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Introduction 

 

Afin de valider la troisième année de licence en Mathématiques et Informatique à 
l’Université Joseph Fourier de Grenoble, chaque étudiant doit effectuer un stage de deux 
mois en entreprise.  
Ce stage est une étape importante puisqu’elle permet de mettre en pratique 
l’enseignement reçu { l’Université. C’est une expérience  très enrichissante, aussi bien 
sur le plan professionnel que personnel.  
 
Ce rapport  présente l’ensemble des travaux que j’ai effectués au cours de mon stage au 
sein de Météo-France { Toulouse. Mon stage a été effectué dans l’équipe « observations » 
du GMAP (Groupe de Modélisation pour l’Assimilation et la Prévision) qui est l’une des 
sept unités spécialisées du CNRM (Centre National de Recherche en Météorologie).  
 
Le CNRM est le service de recherche de Météo-France. Il se compose de 250 salariés 
(chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs) et comporte huit unités 
spécialisées dont cinq sont regroupées sur la météopole de Toulouse :  
 

 Le Groupe de Modélisation pour l’Assimilation et la Prévision (GMAP, Toulouse) 
 Le Groupe de Météorologie à Moyenne Echelle (GMME, Toulouse) 
 Le Groupe de Météorologie Expérimentale en Instrumentale (GMEI, Toulouse) 
 Le Groupe de Météorologie de Grande Echelle et Climat (GMGEC, Toulouse) 
 Le Centre d’Aviation Météorologique (CAM, Toulouse-Francazal) 
 Le Centre de Météorologie Marine (CMM, Brest) 
 Le Centre d’Etude de la Neige (CEN, Grenoble) 
 Le Réseau d’Etudes et de Transfert Interne des Connaissances (RETIC, Toulouse) 

 

 

Figure 1: La météopole de Toulouse 
 

Le GAME (Groupe d’étude de l’Atmosphère MEteorologique) est une importante unité de 
recherche associant le CNRS et Météo-France. Il regroupe la majeure partie des groupes 
de recherche du CNRM, dont le GMAP au sein duquel j’ai effectué mon stage.  Le GMAP  
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est chargé de la recherche et des développements conduisant à de nouveaux modèles 
opérationnels de prévision numérique du temps. Il se décompose  en cinq équipes : 
 
 RECYF : Recherche et expérimentation en cyclogenèse  
 ALGO : Algorithmique, modélisation, logiciels 
 OBS : Observations pour l’assimilation de données 
 PROC : Modélisation de processus physiques  
 COOPE : Coopérations internationales 

 
La modélisation est au cœur du travail du GMAP. Le groupe a la responsabilité de 
développer les trois modèles de prévision numérique du temps de Météo-France en 
collaboration avec plusieurs partenaires nationaux (pays méditerranéens et d’Europe) 
et internationaux (principalement le CEPMMT). Les trois modèles d’assimilation et de 
prévision sont les suivants : 
 

-ARPEGE : modèle global, résolution variable et maximale sur l’Europe (20 km) 
 

-ALADIN : modèle à aire limitée sur l’Europe avec une résolution de 10 km. 
 
-AROME : opérationnel sur la France depuis Décembre 2008, permet d’améliorer la 
prévision de certains phénomènes météorologiques, potentiellement dangereux, 
aux échéances de 3 à 30 heures. AROME a une résolution de 2.5 km. Le modèle 
intègre de nouvelles observations issues des satellites et radars. AROME a été 
développé pour permettre une délimitation plus précise des zones exposées au 
risque de fortes précipitations, ainsi qu’une meilleure prévision du brouillard et 
des nuages. 

 
Ces modèles s’appuient sur des données provenant de systèmes d’observation très 
variés (satellites, radars, ballons sondes…) via le processus d’assimilation de données. 
Le but étant de trouver un état initial de l’atmosphère qui soit en cohérence avec les 
prévisions { courtes échéances du modèle (6h avant) et l’ensemble des observations 
disponibles. La prévision consiste { représenter l’évolution de l’atmosphère via un 
ensemble de lois physiques, { partir d’un état initial supposé parfaitement connu 
(résultat de l’assimilation de données). Les modèles d’assimilation et de prévision 
tournent sur des supercalculateurs (NEC SX-8R installé depuis 2008 sur la météopole de 
Toulouse). Ce dernier est cinq fois plus puissant que son prédécesseur et peut traiter 
jusqu’{ 35,2 milliards d’opérations { la seconde.  
 
Au GMAP, les travaux sur les modèles d’assimilation et de prévision font intervenir des 
chercheurs travaillant sur plusieurs aspects scientifiques incluant la modélisation des 
processus physiques, les aspects numériques, la dynamique de l’atmosphère, la 
modélisation de la surface, la télédétection, les techniques mathématiques pour la 
modélisation numérique. 
 
 
Ce rapport s’articule sur trois axes principaux. Tout d’abord je parlerai des motivations 
du stage, des objectifs et de la démarche pour les atteindre.  Les outils informatiques 
utilisés au cours du stage seront cités dans cette partie mais leur utilisation est 
développée dans la Documentation Technique pour faciliter la lecture de ce rapport. La 
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deuxième partie porte sur les résultats obtenus. Enfin dans la troisième partie je 
conclurai sur les résultats de ce stage ainsi que les bénéfices du stage d’un point de vue 
professionnel et personnel. Un glossaire est disponible en fin de rapport.  
 
 

1 Mon stage  

 

1.1 Motivations du stage 

 
Ce stage s’inscrit dans le cadre de la campagne internationale AMMA lancée en 2006, 

dont l’objectif est d’améliorer la connaissance et la compréhension de la mousson Ouest 

Africaine et de sa variabilité de l’échelle journalière { l’échelle interannuelle. La mousson 

Africaine touche principalement les pays qui bordent le Golfe de Guinée ainsi que les 

pays du Sahel. La saison des pluies s'étend de juin à septembre. Pour la plupart des pays 

concernés, c’est la seule période de pluie de l’année, elle a donc une importance capitale 

pour la population, en particulier pour les ressources en eau et alimentaires. La 

mousson Africaine est très irrégulière. En effet, depuis les vingt dernières années, 

l’Afrique de l’Ouest est frappée par une sècheresse liée à des perturbations de la 

mousson africaine, avec un déficit de précipitations atteignant 30%. Il est donc essentiel 

de mieux comprendre ce comportement particulier que connaît la mousson africaine, 

pour en prévoir les impacts sur l’environnement, la population et l’économie.  Le but de 

ce stage est d’étudier les corrélations ou l’absence de corrélations entre l’émissivité de 

surface aux fréquences micro-ondes et les précipitations et également le changement de 

végétation.  

L’émissivité de surface est une grandeur physique qui varie de façon complexe suivant 

plusieurs paramètres : l’humidité des sols, la végétation, la rugosité du sol.  

Actuellement, une base de données d’émissivités de surface est en construction { Météo-

France. A ce jour, les données d’émissivité de 2006 { 2009 sont disponibles et ont 

contribué { améliorer l’assimilation des observations micro-ondes dans le modèle global 

d’assimilation et de prévision du temps { Météo-France. Notre but est d’établir des liens 

faciles { modéliser entre l’émissivité et le changement de végétation et les précipitations. 

Des indices de végétation et des estimations de pluie existent actuellement sur l’Afrique, 

cependant ces paramètres sont principalement déduits des observations infrarouges. Or 

les mesures infrarouges sont fortement atténuées par les nuages : pas de mesures 

exploitables en présence de nuages. Contrairement { l’infrarouge, les mesures micro-

ondes peuvent traverser les nuages sans être atténuées. 

Le sujet est donc le suivant : Peut-on facilement lier la variation saisonnière que l’on 

observe dans l’émissivité de surface { différentes fréquences, { des processus de 

changement de couvert végétal ou d’humidité des sols induits par le cycle saisonnier et 

intra-saisonnier de la mousson africaine ? L’idée est de pouvoir déduire des émissivités 
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des informations sur la végétation sur l’Afrique ou sur les précipitations. De telles 

estimations peuvent être d’une grande importance pour les chercheurs qui s’intéressent 

à la météorologie ou l’hydrologie sur l’Afrique.  

 

1.2 Objectifs et démarche 

 
Le but de ce stage est d’étudier la variabilité spatio-temporelle de l’émissivité de 

surfaces continentales à partir des données micro-ondes des instruments AMSU-A, 

AMSU-B et SSM/I sur le continent Africain. L’émissivité  a été étudiée sur l’ensemble de 

l’année 2007. Les données de végétation et de précipitation sur le continent Africain ont 

été également analysées afin de mettre en évidence des corrélations éventuelles entre 

l’émissivité, le changement de végétation et les précipitations. Pour cela, une zone 

stratégique a été plus particulièrement étudiée : l’Afrique de l’Ouest. En effet, l’Afrique 

de l’Ouest est une zone clé du point de vue météorologique et climatique et est touchée 

chaque année par la mousson Africaine1 de juin à septembre et connait donc des pluies 

abondantes { l’origine d’importantes variations de végétation.  

Dans un premier temps, les données d’émissivité sur le continent Africain pour l’année 

2007 ont été extraites des bases de données de Météo-France. Des bases de données 

complémentaires ont également été utilisées : des indices de végétation (NDVI2) et les 

estimations de pluie (RFE3) sur l’Afrique. Dans un deuxième temps, une analyse  

statistique a été  menée pour étudier la variation de chacun des trois paramètres  dans le 

temps et dans l’espace (Afrique). Puis les données ont été étudiées plus finement sur 

l’Afrique de l’Ouest, selon différentes tranches de latitude. Des comparaisons ont alors 

été établies entre les variations de l’émissivité et celles de la végétation et des 

précipitations. Enfin des corrélations entre les différents paramètres ont été calculées 

afin de déterminer les instruments et les canaux { partir desquels l’émissivité est 

susceptible de nous renseigner sur le changement de végétation et de pluie. 

 

1.3 Planification des tâches  

 
Les différentes tâches qui on été effectuées sont les suivantes:  
 

 Compréhension des notions (contexte du stage, vocabulaire spécialisé) 
 Extraction des données d’émissivité (base de données Météo-France) 
 Récupération des données NDVI et RFE 

(http://earlywarning.usgs.gov/adds/index.php) 

                                                        
1 Voir Glossaire 
2 Normalized Difference Vegetation Index 
3 Rainfall Estimate 
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 Analyse statistique avec Matlab 
 Rédaction du rapport de stage 

 
Diagramme de Gantt  

 

   

 
Dès le début du stage, certaines tâches étaient prévues ou attendues, comme une phase 

de compréhension des notions et du contexte de stage, l’extraction des données 

d’émissivité, l’utilisation de Maltab pour l’analyse statistique. Cependant, le sujet de 

stage est aussi un sujet de recherche et donc de nouvelles pistes ont été explorées tout 

au long du stage.  

 

1.4  Les données 

 

1.4.1 Importance des données satellites  

 

Les observations satellites constituent une source d’information de grande importance 

pour les modèles de prévision numérique du temps. Les données issues de deux types 

de satellites sont utilisées dans les modèles : les géostationnaires et les polaires. 

Les satellites géostationnaires sont situés { 36000 km d’altitude au dessus de l’équateur 

et se déplacent à la même vitesse que la Terre, de sorte que chacun d’entre eux observe 

toujours un même endroit de la Terre. Parmi ces satellites, on peut citer les satellites 

Météosat qui observent l’Europe/Afrique ou encore les satellites GOES qui couvrent 

l’Amérique du Sud et du Nord (voir la Figure 2). 
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(a) (b) 

  
  

Figure 2 : Image infrarouge du 30/06/2009 à 12h issue de SEVIRI/METEOSAT(a) et de GOES/East (b) 
 ( Copyright EUMETSAT/DUNDEE University) 

 

 
Les satellites polaires ont une orbite qui passe par les pôles, située à environ 800 km 

seulement de la Terre. Ces satellites balayent la totalité de la Terre deux fois par jour à 

une fréquence de 14 orbites journalières. Ils effectuent un tour complet autour de la 

Terre en environ 102min. Les satellites polaires permettent d'étudier les régions où il 

est difficile de se rendre, notamment les régions polaires. Le satellite MetOp, lancé en 

2006, est le premier satellite météorologique européen { orbite polaire, il vient s’ajouter 

aux satellites polaires existants, notamment ceux de la NOAA4.  

Les satellites polaires sont équipés d’instruments de mesure très précis qui permettent 

d’observer les rayonnements électromagnétiques en provenance de la Terre. Deux 

grands types d’instruments sont embarqués { bord de ces satellites : les micro-ondes 

(tels que AMSU-A5, AMSU-B6, SSM/I7) et les infrarouges (tels que AIRS8, IASI9, HIRS10). 

Les observations des instruments AMSU  sont principalement utilisées pour décrire la 

structure verticale de la température et de l’humidité atmosphérique ainsi que pour 

restituer des grandeurs physiques de surface tels que la température de surface et le 

vent de surface. Ces grandeurs physiques sont également restituées par les observations 

                                                        
4 National Oceanic and Atmospheric Administration 
5 Advanced Microwave Sounding Unit-A 
6 Advanced Microwave Sounding Unit-B 
7 Special Sensor Microwave Imager 
8 Atmospheric InfraRed Sounder 
9 Infrared Atmospheric Sounding Interferometer 
10 High Resolution Infrared Radiation Sounder 
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de l’instrument SSM/I. La Figure 3 montre les différentes orbites des satellites polaires 

(NOAA, aqua, MetOp) pour le 2/07/2009 à 00h. 

 

 
Figure 3: Orbites des satellites polaires sur lesquels sont embarqués les instruments AMSU-A le 02/07/2009 à 

00h.  
 
 
L’utilisation des observations micro-ondes dans les modèles de prévision numérique a 

été améliorée récemment, en particulier au-dessus des surfaces continentales. En effet, 

l’exploitation des mesures micro-ondes au dessus des surfaces continentales est assez 

délicate car elle nécessite une bonne connaissance de l’émissivité et de la température 

de surface. Le cas de l’émissivité des surfaces continentales a été intensivement étudié 

au GMAP pour aboutir à une meilleure utilisation des observations micro-ondes dans le 

modèle global ARPEGE de Météo-France (Karbou et al. (2006-2009)).  

Dans le cadre de ces travaux, une base de données des émissivités de surface micro-

ondes pour les années 2006, 2007 et 2008 a été établie et nous a servi dans le cadre de 

ce stage. 

 

1.4.2 Les instruments micro-ondes AMSU et SSM/I 

 
Les instruments  micro-ondes AMSU-A et AMSU-B sont des sondeurs  embarqués à bord 

de plusieurs satellites à orbite polaire (satellites de la NOAA, Aqua, MetOp). AMSU-A 

permet de décrire la structure verticale de la température atmosphérique tandis 

qu’AMSU-B permet l’obtention de mesures d’humidité. Les instruments AMSU ont un 

mode de balayage transversal et mesurent instantanément le rayonnement 

électromagnétique émis par la Terre avec un total de 20 fréquences, 15 pour AMSU-A et 
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5 pour AMSU-B. Les fréquences d’observations ont été choisies suivant le paramètre { 

observer : pour la température atmosphérique les fréquences prés des fréquences 50-60 

GHz sont utilisées tandis que les fréquences proches de 183 GHz sont utilisées pour 

l’humidité. En plus des canaux de sondages, des canaux de « surface » sont également 

présents pour AMSU-A et –B et permettent de restituer des 

grandeurs physiques de surface (23 , 31, 50 et 89 GHz). L’angle 

d’observation des instruments AMSU varie de - 58° à 58°, décrivant 

30 positions de balayage appelées « Field Of View ».  

L’imageur SSM/I, embarqué { bord des satellites DMSP11, permet 

d’obtenir des informations sur l’état de surface, le vent de surface, le 

taux de pluie,  avec un angle d’observation fixe de 53° par rapport au 

nadir.  Cet instrument observe la Terre avec 4 fréquences (19, 22, 37 

et 85 GHz) en faisant intervenir une polarisation verticale ou horizontale pour chacune 

d’entre elles (sauf au 22 GHz). Le Tableau 1 présente la liste des canaux (fréquences) 

utiles pour étudier la surface. Dans le cadre de ce stage, uniquement les émissivités 

AMSU-A et SSM/I ont été étudiées. 

 
Tableau 1: Liste des canaux AMSU-A, AMSU-B et SSM/I utiles pour étudier  l’émissivité de surface 

 
Canal 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 polarisation 
2 31.4 Mélange de polarisation 

3 50.3 Mélange de polarisation 
15 89.0 Mélange de polarisation 

 AMSU-B  

16 89.0 Mélange de polarisation 
17 150.0 Mélange de polarisation 

 

 

1.4.3 L’émissivité de surface { partir des données AMSU 

 

                                                        
11 Defense Meteorological Satellite Program 
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La Figure 4 montre un schéma simplifié de la mesure satellite. En effet, dans la gamme 

des micro-ondes, un instrument satellite passif de type AMSU mesure le rayonnement 

électromagnétique émis par différentes couches atmosphériques, la Terre et le fond 

cosmique.   

 

 
Figure 4 : Schéma simplifié de la mesure par satellite 

 

Dans cette configuration, l’instrument reçoit { la fois (1) le rayonnement naturel de la 

surface de la Terre en partie atténué par l’atmosphère, la température et l’émissivité de 

surface interviennent pour cette partie du rayonnement, (2) le rayonnement émis par 

l’ensemble des couches atmosphériques et enfin (3) le rayonnement descendant réfléchi 

par la surface et atténué par l’atmosphère. Ce dernier résulte de la contribution du fond 

cosmique et de l’émission des couches atmosphériques successives atténuée par les 

couches atmosphériques rencontrées lors de la propagation du rayonnement. Suivant 

plusieurs hypothèses simplificatrices, la mesure satellite, exprimée en température de 

brillance peut s’écrire comme suit : 

 
 

 
 
 

Où , , , τ, ε désignent la température de surface, le rayonnement montant et 

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

L’émissivité de surface peut être calculée { partir des observations satellites en séparant 

les contributions de la surface et de l’atmosphère.  Elle peut donc être déduite de 

l’équation précédente : 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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L’émissivité prend des valeurs entre 0 et 1 : autour de 0.5 sur mer et souvent supérieure 

à 0.9 sur terre. La Figure 5 montre une carte moyenne d’émissivité de surface { 89 GHz 

pour les dix premiers jours de Juillet 2007. 

Dans le cadre de ce stage, les données d’émissivité utilisées proviennent de la base de 

données du groupe GMAP pour l’année 2007. Elles sont disponibles sur tout le globe 

mais dans le cadre du stage, seules celles couvrant le continent Africain et provenant des 

instruments AMSU-A et SSM/I ont été conservées (voir le Tableau 1 pour la liste des 

canaux utilisés).  

 
 

 
Figure 5: Carte moyenne d'émissivité du canal 1 (23 .8 GHz) pour les 1er  10 jours  du  mois de Juillet 

 
 

1.4.4 L’indice de végétation (NDVI) 

 

Le Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) est une mesure indirecte pour 

estimer la quantité de végétation présente sur la surface et suivre son évolution 

temporelle. Le NDVI est une fonction non linéaire déduite { partir d’une combinaison 

d’observations acquises dans le visible/infrarouges. Le calcul du NDVI se fait de la façon 

suivante :  
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Avec NIR, VIS : proche infrarouge et visible respectivement. 
 
Nous avons utilisé des estimations de NDVI à partir des données NOAA-AVHRR12 pour 

l’année 2007. Ces données sont disponibles tous les dix jours { partir du site suivant : 

http://earlywarning.usgs.gov 

Les fichiers de données sont des fichiers binaires (format bil) et contiennent chacun 10 

jours de données. Les données de NDVI généralement comprises entre 0 et 1, ont été 

mutlipliées par 250.  

La  Figure 6 montre une carte de NDVI sur l’Afrique pour les premiers dix jours de Juillet 

2007. Les faibles valeurs de NDVI correspondent à des zones arides tandis que les fortes 

valeurs sont associées aux zones de forte végétation. 

 
 

     
Figure 6: Carte moyenne de NDVI pour les 1er 10 jours de Juillet 

 
 

1.4.5 Les estimations de pluie (RFE) 

 
Les estimations de pluie RFE (RainFall Estimate) sont calculées principalement à partir 

des stations de mesures de pluie réparties sur plusieurs zones en Afrique ainsi que des 

                                                        
12 Advanced Very High Resolution Radiometer 



Etude de la variabilité spatio-temporelle de l’émissivité de surface sur l’Afrique  
June 28, 2009 

 

18 
 

estimations de pluie provenant des données de Météosat. Les données RFE sont 

disponibles sur le même site que les données NDVI avec la même fréquence temporelle. 

La Figure 7 montre une carte moyenne de précipitations (mm) sur les dix premiers jours 

de juillet 2007. 

 
 

Figure 7 : Carte moyenne de RFE  pour les 1er  10 jours de juillet 

 

1.5 Les moyens informatiques utilisés 

 

Afin d’atteindre les objectifs du stage, plusieurs moyens informatiques ont été utilisés : 

environnement linux, bases de données et logiciels.  Le schéma ci-dessous présente 

rapidement les différentes étapes qui ont permis d’aboutir { l’exploitation des 

différentes bases de données (émissivité,  végétation,  pluie). Une documentation plus 

détaillée de cette section est présentée dans la documentation technique. 

 

 



Etude de la variabilité spatio-temporelle de l’émissivité de surface sur l’Afrique  
June 28, 2009 

 

19 
 

 

Figure 8 : Schéma récapitulatif 

 

2 Les résultats 

 

2.1 Première approche de la variation spatio-temporelle des données 

sur l’Afrique 

 

2.1.1 Cartes mensuelles d’émissivité de surface 

 

Les cartes mensuelles peuvent être très utiles pour visualiser les changements 

d’émissivité, de végétation et de pluie au cours de l’année sur le continent Africain. La 

Figure 9 présente les cartes moyennes mensuelles d’émissivité de surface du canal 1 

AMSU-A (23 GHz) durant toute l’année 2007. De la même façon, la Figure 6 et la Figure 7 

montrent les cartes moyennes de NDVI et de RFE tout au long de l’année 2007. 
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Concernant les cartes mensuelles d’émissivité, l’émissivité est variable sur l’Afrique et 

aussi dans le temps. L’émissivité semble plus faible sur les zones désertiques et plus 

forte sur les forêts. Des structures persistantes d’émissivité sur l’Egypte (ancien delta du 

Nil) et l’Arabie peuvent être observées et pourraient être liées { la présence de couches 

de sédiments spécifiques. Sur la bande de latitude 5N-20N, l’émissivité semble varier de 

façon complexe tout au long de l’année. Quant { la végétation sur cette zone (voir la 

Figure 6), elle s’accentue { partir du mois s’avril avec une végétation qui se développe 

vers le nord du coté des pays du sahel. La pluie quant à elle évolue du sud vers le Nord à 

partir du mois d’Avril (voir la Figure 7).  A ce stade, il est difficile de distinguer un lien 

entre le comportement de l’émissivité du canal 1 et celui de la végétation ou de la pluie. 

Des études plus fines combinant les émissivités (de tous les canaux), le NDVI et la pluie 

ont ensuite été menées.  
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Figure 9: Cartes mensuelles de l'émissivité du canal 1 (AMSU-A) sur le continent Africain 

 

 

 



Etude de la variabilité spatio-temporelle de l’émissivité de surface sur l’Afrique  
June 28, 2009 

 

22 
 

 

Figure 10: Cartes mensuelles du NDVI (×250) sur le continent Africain 
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Figure 11:  Cartes mensuelles de RFE (×250) sur le continent Africain (http://www.cpc.ncep.noaa.gov) 
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2.2 Evolution saisonnière des données sur l’Afrique de l’Ouest 

2.2.1 Séries temporelles sur l’Afrique de l’Ouest 

 

Les données NDVI et RFE étant disponibles tous les 10 jours, les estimations journalières  

d’émissivité ont également été moyennées tous les 10 jours pour pouvoir établir des 

comparaisons. Cette fois-ci,  les calculs ont été faits sur l’Afrique de l’Ouest. La zone 

choisie  est comprise entre 15W et 15E (longitudes) et entre 5N et 20N (latitudes). Par 

ailleurs, des analyses préliminaires d’émissivité ont permis de constater que l’émissivité 

varie en fonction de l’angle d’observation (FOV). Par conséquent seules les données avec 

un FOV compris entre 5 et 25 ont été conservées, ce qui correspond à un angle 

d’observation inférieur { 33° en valeur absolue. 

Les émissivités des quatre canaux d’AMSU-A ont été moyennées sur l’Afrique de l’Ouest 

sur l’ensemble de  l’année 2007 et avec une fréquence de 10 jours. Ces courbes 

moyennes sont tracées en fonction du temps dans la Figure 12. L’émissivité du canal 3 

(50.3 GHz) est supérieure { toutes les autres fréquences, alors que l’émissivité du canal 

15 (89 GHz) est presque tout le temps inférieure. Quant aux canaux 2 et 3 (23 .8 et 31,4 

GHz), ils suivent des trajectoires assez similaires. Dans l’ensemble, les comportements 

des quatre canaux sont assez proches et suivent les mêmes pics d’émissivité. 

L’émissivité atteint sa valeur la plus basse la première semaine d’août, et sa valeur la 

plus haute la première semaine de décembre. On remarque que l’émissivité diminue 

durant les mois de la saison des pluies (juin à septembre).  

De la même façon, les séries temporelles des NDVI et de la pluie ont été réalisées sur 

l’Afrique de l’Ouest. Ces courbes sont présentées dans Figure 13 et Figure 14. Les 

courbes moyennes de précipitations et de végétation, elles sont très liées. En effet, plus 

les précipitations augmentent et plus la végétation se développe. Les pics de 

précipitations sont suivis par une augmentation importante de végétation (pente forte) 

et lorsque les pluies baissent brutalement, la végétation se développe moins. Les plus 

fortes pluies ont eu lieu la dernière semaine d’août.  

En conclusion, les séries temporelles montrent des liens évidents entre l’augmentation 

des pluies et de l’indice de végétation sur la zone d’étude. Les liens entre émissivité et 

végétation semblent être moins visibles que ceux entre l’émissivité et la pluie : plus la 

pluie augmente plus l’émissivité diminue. Le signal des pluies sur l’émissivité semble 

donc plus fort que celui de la végétation. Cette analyse a porté sur une large zone et sera 

affinée dans le section suivante. 
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Figure 12 : Courbes moyennes d'émissivité pour les fréquences 23.8, 31.4, 50.3 et 89 GHz d'AMSU-A 
 (lon [-15 15]et lat[5 20]) 

 

 

 

 

Figure 13 : Courbe moyenne des précipitations en fonction du temps (tous les 10 jours) 
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Figure 14 : Courbe moyenne de l'indice de végétation en fonction du temps (tous les 10 jours) 

 

 

2.3 Evolution spatio-temporelle des données sur l’Afrique de l’Ouest  

2.3.1 Diagrammes latitude/temps  

 

Les données ont ensuite été analysées selon 15 tranches de latitude différentes (de 5N à 

20 N)  en gardant une longitude constante comprise entre 15E et 15W. Les données ont 

été calculées pour chaque tranche de latitude et ce, tous les 10 jours. La matrice obtenue 

contient les 3 déciles de chaque mois en abscisse et les 15 tranches de latitude en 

ordonnée. Chaque valeur de la matrice a ensuite été colorée afin de mettre en évidence 

les différences entre les valeurs. Les résultats pour l’émissivité des canaux 1 et 15 

d’AMSU-A sont présentés dans la Figure 15 et Figure 16  et ceux concernant le NDVI et 

les estimations de pluie sont présentés dans la Figure 17 et Figure 18. 

Pour l’émissivité, les diagrammes latitude/temps obtenus pour les canaux 1,2 et 3 sont 

assez similaires, alors que le diagramme du canal 15 est bien différent.  L’émissivité du 

canal 1 atteint son minimum la première semaine d’août comme sur la courbe moyenne 

du canal 1 (voir la Figure 12), et précisément pour la tranche de latitude comprise entre 

12N et 13N. Elle est également très faible pour les latitudes 13N à 17N. Cela peut 

s’expliquer par le fait qu’entre les latitudes 12N et 13N, la végétation est essentiellement 

de la prairie. Or des analyses préliminaires ont montré que ce type de végétation est 



Etude de la variabilité spatio-temporelle de l’émissivité de surface sur l’Afrique  
June 28, 2009 

 

27 
 

celui qui connait les variations d’émissivité  les plus importantes. En effet, les prairies 

changent plus de végétation au cours de l’année que des zones de désert ou de forêt 

tropicale. Jusqu’{ la latitude 18N, le sol est recouvert de prairie puis de steppe, ce type 

de végétation connait également des changements de végétation importants avec des 

variations d’émissivité importantes. On peut voir clairement que les latitudes les plus au 

sud (forêt) et les latitudes les plus au nord (désert) ont des variations d’émissivité moins 

importantes que pour les zones situées plus au centre. Concernant, le diagramme du 

canal 15, les couleurs sont plus accentuées pour les fortes valeurs d’émissivité (1ère 

semaine de Février à dernière semaine de mars pour les latitudes 6-8N) ainsi que pour 

les faibles valeurs d’émissivité (2ème semaine d’août { 1ère semaine de septembre pour 

les latitudes 9-19N). Le diagramme du canal 15 d’AMSU-A semble plus corrélé avec le 

diagramme de précipitation  que les autres canaux d’AMSU-A. Cela s’expliquerait par le 

fait que le canal 15 (89 GHz) est { la fois un canal d’AMSU-A mais aussi d’AMSU-B qui est 

utilisé pour des obtenir des mesures d’humidité. A cette fréquence, le signal est plus 

sensible { l’humidité, ce qui se traduit par des valeurs différentes d’émissivité par 

rapport aux canaux 1, 2 et 3. Cependant, même si les mesures d’émissivité du canal 15 

peuvent mettre en évidence une certaine humidité des sols, la quantité de pluie au sol 

peut changer selon le type de végétation, l’inclinaison du sol et donc il n’est pas évident 

d’établir un lien direct entre l’humidité du sol et la quantité de pluie réellement reçue 

sur ce sol.  

Quant au diagramme de précipitations de la Figure 17, on constate que les premières 

précipitations annonçant la saison des pluies ont eu lieu la première semaine d’avril, 

principalement vers le Golfe de Guinée. Il confirme également que les plus fortes 

précipitations se sont produites la dernière semaine d’août  et plus précisément entre 

les latitudes 11N et 13 N. Cela a engendré un développement assez fort de la végétation 

dans ces latitudes, avec un peu de retard par rapport aux précipitations. Le diagramme 

de végétation Figure 18 montre bien que les latitudes autour de 13N connaissent des 

changements importants de végétation, contrairement aux latitudes 5-6N pour la forêt 

tropicale et au dessus de 19N pour le désert.  
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Figure 15 : Diagramme latitude/temps de l'émissivité du canal 1 d’AMSUA (tous les 10 

jours) 

 

 

Figure 16: Diagramme latitude/temps de l'émissivité du canal 15 d’AMSU-A (89 GHz) 
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Figure 17 : Diagramme latitude/temps du RFE (tous les 10 jours) 

 

 

 

Figure 18: Diagramme latitude/temps du NDVI (tous les 10 jours) 
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2.3.2 Diagrammes latitude/temps des différences par rapport au mois de 

janvier  

 

Ces diagrammes permettent de mettre en évidence les mois et les tranches de latitude 

où la différence avec les 10 premiers jours du mois de janvier est importante. Le mois de 

janvier a été pris en référence car c’est un mois de la saison sèche pour lequel il n’y a pas 

du tout de précipitations (voir diagramme de précipitation Figure 17). Les valeurs du 

mois de janvier ont été soustraites aux valeurs de chaque mois, pour chaque tranche de 

latitudes. Lorsque la différence est très largement positive, cela signifie que la valeur du 

mois de janvier est minime comparé { la valeur du mois en question. A l’inverse, lorsque 

la différence est négative, cela signifie que la valeur du mois de janvier est très grande 

devant la valeur considérée. 

Le diagramme d’émissivité de la Figure 19 montre que l’émissivité est supérieure { celle 

des 10 premiers jours du mois de Janvier pour les mois de février à avril. Elle est très 

nettement inférieure au mois de janvier pour la première semaine de juillet et la 

première semaine d’août. 

Concernant le diagramme de la végétation, il indique que la végétation est beaucoup 

plus importante qu’elle ne l’était au mois de janvier pour les mois d’août { novembre 

pour les latitudes 8 à 16N. 

 

 

Figure 19: Diagramme latitude/temps des différences d'émissivité (canal 1) par rapport au 

mois de Janvier 
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Figure 20: Diagramme latitude/temps des différences de NDVI par rapport au mois de 

Janvier 

 

2.4 Peut- on modéliser le comportement de la végétation et de la pluie 

grâce aux données d’émissivité ? 

 

Le but final de ce stage est de mettre en évidence des corrélations entre l’émissivité, le 

NDVI, et le RFE. Les quatre canaux d’AMSU-A on été étudiés et les comparaisons avec la 

végétation et les précipitations ne sont pas évidentes (en tout cas pour la végétation). 

Nous avons donc ajouté les données de SSM/I pour essayer d’établir de nouvelles 

comparaisons. SSM/I possède quatre canaux dont 3 faisant intervenir une polarisation 

verticale et horizontale (19, 37 et 85 GHz). Le canal 22 GHz utilise seulement une 

polarisation verticale. On s’attend { ce que les résultats de SSMI et d’AMSU ne soient pas 

les mêmes car SSM/I observe avec deux polarisations alors que les mesures AMSU 

mélangent les polarisations V et H.  

Des matrices latitude/temps d’émissivité ont ensuite été créées pour les 7 fréquences de 

SSM/I de la même façon que pour les canaux d’AMSU-A (latitude de 5N à 15N, longitudes 

de 15E à 15W et tous les 10 jours). Toutes ces matrices latitudes/temps d’émissivité 

(AMSU-A et SSM/I) ont été comparées avec d’une part la matrice latitude/temps du 

NDVI et d’autre part avec la  matrice latitude/temps de RFE. Des comparaisons entre les 

matrices ont été effectuées avec Maltab, case par case. On obtient alors un nuage de 

points qui montre la distribution d’un paramètre en fonction de l’autre.  

L’émissivité de chaque canal (4 pour AMSU-A et 7 pour SSM/I) à été représentée en 

fonction du NDVI et ensuite en fonction du RFE. Concernant les comparaisons avec le 
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NDVI, il apparaît que ce sont les canaux à polarisation verticale qui sont le mieux 

corrélés avec le NDVI. Pour les fréquences 19V, 22V, 37V et 85V, les nuages de points ont 

une forme assez linéaire. La fréquence 19V a été privilégiée car c’est celle où les points 

étaient le plus rapprochés. Le résultat est présent dans la Figure 21. Les nuages de points 

obtenus avec les canaux d’AMSU-A ont une distribution non-linéaire, comme le montre 

la Figure 22. Un test a aussi été fait avec une polarisation V-H pour les fréquences 19, 37 

et 85 GHz de SSM/I. Les résultats sont présentés en Figure 23. Dans l’ensemble, les 

résultats sont intéressants, mais une équation linéaire est beaucoup plus simple à 

manipuler qu’une équation cubique ou quadratique. Nous privilégierons donc la 

fréquence 19V pour simuler le comportement du NDVI. 

Le NDVI a donc ensuite été simulé { partir de l’émissivité { la fréquence 19V. Pour cela, 

l’équation linéaire du nuage de point a été déterminée avec Matlab. Ainsi, on obtient une 

équation linéaire du NDVI exprimé en fonction de l’émissivité { la fréquence 19V. Cette 

équation a ensuite été utilisée pour remplir une nouveau diagramme latitude/temps du 

NDVI, mais cette fois-ci avec des résultats simulés grâce { l’émissivité. Ce diagramme a 

ensuite été comparé avec le diagramme initial du NDVI. Le résultat est présent à la 

Figure 24. Au niveau des couleurs, on peut voir qu’une forme similaire se dessine, avec 

des valeurs de NDVI qui diminuent au fur et à mesure que la latitude augmente. On 

distingue aussi des valeurs importantes autour des mois de mai et juin ainsi que pour 

d’août { novembre.  

Un travail similaire a été fait pour le RFE. Nous avons remarqué que beaucoup de points 

étaient accumulés entre les valeurs de RFE comprise entre 0 et 5 et qui pouvait fausser 

un peu les données. Ces valeurs ont donc été enlevées. Les nuages de points sont dans 

l’ensemble plus éparpillés que pour le NDVI, toutefois un canal semble obtenir de 

meilleur résultats, il s’agit du canal 15 d’AMSU-A. Ce résultat est présenté en Figure 25. 

Une simulation du RFE a été effectuée avec l’émissivité du canal 15 mais les résultats ne 

sont pas très représentatifs. Comme nous l’avons vu précédemment, les précipitations et 

l’humidité du sol ne sont pas très simple à représenter. Il serait intéressant de faire la 

même expérience avec la fréquence 150 d’AMSU-B : les mesures à cette fréquence sont 

très sensibles { la pluie et { l’humidité. 

 

Tout ceci est une première approche pour tenter de modéliser le comportement de la 

végétation et des précipitations { partir de l’émissivité. Nous pouvons retenir que les 

fréquences de SSM/I à polarisation verticale sont les mieux adaptés pour lier le NDVI et 

l’émissivité et notamment la fréquence 19V. Pour le RFE, la canal 15 (89 GHz) d’AMSU-A  

semble être la fréquence la plus adaptée mais des expériences plus approfondies restent 

à faire. 
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Figure 21: Nuage de points du NDVI en fonction d’émissivité { la fréquence 19V GHz (SSM/I) 

 

 

Figure 22: Nuages de points du NDVI en fonction de l’émissivité aux fréquences 23.8, 31.4, 51.3 et 89 GHz 
(AMSU-A) 
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Figure 23: Nuage de points du NDVI en fonction de l’émissivité aux fréquences 19 V-H, 37 V-H et 85 V-H 
(SSMI) 
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Figure 24: Diagrammes latitude/temps du NDVI (a) et du NDVI simulé à partir de la fréquence 19V de 
SSM/I(b) 

(a) 

(b) 
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Figure 25: Nuage de points du RFE en fonction de l'émissivité du canal 15 d'AMSU-A (89 GHz) 

 

 

3 Conclusions  

3.1 Bilan des résultats obtenus 

 

L’objectif de ce stage est d’étudier la variabilité spatio-temporelle de l’émissivité de 

surface sur le continent africain à l’aide des données micro-ondes de l’année 2007.  Tout 

d’abord l’émissivité varie d’une fréquence { l’autre, elle n’est pas la même selon les 

différents canaux d’AMSU-A et de SSM/I. De plus, nous avons vu que l’émissivité varie au 

cours du temps. Par ailleurs, l’émissivité varie aussi en fonction de la position de 

balayage du satellite, elle est plus faible aux positions extrêmes. (voir Annexe 1). 

L’émissivité varie également en fonction de la zone géographique. Ainsi, l’émissivité 

varie beaucoup entre les latitudes 7 et 18N et moins entre les latitudes 5 et 7N et au 

dessus de 18N. Ces zones de forte variation semblent être associées avec des zones de 

végétation particulières : prairie, steppe, savane qui sont plus sujettes au changement de 

végétation que les zones de forêt tropicale (latitude 5-7N) et de désert (latitude 

supérieure à 18N). De plus, des liens ont été faits entre les émissivités et des données de 

végétation et des données de précipitations. En effet, plus les pluies sont importantes et 

plus la végétation se développe, avec un décalage d’environ 10 jours. Les zones qui 

connaissent le plus de changement de végétation entre la saison sèche et la saison des 

pluies sont les zones de latitude comprise entre 8N et 16N. L’évolution de l’émissivité au 
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cours du temps a été analysée . Cette dernière semble être bien corrélée avec l’évolution 

des précipitations sur l’Afrique de l’Ouest : les précipitations ont tendence à faire baisser 

l’émissivité de surface. Le lien entre les émissivités d’AMSU-A et le changement de 

végétation semble être plus difficile à mettre en évidence. Par contre ce lien paraît plus 

fort si l’on considère les émissivités de SSM/I.  

Nous avons tenté  de simuler le comportement du NDVI et du RFE à partir des données 

d’émissivité des différents canaux d’AMSU-A et SSM/I. Pour simuler le NDVI, l’émissivité 

à la fréquence 19V GHz (SSM/I) semble être la plus adaptée, et la fréquence 89 GHz 

(AMSU-A) semble la plus adaptée pour simuler le RFE. D’autres expériences restent { 

faire pour tenter d’améliorer ces corrélations, comme par exemple considérer la 

fréquence 150 GHz (AMSU-B) pour simuler le RFE. Des données autres que l’émissivité 

peuvent aussi être considérées pour améliorer les résultats. De telles améliorations 

pourraient avoir une grande importance pour modéliser le comportement de la 

végétation et celui des précipitations sur l’Afrique de l’Ouest.  

Les résultats de cette étude sont des résultats préliminaires à affiner. D’autres 

indicateurs de végétation peuvent être utilisés : le LAI (Leaf Area Index) qui renseigne 

sur la distribution de feuilles vertes au-dessus des terres et le FPAR (Fraction of Photo-

synthetically Active Radiation) qui permet d’estimer la quantité d’énergie solaire 

absorbée par ces feuilles. Les deux informations sont disponibles à partir des données 

de l’instrument MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) à bord du 

satellite Terra de la NASA. Ces informations sont complémentaires pour comprendre la 

façon dont la lumière du soleil interagit avec les surfaces continentales à travers la 

végétation.  

 

3.2 Ce que le stage m’a apporté   

 

Ce stage a été une fabuleuse expérience pour moi aussi bien au niveau professionnel que 

personnel. 

Le milieu de la recherche 

Tout d’abord, cela m’a permis de découvrir le milieu de la recherche. Dès le début de 

mon stage, j’ai pu assister { une conférence « Docteurs/Doctorants » qui m’a permis de 

mieux comprendre le déroulement des trois années de doctorat ainsi que celles qui 

suivent l’obtention de la thèse. J’ai par exemple découvert le terme de « Post-docs » qui 

qualifie les missions à durée déterminée que les diplômés enchainent après la 

soutenance de leur thèse. J’ai également pu découvrir que le monde de la recherche était 

un milieu très motivant, avec une gestion individuelle de son temps de travail ce qui 

permet de travailler le plus efficacement possible.  La météopole de Toulouse ayant une 

renommée internationale, de nombreuses conférences sont organisées dans le centre 
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international de conférence (CIC). J’ai pu assister aux ateliers Prévi/GMAP qui 

permettent aux différentes équipes du GMAP de présenter leurs travaux et avancements. 

Je me souviendrai aussi particulièrement  du « workshop » international sur le thème 

des micro-ondes  dont ma maitre de stage, Fatima, était l’une des organisatrices. Des 

chercheurs du monde entier étaient présents pour présenter leurs travaux sur ce thème, 

en anglais bien sûr. La recherche est un milieu très ouvert où le travail de groupe est 

important. Cela m’a également fait comprendre { quel point l’anglais était indispensable 

et cela m’a motivée { améliorer mon niveau, notamment { l’oral. 

Les outils  

Mes connaissances en informatique m’ont aidée { m’adapter {  la partie technique du 

stage. En effet, au GMAP, tous les ordinateurs sont configurés avec un environnement de 

travail Linux et de nombreuses manipulations ont été effectuées en lignes de commande, 

notamment pour l’extraction de données. J’ai pu mettre en pratique les enseignements 

suivis en Shell et système d’exploitation.  Cependant, la partie la plus importante de mon 

stage a été l’analyse statistique des données sur Maltab, et c’est l{ que j’ai le plus appris. 

J’ai découvert de nombreuses fonctions  aussi bien sur la partie graphique que la partie 

statistique. Les fonctions statistiques disponibles sous Matlab ressemblent beaucoup à 

celles que nous avons utilisées au cours de l’année sur le logiciel R, avec des paramètres 

quelque peu différents. Ainsi, j’ai pu m’entraîner à manipuler des matrices avec les 

nombreuses fonctions prévues à cet effet. J’ai également découvert certaines 

caractéristiques de Matlab, notamment qu’il est très efficace quand il s’agit de remplir 

un tableau par vectorisation, cependant il est beaucoup plus lent pour effectuer des 

boucles « for ». De nombreuses fonctions sont disponibles sur Matlab pour éviter 

l’utilisation des boucles « for » : zeros, ones, eyes, il est préférable de bien les maîtriser 

pour optimiser le temps de calcul. J’ai aussi pu me rendre compte que l’utilisation de 

Matlab était très rependue dans le milieu des sciences. 

 Par ailleurs, l’enseignement que nous avons suivi en modèles différentiels et ondes 

m’ont beaucoup aidée { comprendre le contexte de mon stage. 

Ce stage a donc été l’occasion pour moi, de mettre en pratique de nombreux 

enseignements vus en licence aussi bien en Informatique, qu’en Mathématiques et en 

Physique.   

 

4 Glossaire 

4.1 Les micro-ondes  

 

Les micro-ondes ou hyperfréquences sont des ondes électromagnétiques de longueur 

d'onde intermédiaire entre l'infrarouge et les ondes de radiodiffusion. Elles varient de  
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30 centimètres (1 GHz) à 1 millimètre (300 GHz). La Figure 16 ci-dessous représente 

l’ensemble du spectre électromagnétique.  

 
Figure 26 : Spectre électromagnétique 

 

La propagation des ondes électromagnétiques dans l’atmosphère est principalement 

influencée par la présence des composants gazeux de l’atmosphère, des hydrométéores 

et des aérosols. Les composants gazeux de l’atmosphère interagissent de manière 

différente avec le rayonnement électromagnétique selon les gammes de fréquences. La 

transmission  est la fraction de l’énergie incidente qui traverse l’atmosphère. Elle est 

égale { 1 lorsque le rayonnement n’est pas du tout affecté par l’atmosphère, on dit que 

l’atmosphère est transparente pour le rayonnement.  

L'atmosphère terrestre est opaque pour l'essentiel du spectre électromagnétique. 

Cependant, pour certains canaux elle est relativement transparente, il s'agit des canaux 

« fenêtres ». Les plus part des fenêtres atmosphériques se trouvent  dans le domaine 

visible, le domaine radio et les micro-ondes. Les rayons X et ultra-violets sont fortement 

absorbés, les rayons Gamma et infrarouge le sont un peu moins.  

Dans le domaine des micro-ondes, l'atmosphère est bien transparente pour les 

fréquences inférieures à 20GHz. Cependant, certaines fréquences micro-ondes 

correspondent { des raies  d’absorption des composants de l’atmosphère. C’est le cas de 

la fréquence 22 GHz qui est une raie d’absorption de la vapeur d’eau, ou encore les raies 

autour de 60 GHz et 118 GHz pour l’oxygène. Pour ces fréquences, le rayonnement est 

absorbé en partie par le composant atmosphérique et donc n'arrive pas en totalité à la 

surface de la Terre. Au delà de 300 GHz il existe beaucoup de raies d'absorption surtout 

dues à la vapeur d'eau.  
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4.2 Transfert radiatif 

 

Le transfert radiatif englobe les différents échanges d’énergie qui s’effectuent entre le 

Soleil et la Terre. Ainsi, on distingue différents rayonnements électromagnétiques :  

 Le rayonnement solaire incident 

 Le rayonnement réfléchi ou albédo 

 Le rayonnement solaire absorbé par la Terre 

 Le rayonnement infrarouge émis par la Terre  

La Terre reçoit en permanence le rayonnement solaire incident sous forme, 

d’infrarouges, lumière visible, d’ultra-violets (courtes longueurs d'ondes inférieures à 

4 µm). Environ 59% de l’énergie solaire incidente parvient jusqu’{ la Terre, où elle est 

soit absorbée par la surface terrestre (49%), soit réfléchie vers l’espace (10%). Le reste 

de l’énergie, c'est-à-dire l’énergie qui ne parvient pas { la surface (41%), peut être 

absorbée par l’atmosphère (19%) ou réfléchie par les hydrométéores (neige, pluie, 

gouttelettes et cristaux nuageux), les aérosols ou l’atmosphère (22%). 

L’énergie absorbée par la Terre au niveau des océans et des continents { pour effet 

d’augmenter leur température. Or tout corps porté à une certaine température émet à 

son tour du rayonnement. La longueur d'onde de ces rayonnements dépend de la 

température de la surface émettrice. Ainsi, le système Terre-atmosphère émet un 

rayonnement infrarouge (grandes longueurs d'ondes >4 µm). 
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Annexe 1 : Courbes moyennes d'émissivité du canal 1 en fonction de la position de balayage du satellite 
(Afrique) 



 

 

 

 

Annexe 2: Courbes moyennes d'émissivité pour les fréquences 23.8, 31.4, 50.3et 89 GHz pour différentes zones 
« type » de végétation (Afrique de l’Ouest) 
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