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Cette étude se situe dans le cadre du projet MODENA – Modélisation de l’Observation à 
Distance de l’ENvironnement Marin - labélisé par le Pôle Mer Bretagne et financé par le FUI 
(Fond Unique Interministériel) sous les auspices de la DGE. La finalité de ce projet consiste à 
fournir une plateforme de simulation de scènes marines dynamiques vues par capteurs 
(essentiellement radars) aéroportés et satellitaires. 
Un problème constant lors de l’observation radar d’objets à la surface réside dans le bruit de 
fond (fouillis) généré par l’agitation de cette surface par mer forte, et plus particulièrement par 
les éléments liés au déferlement des vagues de courte et moyenne longueur d’onde. Ce 
phénomène induit un ensemble de réponses (les « spikes »)dont la signature se rapproche de 
celles des objets (navires, petites embarcations, containeurs, …) flottants à la surface. 
 
A ce jour la modélisation de ce phénomène – que ce soit en termes de radar ou en termes de 
géophysique – n’est pas satisfaisante. Il existe un nombre assez grand de publications dans le 
domaine et les approches sont diverses (description statistique, ponctuelle, physique, …) et les 
modèles très variés. Ce sujet est toujours très présent et actuel dans les conférences ou 
séminaires au niveau international. 
 
Nous proposons une approche originale d’analyse de ce phénomène, dont la partie 
« acquisition de données » est incluse dans le projet MODENA. Dans un premier temps les 
déferlements à la surface sont enregistrés d’un point de vue acoustique (micro) et optique 
(caméra). La description porte sur un aspect temporel (le déplacement) et spatial (l’étendue). 
Ces données (en cours d’acquisition) doivent permettre par une analyse de type temps-
fréquence et plus généralement de type temps-échelle de caractériser au mieux la partie 
qualitative des déferlements. Une partie déjà très innovante et originale du travail consistera à 
apporter des éléments de relation/corrélation entre les mesures acoustiques et la mesure 
optique. D’autres paramètres, plus géophysiques, pourront être intégrés tels les données de 
mesures acoustiques sous-marines du bruit des bulles générées sous la surface par les 
déferlements (acquisition simultanée en cours de développement). 
 
Une deuxième phase consistera à étudier la signature radar des déferlements, non pas d’un 
point de vue statique (sur une image) ou statistique (répartition en fonction de l’état de mer 
sur une série d’images), mais sur la données radar « vidéo brute » (avant formation de 
l’image) dans l’espace temps-doppler. Ces données seront disponibles en multifréquences et 
vraisemblablement multi-polarisations. 
 
Enfin, la dernière partie de l’étude consistera à trouver les relations permettant de passer 
d’une description à l’autre et à aboutir à un modèle de génération « radar » des déferlements. 
Cette partie est de loin la plus délicate et originale de tout le projet et en constituer l’objectif 
principal. 
 


