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■ Le produit spatialisé de rayonnement

■ Quelques autres produits de fusion de données



Qu’appelle-t-on un produit de fusion d’observation ?

■ Produit issu de la meilleure combinaison possible de données 
multisources, éventuellement hétérogènes, pour une information 
résultante de meilleure qualité.

■ Par exemple, parmi les produits réalisés par nous : 

― un produit d’observation satellite + des données d’observation 
ponctuelles (rayonnement)

― Un produit d’observation radar+ des données d’observation 
ponctuelles (lame d’eau antilope)

― Des données issues des modèles de prévision du temps+des 
données d’observation ponctuelles (hydre)

■ L’objectif étant pour l’essentiel de construire le meilleur produit 
spatialisé d’observation

■ Les valeurs des données au point d’observation sont 
conservées



Le produit rayonnement



En quelques mots... 

■ Contexte : auto-suffisance énergétique en outre-mer

■ Principe : établissement d'une ébauche de rayonnement 
solaire global corrigée par les mesures in situ

■ Domaines retenus :

― Martinique

― Nouvelle-Calédonie

― Réunion

■ Produits : Cartes du rayonnement + code qualité

― En temps réel et J+1

― Cumuls horaire et quotidien

― Résolution horizontale : ~ 3 km

― Formats GeoTiff et Grib2

■ Production opérationnelle : automne 2016



Données en entrée (1/3)

■ Mesures ponctuelles de rayonnement solaire global

― Densité du réseau variable selon le domaine

― Différence de disponibilité des données en temps réel et temps 
différé

Domaine Martinique Nouvelle-
Calédonie

Réunion

à H+20 min
8

(0,67 
obs/100km²)

11 à 16
(0,06 à 0,09 
obs/100km²)

18 à 30
(0,72 à 1,2 

obs/100km²)

à J+1 idem
16

(0,09 
obs/100km²)

31
(1,2 

obs/100km²)



Données en entrée (2/3)

■ Image satellite SSI (Surface Solar Irradiance)

― Produit du SAF Océan-Glaces de mer

― Instantané => intégration entre H et H-1 nécessaire

― Satellites
► GOES-E : Martinique

► MSG : Réunion

► Rien sur la Nouvelle-Calédonie

― Disponible tardivement : H + 1h30

H-1 H

SSI instantanées (W/m²) 

Intégration

SSI intégrée (J/cm²) 



Données en entrée (3/3)

■ Image satellite de classification 
nuageuse

― GOES-E : Martinique

― HIMAWARI : Nouvelle-Calédonie

― MSG : Réunion

■ Rayonnement astronomique

― Rayonnement reçu au sommet de 
l'atmosphère 

― Fonction de la position et de la date

Terre claire

Mer claire

Nuages fractionnés

Nuages très 
bas

Nuages bas



Établissement de l'ébauche de rayonnement (1/2)

■ En fonction de la disponibilité 
des données d'entrée, plusieurs 
ébauches sont possibles : 

― SSI intégrée de H

― Évaluation du rayonnement de 
H, à partir du rayonnement 
astronomique et de la 
classification nuageuse de H 
(rayAstroCN(H))

― Correction de la SSI intégrée 
de H-1 à partir de la différence 
entre rayAstroCN(H) et 
rayAstroCN(H-1)

― Rayonnement astronomique de 
H



Spatialisation

■ Méthode : l'ébauche est corrigée par la spatialisation (inverse de 
la distance) du résidu entre ébauche et mesures in situ

■ Résultats :

― Évaluations objective (scores) et subjective (retours utilisateurs)

― Meilleurs sur la Réunion que sur la Martinique et la Nouvelle-
Calédonie (réseau d'observations plus dense)

― Meilleur à J+1 (SSI de l'heure considérée disponible et plus de 
mesures in situ)



Exemples

■ Rayonnement en J/cm² et qualité en %
Cumul horaire

Cumul horaire

Cumul horaire

Cumul quotidien
Code qualité



Produits mis a disposition

■ Un produit horaire de rayonnement temps réel : disponible à 
Heure+15min

■ Le lendemain matin (J+1) : 

― rejeu du produit horaire avec toutes les données disponibles

― Cumul quotidien : cumul des 24 cumuls horaires

■ Code qualité : fonction de la disponiblité des données en entrée

■ Perspectives :

― Développement pour la métropole



Autres produits



Discrimination des hydrométéores au sol - HYDRE

■ Production en temps réel

― Toutes les 5 minutes
► Lancement vers H+5'

► Disponibilité au plus tard à H+10'

― Résolution kilométrique (domaine AROME haute-résolution)

■ Information fournie
Pas de précipitations / Absence de neige au sol Neige mouillée

Pas de précipitations / Présence de neige au sol Neige humide

Pas de précipitations / Sol invisible (nuit ou nuages) Neige sèche

Bruine Neige mouillée tenant au sol

Pluie Neige humide tenant au sol

Bruine sur sol gelé Neige sèche tenant au sol

Pluie sur sol gelé Granules de glace

Bruine verglaçante Grésil / Petite grêle

Pluie verglaçante Moyenne grêle

Pluie et neige mêlées Grosse grêle



Neige : 18/01/2016 12h UTC



Pluie verglaçante : Luxembourg, 22/01/2016 20h UTC



Grêle : Strasbourg, 15/06/2016 après-midi

Photos prises à Schiltigheim

13h20 UTC

13h25 UTC



Mais aussi….

■ Un produit de spatialisation de lame d’eau (quantité de 
précipitation qui arrivent au sol) : ANTILOPE

■ Un produit de spatialisation des visibilité : CERVUS

■ Un produit de spatialisation de la couverture nuageuse : 
CAPRICORNE



Conclusion et perspectives

■ Augmenter la visibilité de ces produits 

■ Importance des retours utilisateurs pour la qualité des produits

■ Perspective :

―  De l'infra-horaire (toutes les 15 min),

―  Une résolution de 1 km

― Analyses des paramètres de base (Pression, Température 
Humidité, Vent)
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