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Principe du radar météorologique 

• Les ondes radar sont rétrodiffusées par des particules d’eau ou de glace mais 

aussi insectes, oiseaux avions, sol. 

• Facteur de réflectivité mesuré par le radar exprime la fraction de puissance 

rétrodiffusée. 

• Une partie du signal est atténuée sur le trajet aller retour. L’atténuation est 

principalement due à l’eau liquide et augmente avec la fréquence du radar.                                           

Animation http://www.everythingweather.com 
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1. Émission d’ondes polarisées horizontalement et 

verticalement (simultanément ou d’un tir à 

l’autre) 

2. L’information différentielle est sensible au taux 

de déformation des gouttes  

3. 4 paramètres ZH, ZDR, DP, HV 

Principe du radar polarimétrique 

Réflectivité Réflectivité différentielle Phase différentielle Coefficient de corrélation 

Avesnes 22/06/15 18:00 UTC 

Météo France = pionnier parmi les services météo sur ce sujet 



Réseau radar de Météo-France 

 Depuis fin 2018, le réseau MF 

comprend 40 radars : 

• 33 en métropole 

• 7 en OM, dont 3 en DIRNC 

 3 radars hors réseau MF sont intégrés 

à la mosaïque nationale : 

• La Dôle (Météosuisse) 

• Jersey 

• Mont Vial (société Novimet) 

 

 

 



Évolutions prévues – Réseau 

• Renouvellement à partir de 6 radars bande S les plus anciens du réseau, 

métropole et outre-mer : Opoul, Le Moule, Bollène, Colorado, Aléria et Diamant 

• Programme financé à hauteur de 50 % par la DGPR 

• Pas de nouveau radar  

• Calendrier de renouvellement : 

Programme PUMA2 (2019-2023) 



Radars en bande X en montagne 

Mont Maurel (2010) 

1778 m 

Mont Colombis (2012) 

1757 m 

Vars (2013) 

2580 m 

 4 radars polarimétriques en bande X dont 3 issus du projet RHYTMME 

 Radars espacés d’environ 60 km. 

Des radars marginalement moins cher à l’achat et à l’entretien mais surtout beaucoup moins affectés 
par les échos fixes les radars S ou C. 

 Plusieurs défis : 

• Installation (en altitude) / Maintenance (site à accès difficile) 

• Traitement des problèmes liés au relief (masques) 

• Traitement des problèmes liés à la bande X (atténuation) 

Moucherotte (2014) 

1909 m 



La mosaïque de lames d’eau : le produit phare 

• Accumulation 5 minutes, résolution 

1km et 500m (depuis 2019) 

disponibles chaque 5 minutes. 

• Amélioration régulière depuis sa mise 

en service en 2007 (Tabary et al.). 

• Bénéfice du recouvrement entre 

radar pour garantir une estimation 

(dégradée) même lorsque un radar 

est absent (maintenance, défaillance 

technique) ou que l’ observation est 

localement pas fiable (échos fixes, 

propagation anormale etc…)     

  La qualité de la lame d’eau est très sensible aux améliorations apportées 
à la couverture du réseau radar et aux chaînes de traitements 



Lames d’eau radar : les traitements 

1. Identification dynamique des échos fixes  

2. Correction de masques (orographiques et non orographiques) 

3. Filtrage des parasites (insectes / oiseaux)  

4. Correction d’atténuation par les précipitations  

5. Correction d’advection / synchronisation des tours d’antenne 

6. Utilisation de R-KDP sur les pluies fortes 

7. Correction de Profil Vertical de Réflectivité (e.g. bande brillante) en utilisant 

un « guess » d’altitude d’iso0°issue du modèle de prévision 

8. Production de la lame d’eau individuelle et du code qualité [0-100] associé. 

9. Ajustement temps-réel par les pluviomètres.   

10. Compositage dynamique sur la base du code qualité. 

11. Filtrage des parasites (insectes / oiseaux) par le probabilité de pluie satellite 



Prise en compte de radars suisses 

Radars français : 

Montancy, Blaisy-Haut,  

Saint Nizier, Sembadel,  

Bollène 
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Moucherotte 
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Prise en compte de radars suisses 

Radars français: 

Montancy, Blaisy-Haut,  

Saint Nizier, Sembadel,  

Bollène 

 

Radars suisses: 

La Dole, Monté Lema, 

Albis 

  

 

 

 

 

Cumul des mosaïques de 

lames d’eau horaires du 

20/06/13 au 30/11/13 

(échelle de couleur 

de 0 à 1200 mm) 



Apports des radars sur les Alpes 

Taux de concordants : pourcentage de rapports radar / pluviomètre pour des 

cumuls quotidiens pluviométriques > 10 mm  

2015 

 Radars en bande X (Mt 
Colombis, Mt Maurel, 
et Moucherotte) 
qualifiés en novembre 
2015 
 

 Radars suisses qualifiés 
en décembre 2015 



Apports des radars sur les Alpes 

Taux de concordants : pourcentage de rapports radar / pluviomètre pour des 

cumuls quotidiens pluviométriques > 10 mm  

2016 

 Problème de pointage 
de Moucherotte sur 
toute l’année 2016 
 

 Panne Mont Maurel  
sur jusqu’en sept 2016 



Apports des radars sur les Alpes 

Taux de concordants : pourcentage de rapports radar / pluviomètre pour des 

cumuls quotidiens pluviométriques > 10 mm 

2017 

 Mt Colombis: Panne de 
Mars à Septembre 



Apports des radars sur les Alpes 

Taux de concordants : pourcentage de rapports radar / pluviomètre pour des 

cumuls quotidiens pluviométriques > 10 mm  

2018 

 Bon fonctionnement 
des radars (Mt 
Colombis, Mt Maurel, 
Moucherotte)  



Limites actuelles 

Enjeux :  
 Meilleur contrôle  du pointage en élévation de l’antenne  (pb du contrôle solaire) 
 Utilisation de modèles de terrain (MNT) et de surface (MNS) de très haute résolution*. 
 Meilleure représentation de l’erreur résiduelle liée aux masques dans le code qualité. 

Le problème des masques 

 Radar de Vars 

* Yu, N, Gaussiat N, Tabary P. Polarimetric X‐band weather radars for quantitative 
precipitation estimation in mountainous regions. Q J R Meteorol Soc 2018; 144: 
2603– 2619. https://doi.org/10.1002/qj.3366  

0.5° d’angle de site 

Simulation « brute » Simulation « expertisée » 

0.5° d’angle de site 

https://doi.org/10.1002/qj.3366


Limites actuelles 

Enjeux : 
 Estimation de l’atténuation spécifique induite par la couche de mélange en bande X*. 
 Meilleure détermination de l’altitude et de l’épaisseur de la couche de mélange. 
 Représentation de l’erreur résiduelle liée à la couche de mélange dans le code qualité 

 

Le problème de l’atténuation par la couche de mélange 

* Yu, N, Gaussiat N, Tabary P. Polarimetric X‐band weather radars for quantitative 
precipitation estimation in mountainous regions. Q J R Meteorol Soc 2018; 144: 
2603– 2619. https://doi.org/10.1002/qj.3366  

Bande brillante 

6 dB d’atténuation  

https://doi.org/10.1002/qj.3366


Limites actuelles 

Enjeux : 
 Estimation du taux de précipitation neigeuse en bande X (relation R-Zs) 
 Meilleure correction PVR (accroissement orographique, évaporation) * 
 Meilleure représentation de l’erreur résiduelle à la correction PVR dans le code qualité 
 Prise en compte du gradient altitudinal dans l’ajustement aux pluvios.** 

 

 

Le problème de l’altitude élevée des radars : estimations sommets vs fonds de 
vallées  

* Le Bastard, Olivier Caumont, Nicolas Gaussiat, Fatima Karbou. Combined use of volume radar 
observations and high-resolution numerical weather predictions to estimate precipitation at the 
ground: methodology and proof of concept. Submitted to MDPI 
** Dominique Faure, Guy Delrieu, Nicolas Gaussiat. Impact of the Altitudinal Gradients of 
Precipitation on the Radar QPE. Submitted to MDPI 

Cas du 3-4 janvier 2018 

Fusion 
radar/modèle : 
Estimation plus 
réaliste des 
précipitations au 
sommets et en 
fonds de vallées 
confirmées par les 
scores 



Conclusions et perspectives   

• Une amélioration très importante de la couverture des Alpes  grâce au double 

apport des radars suisses et des radars en bande X. 

• Des limitations encore significatives à l’exploitation de la bande X  

– Facteur de pondération (code qualité) peu représentatif de la qualité intrinsèque   

– Problème de la correction de l’atténuation due à la bande brillante 

– Problème de l’extrapolation de la mesure d’altitude (correction PVR)  

• Perspectives 

– A échéance de 2 à 3 ans : travaux sur le développement d’un chaine DPOL V3. 

– A échéance de 3 à 5 ans : synergie radar modèle pour l’estimation des précipitation.  

 



FIN 



La problématique du code qualité 

 L’amélioration du code qualité avec l’ajout des radars bande X ne reflète pas l’amélioration de la 
médiane et du taux de concordants 

 Près de Grenoble l’apport du radar de Moucherotte dans la mosaïque n’est pas optimal car le code 
qualité reste  faible sur le Y grenoblois  et trop fort  sur la Savoie ce qui conduit à une dégradation 

 Impact négatif sur la couverture APIC  (double peine)  

Améliorations du 

taux de concordants 

Amélioration du code 

qualité 

2016/2011-2015 

Grenoble  

+ Moucherotte 

Seuil : [ 10 ; + ∞[ mm 

2016/2011-2015 

Grenoble  

+ Moucherotte 

+ 
+ Colombis 

Colombis 

Code qualité 

2016 

Grenoble  

+ 

+ Colombis 

Moucherotte 


