROEC, DCSMM)  

• Structuration et coordination de la communauté française : Renhfor (projet 

LEFE/GMMC), école d’été organisée à Caen sur les radars HF 

océanographiques 
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MERCI !  


