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Innovations

■ Pluviométrie : l’exploration des pluviomètres à pesées pour la 
mesure de précipitations solides

■ Atténuation des faisceaux hertziens : une solution comportant 
également des perspectives pour les pays développés

■ Produits radars : des gains notables grâce à l’exploitation des 
informations polarimétriques  
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La mesure pluviométrique

■ Augmentation du la densité réseau temps réel

― Par l’automatisation du réseau climatologique d’État (+750 postes 
en métropole)

― Par la recherche de partenariat pérennes dans le cadre d’échanges 
de données

■ En plaine, les pluviomètres à augets donnent satisfaction, même s’ils 
nécessitent un entretien régulier

■ Mais en montagne, pour les précipitations neigeuses :

― Nécessité de chauffer le pluviomètre… et donc de disposer du 
secteur

― Grosses erreurs dues à la sous-captation
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La mesure de neige par pluviomètres

■ SPICE : une intercomparaison OMM

― Deux hivers de mesure 2013/2014 – 2014/2015

― Un rapport à paraître très prochainement

― Ordre de grandeur de sous-captation confirmé (50%)

― Nécessité de brises-vents importants

■ Guide CIMO → il existe deux technologies de mesure des 
précipitations  « avec précision »

― A augets

― A pesée
► Par une balance calibrée
► Par fil vibrant

― Etude à la DSO depuis 2009 notamment des pluviomètres 
OTT et GEONOR

https://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/spice-%E2%80%93-improving-snowfall-measurements
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Des anomalies détectées sur les pluviomètres à 
pesée

■ Tests en environnement contrôlé à Toulouse : une sensibilité au 
vent :

― En temps réel, détection de précipitations fantômes lors de 
longs épisodes venteux

― Compensation du pluviomètre lors des précipitations 
suivantes (sous-estimation de l’épisode!)

■ Essais opérationnels en montagne (Tignes et Flaine) sur deux 
hivers
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Les essais à Tignes et Flaine

■ Résultats satisfaisants pour les exploitants

■ Attention à l’installation et à la maintenance

― En hauteur pour ne pas retrouver le pluviomètre sous la 
neige

― Mais pas trop haut : effet du vent et le conteneur pèse 30kg 
quand il est plein !

■ SPICE : brise-vent OTT peu efficace
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Essais au Mt Aigoual en 2017

■ Objectif : qualifier un système de réchauffage partiel sur 
panneau solaire

■ Chauffer le « bord d’attaque » du pluviomètre pendant 1h par 
jour pour casser les ponts de neige

■ Comparaison avec un pluviomètre à augets chauffé

■ Supervision par une caméra
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Essais au Mt Aigoual en 2017
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Conclusion

■ Nombreux essais de nombreuses versions !

■ Du très bien :

― ~pas de pannes du matériel pendant les périodes de test

― Pas de dérive des éléments sensibles

― Satisfaction des exploitants sur les deux capteurs 
opérationnels

■ Du moins bien :

― Sensibilité au vent : quid d’un site avec un vent permanent 
type Mt Aigoual ?

― Compensation sur le moyen terme générant des sous-
estimations d’un épisode pluvieux

― Effet de température (réduit)

■ Sans doute compatible avec un réchauffage partiel
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Conclusion

■ Compte tenu des prix d’investissement :

― Si site avec secteur : pluviomètre mécanique chauffé

― Si site sans secteur : pluviomètre OTT avec un chauffage 
partiel sur panneau solaire (si les essais à l’Aigoual 
confirment son efficacité)

■ Perspective : les brise-vents

― SPICE : même avec un brise-vent type OTT, avec un vent de 
10m/s et une température négative, perte d’environ 75 % 
des précipitations par défaut de captation

― Pour la mesure précise des précipitations solides, nécessité 
de disposer d’un brise-vent « encombrant » 
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Innovations

■ Pluviométrie : l’exploration des pluviomètres à pesées pour la 
mesure de précipitations solides

■ Atténuation des faisceaux hertziens : une solution 
comportant également des perspectives pour les pays 
développés

■ Produits radars : des gains notables grâce à l’exploitation des 
informations polarimétriques  



Le principe de la mesure de pluie par liens FH

 Les liens Faisceaux Hertziens (FH) sont utilisés 
par les opérateurs de téléphonie mobile pour 
passer le haut débit de la fibre au 4G/5G

 La  pluie atténue les signaux micro-ondes entre 
les antennes relais

 En mesurant les fluctuations du signal reçu 
peut-on estimer le taux de précipitation    

Crédits Télécel Faso

Signatures typiques des 
précipitations sur les  
niveaux de signal 
surveillés par les 
opérateurs 



Etat de l’art

 Comparaison aux estimations 
des radars et pluviomètres en 
Hollande (KNMI) 

 Travaux IRD en Afrique (Prix 
ADEME 2015)

Crédits KNMI/WU

Liens FH RADARs + Pluviomètres



 Vers une collaboration pour tester 
l’apport de ces  mesures d’opportunité  
en France 

 En bénéficiant d’une infrastructure 
réseau  existante !

 Régions mal couvertes par les radar  
ex : montagnes ….

 Complément/densification des mesures 
ailleurs ; notamment en zone urbaine.

Green Tech Verte  !
On recycle la donnée télécom pour 

l’environnement ! …

Notre Projet : mesurer la  pluie et le brouillard via le 
réseau de téléphonie mobile : en France ! 

Complémentarité liens FH / radars sur les Alpes ! 

STOP PRESS : Des liens FH à 80 

GHz vont venir doubler ce réseau 
très prochainement !!!
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 Image de réflectivité

 Lames d’eau

 Produits radar pour l’assimilation

 Mosaïques de lames d’eau en outremer

 Mosaïques européennes Odyssey

 Mosaïque nationale de cisaillement

 Champs 3D de réflectivité et de vent

 Types d’hydrométéores

 Nouveaux radars

 Nouvelles technologies (e.g. 
polarimétrie)

Système d’acquisition  
(CASTOR)

Nouvelle architecture de 
production centralisée 
SERVAL)

 + des compétences, de 
l’expérience et de la matière 
grise !
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Produits radar opérationnels à Météo France



• Renouvellement des radars Sembadel, St Nizier, Bordeaux etc… 

• Intégration des radars bande X dans les mosaïques (Z et LMDO).

• Prise en compte de radars étrangers (Jersey, La Dole) en LMDO

• Chaîne polarimétrique V2 (Projet RHYTMME) déployée en bande X 

(correction d’atténuation segmentée + utilisation de R-KDP + correction 

de l’atténuation du radôme).

• Amélioration des corrections de masques.

• Ajout de la lame d’eau du Mont Vial.

• Mise en opérationnel de SERVAL

Améliorations apportées aux produits LMDO entre 
2013 et 2017



SERVAL (Système d’Elaboration des produits Radars et 
de VisuAlisation) 

Pourquoi ?
Enjeu 1 : meilleure maîtrise du système de production

Enjeu 2 : Un pré-requis indispensable pour améliorer les produits actuels et proposer de 
nouveaux produits.

Comment ?

Refonte de l’architecture de production radar : 
– mise en œuvre d’une plate-forme de production radar centralisée opérationnelle,
– travaillant à partir des données les moins élaborées possible (mais transmissibles) : tours 

d’antenne,
– prête à accueillir les nouveaux produits (on se fixe une perspective d’au moins 10 ans),
– offrant des possibilités de chaîne en double afin de valider de nouveaux traitements,
– offrant des possibilités de re-jeu de situations passées, de ré-analyses à moindre coût

Quand ?

Mise en opérationnel de SERVAL  V1.0 (métropole) prévu pour novembre 2017



Futures versions de SERVAL

• Serval V2 « polarimétrie V2+ »
– Nouvelle version du traitement polarimétrique des tours d’antenne
– Chaîne en double opérationnelle : 

=> mise en place d’une mosaïque TEST contenant :
– des images locales constituées en appliquant de nouveaux 

traitements sur les données 
– La même liste de radars que dans la mosaïque OPER

=> objectif : qualification de nouveaux algorithmes de traitement

Calendrier : T2 2018 mosaïque TEST

• Serval V3 « LMDO HR »
– Production d’une nouvelle mosaïque de lame d’eau à résolution 500m 

Calendrier : contrainte COP : T4 2018 mosaïque OPER



Apport de la polarimétrie

Exemple du 3 octobre 2015

Þ BIAIS : L’ajustement  par les pluviomètres est  toujours nécessaire mais moins  en V3 que en V1

Þ CORR : Larges améliorations attendues en V2 et en V3 

Novimet* V1 (OPER) V2 V3 Parfait 

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

Biais normalisé

avec ajustement

sans ajustement

Novimet* V1 (OPER) V2 V3 Parfait 
0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05
Corrélation (R2)

avec ajustement

sans ajustement

* Mont Vial + Collobrières + ZPHI sans ajustement par les pluviomètres
 



Résolution 1 kmRésolution 500 mRésolution 500 m 
sans seuillage

LMDO haute résolution

Radar de Bollène
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