
Discrimination des hydrométéores au sol
HYDRE

Olivier Laurantin, Météo-France
CSM Hydrologie-Energie
2 juin 2020



Page 2

HYDRE : présentation

■ Discrimination des hydrométéores au sol en temps réel

― Fréquence 5 min (généralement disponible en moins de 5 minutes)

― France métropolitaine, résolution kilométrique

― Production opérationnelle depuis novembre 2016

― Un rejeu dans le passé a été réalisé : données disponibles depuis 2008

■ Inspiré d'algorithmes existants

― NSSL (Schuur et al., 2013)

― Centre Météorologique Canadien (Bourgouin, 2000)

― Diagnostics hivernaux déjà développés à Météo-France



Page 3

HYDRE : algorithme NSSL

■ Si T2M ≤ 5°C, discrimination basée sur les valeurs extrêmes des 
différentes couches du profil vertical de la température du thermomètre 
mouillé (Tw) ou l'altitude de l'isotherme Tw 0 C° (pour le profil de type 2)

■ Si T2M > 5°C, information radar : pluie ou grêle
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HYDRE : algorithme canadien

■ Discrimination basée sur les surfaces des différentes couches du 
profil vertical de la température « classique » (T)
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HYDRE : synthèse des deux algorithmes

■ Généralisation de l’utilisation de la Tw plutôt que T

― Cette température (qui tient notamment compte de l’humidité) est plus 
proche de la température de surface de l’hydrométéore en train de tomber 
et est donc plus à même de qualifier son état (liquide ou solide)

― Tw ≤ T (plus l’air est sec, plus la Tw s’éloigne de T)

■ Utilisation des surfaces des couches chaudes ou froides

― Cela semble plus naturel et il y a moins de seuils à régler

■ L’algorithme général retenu est donc le suivant :

― Si Tw2M ≤ 5°C, discrimination basée sur les surfaces des différentes 
couches du profil vertical de la température du thermomètre mouillé

― Si Tw2M > 5°C, discrimination basée sur les données radar
► Bruine, pluie ou grêle
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HYDRE : information fournie

Pas de précipitations / Absence de neige au sol

Pas de précipitations / Présence de neige au sol

Pas de précipitations / Sol invisible (nuit ou nuages)

Bruine

Pluie

Bruine sur sol gelé

Pluie sur sol gelé

Bruine verglaçante

Pluie verglaçante

Pluie et neige mêlées

Neige mouillée

Neige humide

Neige sèche

Neige mouillée tenant au sol

Neige humide tenant au sol

Neige sèche tenant au sol

Granules de glace

Grésil / Petite grêle (ø < 5 mm)

Moyenne grêle (5 mm ≤ ø < 2 cm)

Grosse grêle (ø ≥ 2 cm)

information issue de la classification 
nuageuse MSG

information radar + 
isotherme 0°C

information issue du radar et de la 
structure des profils verticaux de la 
température du thermomètre mouillé 
et de l'humidité
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HYDRE : utilisation des données radar (1/2)

■ Mosaïque de lame d'eau 5 min

― Pour définir les zones et l'intensité des précipitations

― Couverture plus large que la mosaïque de réflectivité
► inclue données de Jersey et Suisse

■ Mosaïque de réflectivité 5 min

― Complète les zones (et l'intensité) des précipitations

― Signale des phénomènes dès -9 dBZ
► Permet de détecter la bruine ou la neige faible

► Mais signale également des précipitations qui n’atteignent pas forcément le sol
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HYDRE : utilisation des données radar (2/2)

■ Données des tours d'antenne radar

― Discrimination radar (en altitude) des hydrométéores
► Cristaux de glace

► Neige sèche

► Neige humide

► Pluie

► Petite (ø < 5 mm) / moyenne (5 mm ≤ ø < 2 cm) / grosse grêle (ø ≥ 2 cm)

― Constitution d'une mosaïque de grêle en conservant la taille de grêle la plus 
importante issues des élévations basses des différents radars

► HYDRE n'utilise pas les autres types d'hydrométéores qui peuvent changer 
avant d'atteindre le sol (la grêle aussi, mais dans une moindre mesure)

― Constitution d'une mosaïque « echo top 45dBZ »
► Altitude maximale où Z ≥ 45dBZ

► Utilisée conjointement avec l'altitude de l'isotherme 0°C pour calculer une 
probabilité de grêle (POH pour « Probability Of Hail », cf. détails plus loin)
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HYDRE : utilisation des données modèle

■ Utilisation de prévisions AROME

― Pour fournir une ébauche de température au sol
► Utilisée pour la tenue de la neige au sol et les précipitations verglaçantes

― Pour fournir une ébauche de l'altitude de l'isotherme 0°C
► Utilisée dans le calcul de la probabilité de grêle

― Pour déterminer les profils verticaux de Tw et HU
► Estimation de Tw à partir de pression, température et humidité

► 26 niveaux de 2 à 3000 m

■ À chaque heure on extrait les prévisions pour l'heure suivante

― À tout moment (entre H et H+1) on dispose des prévisions pour H et H+1

― Échéances de 3 à 8 heures selon le moment de la journée

■ Toutes les 5 minutes, interpolation temporelle des prévisions

― Interpolation linéaire pour se ramener au pas de temps 5'
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HYDRE : utilisation des observations de surface

■ Toutes les 5 minutes, extraction des observations de surface

― Données à la fréquence 1’ pour la France

― Données horaires pour l’étranger

■ On corrige les prévisions de température du sol, de température du 
thermomètre mouillé à 2m et d’humidité à 2m à l’aide des observations

■ On corrige les niveaux > 2m des prévisions AROME de Tw et HU

― La correction faite au niveau 2 m (∆2m) est reportée graduellement jusqu'à 
environ 3000 m suivant la formule suivante :
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HYDRE : identification du profil vertical de Tw

■ Si Tw2M ≤ 5°C, les 5 profils suivants sont considérés :

        (1)                   (2)                     (3)                 (4)                   (5)

■ Les profils AROME ne sont pas toujours aussi « simples »

― Si nécessaire, on effectue un lissage pour avoir maximum 3 iso-0°C

avant après
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HYDRE : profil de type 1

■ Neige sèche si TW2M ≤ -2°C

― Si TSOL < 1°C : neige sèche tenant au sol

■ Neige humide si TW2M > -2°C

― Si TSOL < 1°C : neige humide tenant au sol
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HYDRE : profil de type 2

■ Bruine verglaçante si :

― Z < 8 dBZ

― 700 m < H0 < 2500 m

― Twmax > -3°C

― Twmin > -12°C

■ Sinon on rebascule sur le diagnostic du type 1

― Neige sèche ou humide tenant ou non au sol
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HYDRE : profil de type 3

■ Neige mouillée si A1 < S_FONTE_PARTIELLE

― Si TSOL < 1°C : neige mouillée tenant au sol

■ Pluie et neige mêlées si A1 < S_FONTE_TOTALE

■ Pluie si A1 ≥ S_FONTE_TOTALE

― Bruine si Z < 8 dBZ
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HYDRE : profil de type 4

■ Granules de glace si A3 < S_FONTE_TOTALE et

― S_FONTE_PARTIELLE ≤ A1 < S_FONTE_TOTALE

― A2 > S_GRANULES_GLACE_1

ou

― A1 > S_FONTE_TOTALE

― A2 > S_GRANULES_GLACE_2

■ Sinon on rebascule sur le diagnostic du type 3 en 
remplaçant A1 par A1+A3 (on néglige l'effet de A2)

■ Les granules de glace ont la même apparence que le grésil mais les deux types ne sont 
pas liés aux mêmes phénomènes et sont donc différenciés :

― Les granules de glace sont des précipitations exclusivement hivernales liées aux 
passages de perturbations (précipitations stratiformes)

― Le grésil est de la petite grêle et est lié à des averses (précipitations convectives)
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HYDRE : profil de type 5

■ Granules de glace si

― S_FONTE_PARTIELLE ≤ A1 < S_FONTE_TOTALE

― A2 > S_GRANULES_GLACE_1

ou

― A1 > S_FONTE_TOTALE

― A2 > S_GRANULES_GLACE_2

■ Pluie verglaçante (bruine verglaçante si Z <  8 dBZ) si

― A1 ≥ S_FONTE_TOTALE et A2 > S_SURFUSION

― Tsol < -0.5°C

■ Sinon on rebascule sur le diagnostic du type 3

■ Faute de pouvoir régler finement S_SURFUSION à l'aide d'observation, la valeur a été 
fixée égale à S_FONTE_PARTIELLE

■ En cas de pluie ou bruine, on indique pluie ou bruine sur sol gelé si la température au 
sol est inférieure à -1°C et si l'intensité des précipitations ne dépasse pas 1 mm/h

― On effectue aussi ce test pour les pluies ou bruines des profils de type 3 et 4
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HYDRE : discrimination de la grêle

■ Si Tw2M > 5°C, diagnostic de grêle utilisant les données radar

■ Calcul de la probabilité de grêle (POH=Probability Of Hail)

― Utilisation de l'altitude de l'isotherme 0°C et de l'altitude max où Z≥45dBZ
► POH = 0.319 + 0.133 * (ALTImax45dBZ – ALTIiso0)

■ Pour HYDRE il y a grêle si POH>0.33

― Taille mise à petite par défaut

― Taille corrigée par la polarimétrie radar si disponible

― Si polarimétrie absente, taille corrigée par la réflectivité
► Moyenne grêle si Z>55dBZ, grosse grêle si Z>65dBZ

► Idem si on ne peut pas calculer la probabilité de grêle
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HYDRE : métadonnées

■ Mode de production radar (nominal / dégradé)

― Fonction de la disponibilité de l'information polarimétrique

■ Hauteur du faisceau radar (m)

― Reprise telle quelle du produit de réflectivité radar
► Disponible uniquement là où on a de la réflectivité

■ Réseaux/échéances des prévisions AROME utilisées

■ Type de profil vertical de Tw identifié

― Valeur 0 si Tw > 0°C sur tout le profil

― Valeur de 1 à 5 sinon

■ Intensité des précipitations (mm/h)

― Issue en priorité de la lame d'eau radar

― Déduite de la réflectivité sinon

■ Code qualité synthétique (entre 0 et 100, cf. diapo suivante)
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HYDRE : code qualité synthétique

■ Code entre 0 et 100, seulement 3 valeurs possibles

― 25 = qualité faible

― 50 = qualité moyenne

― 75 = qualité bonne

■ Utilisation possible de ce code pour :

― Hors cas de grêle, déterminer l'origine de la donnée radar
► Qualité moyenne ou bonne = lame d'eau radar

— Moyenne → mode de production radar dégradé

— Bonne → mode de production radar nominal

► Qualité faible = réflectivité uniquement

― En cas de grêle, déterminer l'origine du diagnostic
► Qualité bonne = probabilité de grêle + polarimétrie radar

► Qualité moyenne = probabilité de grêle + réflectivité

► Qualité faible = réflectivité seule
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HYDRE : exemple du 26/02/2020 07.00 UTC
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HYDRE : exemple du 20/05/2020 15.40 UTC
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