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modélisation haute résolution des précipitations

Toutes précipitations liquides cumulées sur 6h
Lundi 11 Juin 2018 00UTC - Prevision Arome t+6h: Lundi 11 Juin 2018 06UTC
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Figure: (a) Prévision AROME Figure: (b) Observation

∙ Structures de grande échelle bien prévues
∙ Détails à l’échelle de la maille imparfaits car peu prévisibles.
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spatialisation des prévisions sous forme d’objets

→ Besoin d’extraire l’information à une échelle plus large et donc
plus prévisible.
→ Une solution consiste à extraire des champs prévus des
structures cohérentes appelées objets.

→ Un objet précipitant est défini comme une région dans laquelle
les précipitations sont homogènes en intensité et/ou texture.
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objets d’intensité : méthode de la similarité

(a) : Le champ est parcouru avec des voisinages glissants.
(b) : Dans chaque voisinage l’histogramme local des précipitations
est calculé et comparé à des histogrammes de référence.
−→ Il en résulte un champ de similarité entre histogrammes; les
objets sont déterminés à partir d’un seuillage de ce champ.
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objets d’intensité

Objets précipitants : Pluies Modérées (orange), Pluies Fortes (rouge).

http://intra.cnrm.meteo.fr/recyf/Appl/Objets/
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détection de la texture des précipitations

En plus de l’intensité, la texture est un autre aspect important pour
caractériser précisément les précipitations.

2 types de Texture : Discontinue et Continue.
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méthode de la similarité (s)

Séparation nette entre les CDFs continues et discontinues en
particulier au niveau des premiers intervalles.
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méthodes de machine learning

→ 2 méthodes testées : la régression logistique (LR) et les forêts
aléatoires (RF).

→ Discrimination entre 3 classes : pas de précipitation, pluies
continues et pluies discontinues.

→ 3 descripteurs :

∙ CDF de la texture
∙ Les statistiques dérivées de la matrice de co-occurence (GLCM)
∙ Tous les pixels d’un voisinage

→ Base d’apprentissage 180 images ( plus de 1 400 000 voisinages) ,
base de validation 80 images, labelisées à la main.

7



réglage des paramètres

Paramètres des classifieurs :

Paramètres des descripteurs :

Évaluation de la performance des classifieurs :

Indice de Jaccard = Intersection de la Vérité et de la Prédiction
Union de la Vérité et de la Prédiction ∈ [0, 1]
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réglage des paramètres des forêts aléatoires

La configuration optimale des Forêts pour chaque descripteur :

Exemple : réglage du critère d’arrêt pour les pixels bruts :
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réglage des paramètres des descripteurs : cdf

−→ Configuration optimale : Diamètre = 90km (RF) et 120 (LR et S) et
Discrétisation fine (S, LR et RF).
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réglage des paramètres des descripteurs : glcm

−→ Configuration optimale : Diamètre = 90km (LR et RF), pas spatial
= 1 pixel (LR et RF) et Discrétisation fine (LR et RF).
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comparaison des classifieurs
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analyse subjective des résultats
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analyse subjective des résultats
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conclusion et perspective

Conclusion :

∙ Les forêts aléatoires donnent les meilleurs résultats quelque
soit le descripteur.

∙ Les forêts aléatoires arrivent à tirer une information pertinente
d’un descripteur riche (pixels bruts, GLCM) et d’un descripteur
plus basique (CDF).

Perspectives :

∙ Comparaison en cours avec les réseaux de neurones
convolutionnels.

∙ Combiner les détections d’intensité et de texture pour fournir
des objets de pluies complets.

∙ Détection multi-variée d’objets pour le zonage du temps
sensible.
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Merci pour votre attention.
Des questions ?

.... yamina.hamidi@meteo.fr
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