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Le calcul des normales spatialisées à Météo France 

 La caractérisation du climat en France (précipitation) est basée sur les normales aux postes 
calculées selon les normes OMM et les climatologies spatialisées construites à partir de l’outil 
Aurelhy (1987, 2013)

 L’outil  AURELHY s’appuie aujourd’hui sur une méthode de cokrigeage des données des postes 
(calculées par période de 10 ans) avec une régression des paramètres du relief

Normales 1981-2010 du cumul 
annuel de précipitation selon la 
méthode Aurelhy

Basées sur un réseau de 3300 à 3600 
postes selon les décennies
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Le calcul des normales spatialisées à Météo France 

Mais de part sa méthode, la méthode AURELY est particulièrement sensible à la densité du réseau 
d’observation disponible 

Evolution de l’erreur quadratique RMSE de la spatialisation Aurelhy en fonction de diverses 
hypothèses de réduction du réseau disponible de 10 à 50 % pour les mois de janvier et juillet
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Automatisation du réseau d’observation climatologique

 Le réseau d’observation pour la climatologie est constitué 
principalement d’un réseau temps réel répondant aux 
besoins de sécurité (environ 1500 postes dont 500 propriété 
de MF) et d’un réseau climatologique complémentaire 
nommé RCE (manuel temps différé) d’environ 2200 postes 

 Le RCE créé en 1945 est très important pour la 
caractérisation du climat mais aussi du changement 
climatique : il abrite ainsi près de 750 LSH de précipitations 
sur un total de 1100

 Ce réseau est en cours d’automatisation sur la période entre 
2018 et 2022 pour un total d’environ 750 postes

 Ce futur réseau RCE auto a été défini selon des critères de 
préservation des longues séries homogénéisées (critère 1),  
des postes en montagne (critère 2) et de répartition spatiale 
(critère 3)

Réseau cible du futur RCE (défini en 
2018) comprenant 738 postes 
A ce jour environ une centaine de postes 
ont été déployés



CSM Page 5

La méthode PRESCILIA

 Un avant projet sur l’évolution du RCE a été lancé en 2016 notamment pour évaluer l’impact sur la  
méthode Aurelhy et proposer une méthode alternative plus adaptée aux données disponibles : 
Prescilia, issu de travaux sur la climatologie des précipitations dans les Alpes.

 Les principes de PRESCILIA, analyse quotidienne des précipitations utilisant une ébauche Aurelhy 
par types de temps 
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La classification automatique en types de temps 
utilisée dans Prescilia
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Les données utilisées dans Prescilia

Nombre  moyen  annuel  d’observations  quotidiennes  de  1957  à  2014  (en  bleu)  et
pourcentage de rejets par le contrôle spatial automatique (en rouge).

- Données issues de la BDClim.
- Application d’un contrôle spatial: contrôle de pluvio bouché et pluie isolée douteuse, 
Le pourcentage d’observations rejetées par ce contrôle automatique est indiqué figure 2. Il est de 
l’ordre de 0,4% sur la période 1981-2010.
- Utilisation des données partenaires non contrôlées (type 5) ayant passé avec succès ce contrôle 
automatique et prise en compte systématique des obs de pluie intense (> 40 mm) déjà expertisées pour 
le site pluies extrêmes
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Evaluation de la méthode Prescilia vs Aurelhy

Expériences Prescilia 
Réseau 
complet

Prescilia 
Réduction 

progressive

Prescilia 
Futur réduit

Aurelhy 
Réseau 
complet

Aurelhy 
Futur 
réduit

Nombre moyen 
mensuel de postes 
(2001-2010) 

3926 2903 1771 3290 1418

 La performance relative d’Aurelhy et Prescilia a été évaluée à travers trois scénarios de densité 
d’observations

+ scénario réseau complet : référence à la période 2001-2010
 + scénario réduction progressive en 3 étapes (stable, baisse régulière puis stable)

+ scénario futur réduit (représentant le futur RCE Auto)

 Au final 6 expériences (se réduisant à 5 car pour Aurelhy réduction progressive = futur réduit)

 Evaluation en validation croisée à partir d’un échantillon de 1400 postes complets sur la période 
considérés selon 3 lots de 450 postes régulièrement répartis

Nombre moyen de postes disponibles pour l’exercice de simulation après retrait des 450 stations  
Noter que la diminution du nombre de poste disponible pour la méthode Aurelhy dépasse ici 50 % 
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Prescilia vs Aurelhy : RMSE mensuelle

 Des scores de RMSE ont été calculés par boostrap pour chacun des mois de l’année

A noter : plus forte 
RMSE pour 
Aurelhy FR tandis 
que les autres 
expériences ont 
des performances 
proches
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Prescilia vs Aurelhy : structures spatiales 

Aurelhy complet Aurelhy futur réduit Prescilia futur réduit

JA
N
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R
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E
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 Analyse des structures spatiales de l’erreur moyenne pour les mois de janvier et juillet et 3 
expériences : Aurelhy complet (à gauche), Aurelhy futur réduit (au milieu), Prescilia futur réduit (à 
droite) 

A noter : pas de nouvelles structures spatiales générées dans le scénario Futur réduit
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Prescilia vs Aurelhy : biais

Expériences Prescilia 
Réseau 
complet

Prescilia 
Réduction 
progressiv
e

Prescilia 
Futur 
réduit

Aurelhy 
Réseau 
complet

Aurelhy 
Futur 
réduit

Biais moyen 
annuel (mm)

1,5 0,7 -0,1 1.0 -0,3

Biais moyen 
janvier (mm)

3,2 2 0,2 2 -0,2

Biais moyen 
juillet (mm)

-0,3 -0,6 -1,3 0,2 -0,2

 Analyse du biais calculé pour les 12 mois de l’année et les 5 
expériences : seuls sont présentés les mois de janvier, juillet et 
la moyenne annuelle 

A noter : 
→ un biais plus fort en moyenne l’hiver que l’été (sûrement 
un effet lié aux différences de pluvio manuel vs auto dans le 
jeu de données global et le jeu de validation)
→ une performance moins bonne de Prescilia futur réduit en 
été (effet d’échelle : convection)
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Prescilia vs Aurelhy : analyse sur l’année 2018

 Mise en œuvre expérimentale de PRESCILIA en 2018 pour comparaison à AURELHY (cumul annuel)

Pas de différence visible mais quelques différences locales 

AURELHY 2018 : 3114 postes 
PRESCILIA 2018 : 4119 postes en moy 
(min 3551 et max 4259 )
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Prescilia vs Aurelhy : analyse sur l’année 2018

 Comparaison AURELHY / PRESCILIA expérimental en 2018  (cumul annuel)

Des différences locales en cours d’analyse : Pointe Finistère, relief des Alpes ...
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Conclusion et perspectives 

 Mise au point d’une nouvelle méthode de spatialisation plus adaptée à l’évolution de la 
densité des observations grâce à une approche de spatialisation quotidienne à partir de 
types de temps.

 La méthode Prescilia présente des performances comparables à Aurelhy avec l’expérience 
réseau complet mais un gain significatif en contexte de diminution de la densité du réseau

 Un point d’attention est noté sur l’impact du changement de pluviomètres (manuel vs 
auto) 

 Poursuite de la mise en œuvre de la méthode Prescilia en 2020 avec notamment la 
définition du choix des postes en entrée (cf expérimentation 2018)

 Evaluation des apports de Prescilia pour d’autres applications climatologiques
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Suivi climatique et extrêmes

 L’intérêt de la méthode est aussi de générer une base de 
données d’analyse quotidienne de précipitation pouvant 
servir d’autres applications :

→ Suivi climatique : caractérisation des cumuls de 
précipitation (et nombre de jours > seuil) à tous pas de 
temps : quotidien, mensuel, saisonnier , annuel

→ Estimation des valeurs extrêmes de précipitation 
quotidienne : comparaison ci dessous pour la DR50 ans 
avec une loi régionale (à gauche) et écart relatif à 
SHYREG (à droite)

Cumul de précipitation en avril 2019 
(Bulletin Climatique Mensuel Météo 
France)
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L’analyse spatialisée du changement climatique

 En complément des informations de référence issues des LSH et SQR, la base de données 
PRESCILIA disponibles depuis 1959  a été testée pour l’analyse des tendances annuelles et 
saisonnières du cumul de précipitation, ainsi que tous les indices d’extrêmes quotidiens  
classiques.

 Bon comportement en agrégation régionale ou départementale
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Merci de votre attention
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