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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau 5' des radars
Limitations de la mesure radar : causes

L'estimation des lames d'eau par radar est contrainte par les limites de la 
mesure de la réflectivité des précipitations.

Masquage des précipitations: 
relief, végétation, 
constructions

Bande brillante
due à la neige en fusion
à forte réflectivité

Hauteur du faisceau 
radar
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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau 5' des radars
Limitations de la mesure radar : exemple

Sous-estimations

Cercle de portée hydrologique 
du radar de Plabennec : 80km

Cumul sur 6h 
30 avril 2016 à 00h 

Radar de Plabennec
Lame calibrée scalairement 
(mise à jour chaque heure)

+ pointage des pluviomètres

Sur-estimations
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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau des radars
Calibration horaire existante : principes généraux 

Depuis 2006, facteur correctif scalaire unique par 
radar pour tous les pixels, appliqué toutes les 5 
minutes aux lames 5', mis à jour chaque heure.

 A partir des cumuls sur 1h des 40 heures 
précédentes, où :

- rr pluviomètres 0.6mm
- code qualité pixel 84 et pas plus 

de 2 pixels 5' manquants sur les 12 de 
l'heure.
 Poids du cumul 1h : suivant 
l'ancienneté par une fonction exponentielle

valant 0,5 pour H - 4 heures

 Quand les pluies deviennent faibles 
ou nulles : tend vers le facteur 
mensuel expertisé Hydram.

Autres contraintes : - Nombre minimal de couples : 3  
- Bornage : pluvio/pixel  20 et pixel/pluvio  20
- Bornage :  rapport coeff/hydram    3 
- Cumul de rappel :10mm : adhérence au facteur mensuel
- Liste de pluviomètres exclus.

 

Schéma et formule extraits de la note interne DSO n°132 
« Mise au point d'une méthode d'ajustement temps 
réel des taux de pluie radar à partir des pluviomètres » 
 ( Béatrice Fradon, 2006 )

http://gedmf/share/page/document-details?nodeRef=workspac
e://SpacesStore/ecd52b1a-88a3-41d6-b0f9-d9fd18655fcb
 

CH=
∑
t=−M

t=0

2t /T ( ∑
n=1

n=N ( t )

Pn,t )+CRap

∑
t=−M

t=0

2t /T ( ∑
n=1

n=N ( t)

Rn,t )+
CRap

FCHYDRAM

http://gedmf/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ecd52b1a-88a3-41d6-b0f9-d9fd18655fcb
http://gedmf/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ecd52b1a-88a3-41d6-b0f9-d9fd18655fcb
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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau 5' des radars
Variabilité spatiale du rapport radar/ pluviomètre

Médiane du rapport radar /pluviomètre en 2015, cumuls 24h de 2 à 10 mm

 

Variabilité spatiale 
importante sur le 
domaine d'un radar.
Cherves par exemple :
de 0,7 à 1,4 . 

Basé sur la mosaïque 
construite avec les 
lames d'eau radar 
calibrées scalairement. 
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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau 5' des radars
Méthode de calcul de matrices de calibration

La  méthode similaire à celle utilisée pour calculer le coefficient de 
calibration unique est reprise pour calculer un coefficient par pixel à 
partir de couples pluviomètre-pixel situés dans le plus petit voisinage 
possible autour du pixel parmi  D1 = 128, D2 = 64, D3 = 32x32 pixels .

 Par réduction successive de la taille du domaine de voisinage du pixel 
tant que le nombre de pluviomètres sélectionnables est suffisant dans le 
voisinage. Le facteur du domaine supérieur est utilisé comme rappel. 

A. Cas d'un pixel à voisinage riche en 
pluviomètres : le coefficient est calculé en utilisant 
pour les cumuls sur l'heure la plus récente, les 
couples pluviomètre-pixel du petit domaine D4. 
 

B. Cas d'un pixel à 
voisinage pauvre en 
pluviomètres : 

    le coefficient est calculé 
en utilisant pour les 
cumuls sur l'heure la plus 
récente les couples 
pluviomètre-pixel du 
grand domaine D2.  

Les pluviomètres sont pointés en 
rouge.
Schémas issus du cahier des 
charges (Valérie Vogt – mars 
2012).  
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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau des radars
Étude préalable et travaux de mise en oeuvre

Étude préalable en 2012, par contrat avec la société Novimet.

 A partir de 2 ans de données sur la période septembre 2009 – août 2011 : 
toute la période et 10 événements de quelques heures vus par un radar.

 Recherche du paramétrage donnant les meilleurs résultats statistiques :

 3 tailles de voisinage : 128km, 64km et 32 km

  profondeurs de mémoire : 12h, 6h et 3h

 Exploration d'une mise à jour toutes les 30 minutes : pas d'apport compte 
tenu du faible nombre de pluviomètres disponibles à une fréquence semi-
horaire actuellement.

Travaux de mise en oeuvre

  Regroupement du calcul des facteurs scalaires sur le système de 
production centralisée Soprano, avec remplacement de l'exclusion de certains 
pluviomètres listés, par la sélection dynamique utilisant les images satellites 
et les données radars, et produite lors de la fabrication de l'analyse Antilope.

 Ajouts de modules de calcul et codage des matrices, en collaboration avec la 
direction Ile-de-France-Centre ( DIRIC ), qui prévoit de fournir des lames 
d'eau calibrées matriciellement à une échelle plus fine, en utilisant les 
réseaux de pluviomètres urbains denses de collectivités locales clientes.
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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau 5' des radars
Séquence de matrices horaires de calibration 

 A 13h et 14h: 
sur les 12 dernières heures,  aucune heure ayant au moins 3 
couples {   pluviomètre > 0,6mm ;      pixel correspondant > 0   } : 

matrice uniforme au facteur mensuel de 0,9

Cercle à 100km 
du radar

13h 14h

15h

Radar d'Aléria
18 mars 2016

20h

A 15h : 
3 pluvios > 0,6mm

Après 15h : 
pas de précipitations 
suffisantes : 
retour  progressif 
vers le facteur 
scalaire mensuel
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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau 5' des radars
Matrices horaire de calibration avec lissage

Radar de Cherves   -  09 mars 2016 à 14h
Matrice de calibration avec lissage
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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau 5' des radars
Séquence de matrices horaires de calibration 

Radar de Cherves   -  09 mars 2016
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Évolution de la calibration horaire des lames d'eau 5' des radars
Apport de la calibration matricielle : statistiques

Comparaison des cumuls 1h des pluviomètres et des pixels correspondants

Sur les 10 événements de l'étude préalable rejoués avec le code développé 
pour l'opérationnel. 

Résultats sur la classe de cumuls 1h > 5mm au pluviomètre :
Peu d'amélioration sur les pixels de qualité supérieure Q3 (près du radar).
Médianes inter-événements en calibration matricielle: 

 Biais normalisé : 15 % ∑(R-P) / ∑P   R: radar  P: pluvio 
 Erreur type RMSE : 3mm √( 1/N * ∑ (R-P)2  )
 Taux de grosses erreurs : 1 % R/P ∈ ]0; 0,2] U [5 ; +∞[
 Taux de concordants : 40 % R/P ∈ [0,8 ; 1,25]

  Nette amélioration sur les pixels de qualité Q2 intermédiaire et Q1 faible 
 Biais normalisé:  Q2 : -22 %  ⇒ 19 % Q1 : -16 % ⇒ 61 %
 Taux de grosses erreurs : Q2 : -10 % ⇒ 6 % Q1 : -17 % ⇒ 42 %
 Taux de concordants :  Q2 : + 13 % ⇒ 27 % Q1 : +8 % ⇒ 11 %

 
   Statistique calculée sur les 

lames matricielles 
Écart avec la statistique calculée 
sur les lames scalaires actuelles 
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Évolution de la calibration horaire des lames d'eau 5' des radars
Apport de la calibration matricielle

Comparaison des cumuls 1h des pluviomètres et des pixels correspondants

 

 . matricielle
O scalaire

Du 1er au 14 
Mars 2016.

Tous radars.

9+1 classes :
-toutes classes
 
- qualité 

q1,q2,q3

- cumul 1h
rr1, rr2, rr3



v1.1 - Page 13 / 12 

Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau des radars
Exemple d'apport de la calibration matricielle

Cercle à 100km 
du radar en gris

Corrections de sous-
estimation à moyenne 
distance du radar

Mosaïques cumulées sur 6h  sans le radar de Treillières ( en travaux )

Agravations de 
sur-estimation 

Réductions de
sur-estimation

Calibration scalaire 

Calibration matricielle 
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Évolution de de la calibration horaire des lames d'eau des radars
Plan de mise en opérationnel de la spatialisation 

 Calcul de statistiques sur le rejeu avec le code développé pour 
l'opérationnel, des 10 événements de l'étude préalable  : rapport en cours 
de publication.

 Étude menée par la DIR Ouest dans le cadre de la recherche d'un site pour 
un nouveau radar dans le Morbihan : à compléter par de nouveaux cas.

 Étude de cas sur la DIR Sud-Est : à faire

 Mosaïque matricielle produite sur la chaîne en double depuis le 27 avril

 Mise en place d'un lissage des matrices de calibration : accord COMOD 
obtenu, mise en intégration semaine 19, en opérationnel semaine 20.

 Étude des statistiques de comparaison produites en continu : à faire

 Validation avec la participation des prévisionnistes : mise en place mi-mai 
2016, jusqu'à la fin de l'été

 Mise en opérationnel de la calibration matricielle envisagée à l'automne 
2016 sur les mosaïques de lame d'eau 5'
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