
Sujet de stage de M1 SOAC – 2017-2018 : 

 

Titre : Evaluation d’une procédure de contrôle de qualité de la mesure de radar 

profileur de vent UHF 
 

Objectifs et descriptions (quelques lignes) 
La Plate-forme Pyrénéenne d’Observation de l’Atmosphère (P2OA), impliquant la plate-forme environnementale du Pic du 

Midi de Bigorre, et le Centre de Recherches Atmosphériques (CRA) de Lannemezan, accueille un grand nombre 

d’instruments en fonctionnement continu pour l’observation de l’atmosphère. Parmi ces instruments, le radar profileur de 

vent UHF (Ultra-High Frequency) mesure le vent le long d’un profil vertical, entre 150 m et 3000 m environ, avec une 

résolution de l’ordre de 100 m.  

L’objectif principal du stage est d’évaluer une procédure de contrôle de la qualité de la mesure de ce radar, dans des 

conditions particulières de passages d’oiseaux migrateurs, qui ont un impact sur la mesure. 

 

Les échos de rétrodiffusion responsables du signal reçu et traité, à la fréquence du radar de 1.2 GHz, sont générés par des 

fluctuations d’indice de réfraction de l’air (à travers celles d’humidité ou de température), et les hydrométéores (contenues 

dans la pluie et les nuages).   A partir de ces échos, on peut mesurer par effet Doppler, la vitesse du vent. 

Pendant les périodes de printemps et d'automne cependant, la mesure de ce radar UHF se trouve potentiellement affectée par 

les passages d'oiseaux migrateurs densément concentrés en vol de groupe dans ces périodes, en particulier la nuit.  

Une procédure qualitative est définie pour identifier ces périodes problématiques, à partir de plusieurs variables mesurées 

par le radar. Nous aimerions nous assurer que nous ne nous trompons pas significativement dans cette procédure, en se 

basant sur un jeu de données de radiosondages qui sera réalisée au printemps 2018. 

 

Pour effectuer cette évaluation, le stagiaire comparera les données de sondages (prises ici comme référence) aux données du 

profileur de vent, afin de vérifier que notre façon de "juger" la mesure à partir des informations du profileur seules est 

correcte. La procédure de détection avec l'UHF seul s'appuie sur les spectres Doppler, la réflectivité, la vitesse verticale, la 

vitesse du vent horizontal. Le stagiaire pourra aussi s’appuyer sur les mesures d’un autre radar profileur de vent, qui mesure 

la vitesse du vent en moyenne et haute troposphère (entre 1.5 km et 16 km), et n’est pas affecté par les échos d’oiseaux, en 

considérant la zone de mesures commune quand c’est possible.  

 

Plus de pistes de contrôle de la qualité de la donnée des radar profileurs de vent pourront être considérées si le temps le 

permet. 

 

A noter que ce stage dépend complètement de mesures qui ne sont pas encore collectées à ce jour (printemps 2018). Il y a 

donc un risque lié aux aléas de la mesure. Dans l’hypothèse d’un problème technique nous empêchant de réaliser le jeu de 

données nécessaire au travail proposé, le travail sera redéfini sur la même thématique de la qualité de la mesure des 

profileurs de vent. 

 

Accueil 

Laboratoire ou entreprise : 

 

Nom du laboratoire ou de l’entreprise : 

   Laboratoire d’Aérologie  

Adresse : 

    Centre de Recherches Atmosphériques , 8 route de Lannemezan, 65300 Campistrous    

Site web : 

 

Laboratoire d’Aérologie : 

 http://www.aero.obs-mip.fr/ 

 

P2OA : 

http://www.aero.obs-mip.fr/observation/p2oa 

Observations en temps réel du profileur de venut UHF : 

http://www.aero.obs-mip.fr/parc-instru/dynamiqueatmospherique/profileruhf#tab4 

 

Encadrement (nom, prénom, statut, tel., email) : 

Lothon Marie, chercheur, 05-62-40-61-06, marie.lothon@aero.obs-mip.fr 

Yannick Bezombes, Ingénieur d’étude, 05-62-40-61-17, yannick.bezombes@aero.obs-mip.fr 
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