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I. Contexte et Objectif 
 

Les observations satellitaires prennent une dimension de plus en plus prédominante dans les 
modèles de prévision numérique de temps (PNT). Les instruments satellitaires d'observation de la 
terre sont équipés d'une panoplie de canaux sensibles aux caractéristiques de la surface ainsi que 
celles de l'atmosphère (température,  vapeur d'eau, ozone et autres constituants chimiques). Les 
instruments AMSU (Advanced Microwave Sounding Unit)-A et AMSU-B sont embarqués sur 
plusieurs plateformes (séries NOAA, aqua, MetOP) et permettent l’acquisition d’observations qui 
nous renseignent sur la structure verticale de la température et de l’humidité atmosphériques. Le 
radiomètre imageur hyperfréquence SSM/I (Special Sensor Microwave / Imager) à bord des 
satellites DMSP permet quant à lui l’acquisition d’observations précieuses sur l’état de la surface 
ainsi que sur des paramètres intégrés à la surface (vent de surface, contenu intégré en vapeur d’eau, 
taux de pluie, …). A ce jour, les observations AMSU et SSM/I sont opérationnellement utilisées 
dans les modèles de PNT par le biais d’une assimilation variationnelle directe des radiances. 
Cependant, cette utilisation est plus intensive au-dessus des surfaces océaniques qu’au-dessus des 
surfaces terrestres. Sur les terres émergées uniquement les canaux non-sensibles à la surface sont 
assimilés. L’origine de cette restriction vient des incertitudes assez importantes qui caractérisent 
l’émissivité et la température de surface.  

L’'émissivité des surfaces océaniques a été depuis longtemps bien modélisée contrairement à 
l’émissivité des surfaces continentales. La bonne compréhension de la variabilité de l’émissivité des 
terres et des oceéans est requise pour une assimilation cohérente des observations aud-dessus de 
toutes les surfaces. Cependant, la grande diversité des types de sol, de la couverture végétale ou 
urbaine, de l'orographie, parmi tant d’autres facteurs, rendent complexe la modélisation de 
l’émissivité des continents.   Afin de mieux comprendre la variabilité de l’émissivité de surface, 
plusieurs travaux ont porté sur l’estimation de cette dernière en utilisant les observations 
satellitaires (Jones and Vander Haar 1997; Prigent et al. 1997; Weng et al. 2001, Karbou et al. 
2005). Plus récemment, et dans le cadre de l’assimilation de données, trois parametrisations ont été 
proposées pour mieux décrire l’émissivité et/ou la température de surface afin d’améliorer 
l’assimilation des observations AMSU dans le modèle global ARPEGE (Karbou et al. 2006). 
 

1.Atlas des émissivités (EMIS-ATLAS): Une climatologie des émissivités est réalisée sur 
environ deux mois de données AMSU et SSMI précédant la période d’assimilation. Ceci consiste à 
inverser l'équation de transfert radiatif pour calculer l'émissivité. La température de surface est celle 
issue d'une prévision courte échéance du modèle.  

2.Calcul dynamique de l'émissivité (EMIS-DYN): Dans l'approche dynamique, 
l’estimation de l'émissivité se fait à chaque pixel et pour chaque situation atmosphérique. Notons 
que pour cette méthode, la Ts utilisée provient du modèle lui même. Des études  ont montré que 
l’utilisation de cette méthode a été bénéfique pour les analyses et les prévisions d’ARPEGE et a également 
permis l’assimilation des canaux sensibles à la surface (Karbou et al. 2008ab). Cette  approche  est 
opérationnelle dans les modèles ARPEGE et ALADIN depuis le 1er juillet 2008. 

3.Atlas d'émissivité et calcul dynamique de la température de surface (TSKIN-DYN): 
Dans cette troisième méthode de calcul d'émissivité sur terre, on utilise les émissivités issues de 
l'atlas (méthode 1) pour inverser la Ts à partir des observations AMSU d'un canal très sensible à la 
surface. C'est cette Ts qui servira par la suite (à la place du Ts modèle) lors de l'assimilation (dans 
l'opérateur d'observation) des autre canaux. Il est à noter que le canal utilisé pour l'inversion de Ts 
ne sera pas assimilé. C'est la troisième méthode qui fait l'objet de ce travail. Après l’estimation des 
températures de surface à partir des observations AMSU et SSMI, on s'intéressera à l'évaluation de 
la température de surface par comparaison aux températures à 2m issues des stations synoptiques.  

 

II. Inversion et évaluation des températures de surface à 
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partir des observations  AMSU et  SSMI 

1. Méthode 
La température de surface (qu’on notera Tskin) peut être calculée à partir des observations 

satellitaires en séparant les contributions de la surface et de l’atmosphère au signal radiométrique 
reçu par le satellite. La contribution de l’atmosphère au signal reçu par l’instrument peut être 
estimée en utilisant les prévisions courte échéance du modèle ALADIN comme entrée au modèle de 
transfert radiatif (RTTOV). Ainsi, dans le cas d’une surface plane et une atmosphère plan parallèle, 
un instrument micro-onde mesure une température de brillance tel que : 

↑↓ +Γ×−×+Γ××= TTTTb skin ))1(()( εε
           (1) 

skinT , ,  , , ↑T ↓T Γ
atlasε  désignent la température de surface, le rayonnement montant 

et descendant, la transmission atmosphérique et l’émissivité de surface provenant de l’atlas 
respectivement. 

La température de surface peut être restituée en utilisant l’équation (1) comme suit: 
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L'inversion des températures de surface à partir des données satellitaires se fait lors de 

l'étape du screening (contrôle de qualité des observations). Après la lecture des émissivités de 
l'atlas, les Ts sont calculées dans l'appel du modèle de transfert radiatif puis stocker dans la base 
ODB. 

Pour le calcul de Tskin, nous avons utilisée deux atlas d’émissivité moyennés sur deux 
mois de données (juin-juillet 2006) :  

• Un atlas d’émissivité aux fréquences AMSU : 23.8, 31.4, 50.3 et 89 GHz. 
• Un atlas d’émissivité aux fréquences SSM/I : 19(V&H),22(V),37(V&H) et 85(V&H) 

La figure 1 montre une carte moyenne de l'émissivité de surface issue du canal 1 
d’AMSUB (89 GHz). 

 
Figure 1: Carte moyenne d’émissivité de surface issue du canal 1 d’AMSU-B  (89GHz) sur le 
domaine ALADIN France. Cet atlas a été construit en moyennant des valeurs d’émissivité de 

surface calculées sur deux mois de données (juin-juillet 2006)  
 

Pour le calcul des Tskin, uniquement les canaux les plus sensibles à la surface ont été utilisés. Le 
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tableau suivant présente la liste des canaux micro-ondes que nous avons utilisés pour estimer la 
température de surface. 
 

Canaux Fréquence Polarisation 
SSM/I

1 19.35 V 
2 19.35 H 
3 22.235 V 
4 37.0 V 
5 37.0 H 
6 85.0 V 
7 85.0 H 
 AMSU-A  

1 23.8 Mélange de V&H
2 31.4 Mélange de V&H 
3 50.3 Mélange de V&H 

15 89.0 Mélange de V&H 
 AMSU-B  

1 89.0 Mélange de V&H
2 150.0 Mélange de V&H 

 
Tableau 1: Canaux AMSU-A, AMSU-B et SSMI utilisés pour la restitution des températures de 

surface 
 

La restitution des Tskin a été réalisée au sein du système d'assimilation ALADIN de Météo-
France. Ce système est basé sur l'assimilation variationnelle tri-dimensionnelle (3DVAR) avec une 
fenêtre temporelle de six heures centré sur l'heure d'assimilation. Pour constituer un échantillon de 
données significatif de point de vu statistique, Les Tskin ont été restituées à l’aide d’un mois et 
demi de données SSM/I et AMSU (du 01 Août 2006 au 14 Septembre 2006).  

 

2. Evaluation des températures de surface inversées par rapport 
aux mesures conventionnelles de la température à 2m 

Pour évaluer la qualité des Ts inversées à partir des canaux AMSU et SSMI, une 
comparaison a été réalisée en prenant pour référence la température à deux mètres (T2m) des 
données conventionnelles (stations synoptiques et radiosondages). A chaque observation sattelitaire, 
on a associé une moyenne de T2m conventionnelle calculée sur un cercle d’un rayon de 0.5° autour 
du point d'observation. 

La figure 2 montre une carte moyenne de  Tskin inversée à partir du canal 3 AMSUA et  
moyennée sur toute la période de l'étude ainsi que la carte moyenne des températures T2m 
conventionnelles (qu’on notera Tconv) interpolées aux points d'observations AMSU-A et 
moyennées sur la même période. Les deux températures de surface sont en très bon accord. En 
particulier, les structures de variabilités de Tconv semblent être bien décrites par les Tskin issues du 
canal 3 d’AMSU-A. 
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Figure 2: Température de surface inversée à partir des observations AMSU-A canal 3 (droite) et 
température conventionnelle à 2m interpolées aux points d'observations AMSU-A (gauche). Les 

deux champs sont une moyenne sur août/mi-septembre 2006. 
 

La « concordance » entre les T2m conventionnelles interpolées et les Ts inversées à partir 
de chaque canal AMSU et SSMI a été notre outil d'évaluer la qualité des ces dernières. Ainsi, nous 
avons calculé les écarts entre Tconv et Tskin (biais), l'écart type de ces écarts ainsi que les 
corrélations entre Tconv et Tskin. Le tableau 2 résume les statistiques obtenues pour chacun des 
canaux étudié.  
 

Canal Biais Écart type Corrélations 
AMSUA-23GHz -0,89 12,81 0,44 
AMSUA-31GHz -0,77 13,50 0,42 
AMSUA-50GHz -0,47 8,31 0,61 
AMSUA-89GHz 0,14 8,94 0,59 
AMSUB-89GHz 1,46 9,11 0,66 
AMSUB-150GHz 1,75 10,82 0,64 
SSMI-19V -2,05 10,22 0,72 
SSMI-19H -3,6 17,75 0,61 
SSMI-22V -1,66 8,34 0,75 
SSMI-37V -1,89 8,37 0,72 
SSMI-37H -2,92 15,20 0,63 
SSMI-85V -0,97 9,48 0,68 
SSMI-85H -1,52 12,50 0,63 

Tableau2: Statistiques sur les écarts entre les Ts inversées et les T2m conventionnelles 

i. Evaluation des températures de surface issues d’AMSU-A 
 
Les séries temporelles sur le mois d’août des Tskin issues des quatre canaux AMSU-A 

ainsi que la série temporelles des Tconv interpolées aux points d’observations AMSU-A sont 
représentées dans la figure 3. 
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Figure 3 : Série temporelle sur le mois d’août 2006 des Ts inversées à partir des quatre canaux 

AMSU-A étudiés ainsi que la T2m conventionnelle interpolée aux points d’observations. 
 
A partir de ces courbes, on peut noter une tendance générale au refroidissement vers la fin 

du mois pour toutes les Ts. On peut également noter un très bon accord entre les Tskin et les Tconv. 
La figure 4 montre l’évolution par cycle d’assimilation de la moyenne sur tout le domaine des 
températures Ts inversées à partir des quatre canaux AMSU-A (gauche) ainsi que celle de la Tconv 
interpolée aux points d’observation AMSUA (droite). On note que le cycle diurne est plus prononcé 
pour les Tskin que pour la Tconv, notamment le pic de 12H qui est mal représenté par le cycle 
diurne de Tconv. 

 

 
Figure 4 : Cycle diurne des Tskin à partir des canaux AMSU-A et de Tconv 

 
  
La figure 5 montre les barres d’erreurs (biais et l'écart type) des écarts entre Tskin et Tconv 

en fonction des canaux AMSU-A utilisés pour le calcul des Tskin. Ces barres d’erreurs ont été 
calculées sur tout le domaine et en utilisant un mois et demi de données. On remarque que c'est le 
canal numéro 3 (50GHz) qui est le plus proche (en terme de biais et d'écart type) des T2m 
conventionnelles par rapport aux autres canaux. Le coefficient de corrélation de ce canal est aussi le 
plus élevé (voir tableau 2) 
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Figure 5: Barres d'erreur des Ts inversées à partir des canaux AMSU-A par rapport à T2m 

conventionnelle.  
 
Les histogrammes de variation des températures globales (les Ts et la T2m) sont 

représentés par la figure 6. La courbe de T2m conventionnelle pointe autour de la température 290K 
alors que celles des Ts inversées ont des structures plus larges et étendues. On remarque aussi que 
ce sont les courbes des canaux AMSU-A 3 et 15 (4 sur la figure) qui approchent le mieux la courbe 
de T2m conventionnelle. 

  
Figure 6 : Histogramme des variations des Ts inversées à partir des quatre canaux AMSU-A 

étudiés et de la T2m conventionnelle. 
 

ii. Evaluation des températures de surface issues d’AMSU-B 
 

Concernant les canaux AMSU-B, l’étude d’évaluation a montré que les Tskin issues des 
canaux 1 et 2 (89 et 150GHz) sont en bon accord avec les Tconv. 
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La figure 7 représente les séries temporelles de Tskin issue des canaux 1 et 2 d’AMSU-B 

ainsi la série temporelle des Tconv sur le mois d’août. On remarque que les Ts inversées à partir des 
deux canaux AMSU-B sont globalement plus chaudes que les T2m conventionnelles. Cette série est 
aussi caractérisée par un cycle diurne présenté dans la figure 8. On note que le cycle diurnal sur les 
canaux AMSU-B est plus accentué que pour Tconv. 

 
Figure 7 : Série temporelle sur le mois d’août 2006 des Ts inversées à partir des deux canaux 

AMSU-B étudiés ainsi que la T2m conventionnelle interpolée aux points d’observations. 
 

  
Figure 8 : Cycle diurne des Tskin (gauche) à partir des canaux AMSU-A et de Tconv (droite) 

 
Les histogrammes de variation des Ts inversées à partir des deux canaux AMSU-B ont des 

structures très analogues avec un maximum de densité autour de 285K. 
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Figure 9 : Histogramme des variations des Ts inversées à partir des deux canaux AMSU-B 

étudiés et de la T2m conventionnelle. 
 

La structure du nuage de point des Ts inversées du canal 2 AMSU-B (figure 10, droite) est 
plus « plate » que celle du canal 1 (figure 10, gauche).  

 

 
Figure 10: Nuage de points sur août / mi-septembre 2006 des Ts inversées des canaux AMSUB-1 

(gauche) et AMSUB-2 (droite) par rapport à T2m conventionnelle. L'échelle de gris indique le 
nombre de point. 

 
Les deux canaux ont des corrélations (% aux Tconv) très proches : 0.66 pour le canal 1 et 

0.64 pour le canal 2. C’est en terme de biais et d’écart type (tableau 2) que le canal 1 montre des 
performances meilleures que le canal 2. 
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Figure 11 : Champs moyennés sur la période de l’étude (août/mi-septembre 2006) de T2m 
conventionnelle (haut), de Ts inversée du canal 1 AMSU-B (milieu) et du Ts inversée du canal 2 

AMSU-B (bas) 
 

Les Ts issues des deux canaux ont toutefois un biais chaud par rapport à T2m conventionnelle 
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(figure 11). Ce biais est plus accentué pour le canal 2 que pour le canal 1, en particulier sur la 
péninsule ibérique. 
 

iii. Evaluation des températures de surface issues de SSM/I 
 

Les Ts inversées à partir des données SSMI ont un biais froid par rapport à T2m 
conventionnelle (figure 12). Ce biais est plus prononcé pour les canaux à polarisation horizontale 
(19H et 37H) que pour les canaux à polarisation verticale (19V, 22V et 37V). Il n’était pas possible 
de reproduire le cycle diurne avec les données SSMI. En effet, l’expérience a tourné avec un seul 
satellite DMSP ce qui implique que les données n’étaient disponible que chaque 12 heures (réseaux 
06UTC et 18UTC ). Mais les températures moyennes à 06UTC étaient plus froides que celles à 
18UTC de 1 à 4 K (selon les canaux).   

 
Figure 12 : Série temporelle sur le mois d’août 2006 des Ts inversées à partir de cinq canaux 

SSMI  ainsi que la T2m conventionnelle interpolée aux points d’observations. 
 
Les barres d’erreurs des Ts inversées à partir des canaux SSMI par rapport à T2m 

conventionnelle sont montrées sur la figure 13. En général, les Tskin restituées à partir 
d’observations à polarisation verticale sont plus proche des Tconv que les Tskin issues des 
observations à polarisation horizontale, en particulier les canaux 3 et 4. 

 

 
Figure 13 : Barres d'erreur des Ts inversées à partir des canaux SSMI  par rapport à T2m 

conventionnelle. 
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Le nuage de point des Ts inversées à partir des données SSMI par rapport à T2m 
conventionnelle est présenté dans la figure 14. Les nuages de points relatifs aux canaux verticaux 
ont une forme plate et bien structurée. Concernant les canaux horizontaux, les nuages de points sont 
larges et très étendus. 

 
Figure 14 : Nuage de points sur août / mi-septembre 2006 des Ts inversées des sept canaux SSMI  

par rapport à T2m conventionnelle. L'échelle de gris indique le nombre de point. 
 
La figure 15 représente les champs moyennés sur la période de l’étude des Ts inversées à 

partir des canaux SSMI 2 et 3 (19H et 22V) ainsi que la T2m conventionnelle. Les Ts inversées sont 
plus froides que la T2m conventionnelle surtout sur le relief alpin et sur l’Est de la France. 
Cependant, ce biais est deux fois plus important pour le canal 2 que pour le canal 3 (-1,66K pour la 
canal 3 contre –3,60K pour la canal 2). 
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Figure 15 : Champs moyennés sur la période de l’étude (août/mi-septembre 2006) de T2m 
conventionnelle (haut), de Ts inversée du canal 3 SSMI (milieu) et du Ts inversée du canal 2 

SSMI (bas) 
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III. Conclusions et perspectives 
 

L’’évaluation de la qualité des Tskin inversées à partir des données AMSU et SSMI a 
permis de mettre en évidence le comportement de chaque canal.  

• Pour les AMSU-A, les corrélations entre Tskin et Tconv ont été globalement assez 
faibles que pour les deux autres instruments.  

• Les canaux AMSU-A et SSMI donnent des Ts plus froides que T2m 
conventionnelle contrairement aux Ts inversées à partir des canaux AMSU-B et qui 
ont un biais chaud par rapport à T2m. 

• Les Ts inversées à partir des données des trois instruments et pour tous les canaux 
présentent un cycle diurne bien structuré. 

• C’est le canal AMSU-A 3 (50GHz) qui semble être  le plus adapté pour l’inversion 
de la température de surface parmi les autres canaux surface de cet instrument. 

• Les deux canaux d’AMSU-B utilisés dans cette étude ont des performances 
comparables mais  le premier canal (89GHz) est davantage à retenir vu sa 
corrélation avec la T2m  conventionnelle légèrement meilleure que le canal 2 
(150GHz) ainsi que le biais et l’écart type qui sont inférieurs à ceux du canal 2. 

• Les quatre canaux verticaux SSMI sont plus performants que les trois canaux 
horizontaux, que ça soit en terme de corrélation, de biais ou d’écart type. Les 
canaux 3 et 4 (22V et 37V) sont les mieux adaptés pour l’inversion de la 
température de surface. 

 
Il reste à rappeler que la validation de la température de surface inversée à partir des 

observations AMSU et SSMI a été faite par rapport à T2m des observations conventionnelles 
(stations synoptiques et de radiosondage). Ce sont deux quantités différentes et les conclusions qui 
découlent de cette comparaison sont à prendre avec précaution. 

Il est aussi possible de comparer les Tskin inversées avec la température de surface issue 
des données SEVIRI, mais cette comparaison sera elle aussi biaisée vu que SEVIRI opère dans 
l’infra rouge alors que nous nous intéressons aux observations micro-ondes. 

 
Ce travail est une étape préparatoire aux expériences d’assimilation proprement dite. En 

effet, cette première évaluation permettra de bien choisir les canaux AMSU et SSMI les mieux 
adaptés à l’inversion de la température de surface. La suite de ce travail serait de faire un jeu 
d’expériences d’assimilation des données micro-onde sur terre. Dans un premier temps, il sera utile 
de comparer l’effet du changement de la méthode de calcul d’émissivité (EMIS-DYN versus 
TSKIN-DYN, voir l’introduction) sur la qualité du modèle en terme d’analyse et de prévisions. Par 
la suite, d’autres expériences d’assimilation seront effectuées afin d’assimiler davantage de canaux 
sensibles à la surface au-dessus des surfaces continentales/ 
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Annexe :  
 
1. Le code source pour créer le pack :  

sur tori : ~mrpa659/PACK/ cy32t0_op1v02.13 
 
2. Le cycle de screening pour inverser les Ts est : 

 l’expérience OLIVE  74GL  (sous sxproc1) 
 
3.Les programmes PVWAVE pour la mise en forme des fichiers de données sont sous:  

 /sxobs1/data1/sahlaoui/SOURCE 
 
4.L’échantillon de données utilisé pour l’étude est sous : 
 /sxobs1/data1/sahlaoui/TSKIN_AMMA 
  tskin_amsua_conv.dat 
  tskin_amsub_conv.dat  

tskin_ssmi_conv.dat 
 

le format de ses fichiers est identique : 
 
longitude | latitude | date (mois et jour) | réseau | Ts modèle | Ts inversé pour tous les canaux | Tb 
des canaux | émissivité de l’atlas | émissivité dynamique | T2m (moyenne sur le cercle 
d’interpolation) | écart type de T2m sur le cercle | nombre de point utilisés pour le cancul de T2m  
 
5. Quelques graphiques sont sous /sxobs1/data1/sahlaoui/GRAPHE 
 
6. Ce rapport est sous /sxobs1/data1/sahlaoui/mw_tskin.doc 
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