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Abstract 

This report presents a detailed evaluation of the Tropical Rainfall Measuring Mission 

satellite-derived precipitation product TRMM-3B42 in the Mediterranean region using rain 

gauge observations. This is done in view of using the product for two Mediterranean research 

applications which are missing in situ observations: assessing the precipitation term of the 

hydrological budget of the basin, and the extent of atmospheric deposition of Saharan dust to 

the sea surface, which has positive effects on the quantities of nutrients available for the 

marine ecosystem. The climatological study that has also been performed with the 

precipitation product during the training period is not presented here but a corresponding 

poster presentation is annexed (Dulac et al., HyMeX International Workshop, 2011). 

The TRMM-3B42 dataset has a resolution of 0.25 deg and 3 h. The product results from a 

unique combination of space-borne radar, passive microwave and infrared observations. 

Version 6 data from March 2000 to Feb 2011 (140 Go) are used. The rain gauge dataset is 

composed by daily amount of 273 stations around the Mediterranean. The satellite data are 

compared to observations at daily, monthly and annual time scales, and both in terms of 

precipitation amounts and precipitation occurrences. 

The comparison between the satellite estimates and the rain gauge observations confirms 

conclusions of the previous study of Dhouioui (2010) that used a limited set of data: estimates 

are often underestimated (68% of daily amounts) compared to observations. But the 

correlation between estimation and observation improves during the considered period (29% 

of rainy days are detected by TRMM-3B42 in 2006 and 42% in 2010). 

This new study shows that the product misses many light rains. It turns out that the TRMM 

detection threshold is very high in Europe, principally near many coasts where the surface 

stations used for the evaluation are seated: 1.9% of pixels have no precipitation •  3  mm 3 h-1 

in our Mediterranean window for the whole year 2002. This seems to be the cause for a lower 

performance of TRMM-3B42 in Corsica and Italy. 

The product performs better when the time scale is monthly or yearly and it also shows some 

improvement along the decade. TRMM estimates appear better on average when the weather 

is stormy. For example the percent of success cases to rain detection is 17% in winter and 

48% in summer with more thunderstorms. This is probably the reason why the product 

performs better during the sub-set of days with Saharan dusts than on average. 
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1 INTRODUCTION 
1.1 Objectifs 

L’objectif de cette étude est d’évaluer le produit satellitaire global de précipitations TRMM-

3B42 disponible sur la dernière décennie compte tenu de son intérêt pour l’estimation du bilan 

des précipitations en mer et des apports atmosphériques de poussières désertiques à 

l’écosystème marin. L’évaluation détaillée décrite dans ce rapport s’inscrit dans la suite de 

l’étude préliminaire menée par Dhouioui (2010) en élargissant significativement le nombre de 

données utilisées (passage de 2 à 10 ans de données, et de 24 à 273 stations de comparaison) 

et en approfondissant la méthodologie et les premières conclusions. Une étude climatologique 

des données TRMM-3B42 incluant le bilan des retombées en mer sur les différents sous-

bassins méditerranéens et la Mer Noire a également été menée et a fait l’objet d’une 

communication internationale (Dulac et al., 2011) (voir annexe). Elle n’est pas reprise dans ce 

rapport et fera l’objet d’une annexe rédigée après la soutenance pendant une petite 

prolongation du stage. 

1.2 Contexte scientifique et programmatique 

Le bassin méditerranéen est une mer semi-fermée qui subit une forte évaporation non 

compensée par les apports des rivières et des pluies, ce qui génère un apport d’eau net 

conséquent de l’Atlantique.  

Le programme de recherche international HyMeX (9) (Hydrological Cycle Mediterranean 

Experiment) soutenu en France principalement par Météo-France et l’INSU, étudie le cycle 

hydrologique en Méditerranée depuis les évènements de pluies exceptionnelles jusqu’aux 

bilans hydrologiques annuels des bassins, dans le cadre de ce stage un poster a été conçu pour 

un colloque international d’HyMEx (voir annexe). Les bilans hydrologiques du bassin 

méditerranéen restent relativement incertains et le terme des précipitations est l’un des moins 

précis. Les précipitations en Méditerranéen sont bien connues sur les côtes en raison des 

nombreuses stations liées à l’implantation massive d’activités humaines. Elles peuvent être 

estimées par des radars spécialisés jusqu’à environ 100 km des côtes. Par contre les 

précipitations en pleine mer sont totalement méconnues et ne font l’objet que d’estimations 

climatiques indirectes pour des bilans hydrologiques. Seules les observations satellitaires 

permettent d’envisager des mesures généralisées des précipitations en mer. Un premier travail 

de compilation des quelques climatologies disponibles de précipitations sur le bassin 

méditerranéen issues de modèles de climat et d’observations spatiales a été effectué dans le 
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cadre de HyMeX (ref. rapport Météo-France C. Dubois et al.), que cette étude va permettre de 

compléter avec un nouveau produit satellitaire. 

Du point de vue des retombées de poussières en mer, la présente étude s’inscrit dans le cadre 

des projets scientifiques auxquels participe le laboratoire d’accueil : le LSCE (Laboratoire des 

Sciences du Climat et l'Environnement) qui est une unité mixte de recherche entre le CEA, le 

CNRS et l’Université de Versailles Saint-Quentin. Le programme de recherche ChArMEx(5) 

(the Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment) coordonné par le LSCE a DUNE et 

MERMeX(6)  (Marine Ecosystems Response in the Mediterranean Experiment) qui visent à en 

décrire l’impact sur la disponibilité en nutriments dissous (Fe et P notamment) dans les eaux 

de surface et ses conséquences sur les premiers niveaux de l’écosystème marin (bactéries, 

phytopancton). 

Le projet ChArMEx (Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment) coodonné par le LSCE 

et soutenu en France par l’INSU, l’ADEME, le CEA, le CNES, Météo-France, l’ANR et 

diverses universités, se penche sur les espèces troposphériques gazeuses et particulaires 

(cycles, interactions chimiques etc.), dont la durée de vie est courte, et sur leur impact sur 

l’environnement (biologie marine, qualité de l’air, climat régional). ChArMEx a parmi ses 

objectifs de quantifier les retombées de poussières sahariennes et leur distribution en 

Méditerranée, en interaction avec le programme DUNE (DUst experiment in a low Nutrient, 

low chlorophyll Ecosystem) financé par l’ANR qui se termine et le nouveau programme 

MERMeX(6) (Mediterranean Ecosystem Response Mediterranean Experiment) soutenu par 

l’INSU. DUNE s’attache à étudier les interactions entre les poussières sahariennes et les 

premiers niveaux de l’écosystème marin (bactéries, phytopancton) par des expérimentations 

in situ et MERMeX a également parmi ses objectifs de décrire l’impact de ces retombées sur 

la disponibilité en nutriments dissous (Fe et P notamment) dans les eaux de surface et ses 

conséquences sur l’écosystème. 

Dans les thématiques actuelles de préservation de la faune et de la flore, une région singulière, 

la Méditerranée, développe des écosystèmes particuliers de par son climat spécifique. 

L’urbanisation croissante depuis l’Antiquité en raison des richesses de la région et de sa 

situation comme carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le Proche Orient, accentuée par la 

pression touristique et la pêche industrielle des dernières décennies mettent de plus en plus en 

danger l’équilibre de l’écosystème marin méditerranéen. Afin de le préserver il est nécessaire 

d’en comprendre le fonctionnement. Cet écosystème est oligotrophe (très peu productif). Les 
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apports nutritifs en éléments minéraux sont peu nombreux en Méditerranée en raison du faible 

nombre de fleuves, qui de plus sont souvent aménagés retenant en partie les sédiments. Les 

fleuves sont peu nombreux en raison, entre autres, de la présence des zones arides en liaison 

avec le Sahara sur toute la bordure sud du Bassin Méditerranéen. Néanmoins ces zones 

désertiques ne privent pas la Méditerranée de nutriments bien au contraire puisqu’il lui en 

fournit de grandes quantités par transport aérien de poussières issues des sols arides. Par 

exemple il en retombe en moyenne 12,5 g/m² en Corse (Loÿe-Pilot et Martin, 1996).  

1.3 Climatologie et géomorphologie de la Méditerranée 
1.3.1 Zone étudiée 

Les données TRMM utilisées dans cette étude couvrent l’ensemble du Bassin méditerranéen. 

Cependant afin de restreindre le nombre de données et en raison du contexte scientifique 

développé dans le laboratoire d’accueil, la zone d’évaluation a été restreinte au bassin 

occidental et à l’Adriatique pour comparer les estimations satellites aux observations 

météorologiques. L’ensemble du bassin Méditerranéen a été, par contre étudié, d’un point de 

vue climatologique (déplacement des zones pluvieuses, saisonnalité, bilans de retombées, 

etc.). 

1.3.2 Climatologie et géomorphologie de la zone étudiée 

Le climat méditerranéen est fortement lié à la présence de nombreuses chaînes montagneuses 

proches des côtes. Ces reliefs sont à l’origine de phénomènes orographiques marqués, 

principalement à l’automne, quand l’air chaud et humide de la Méditerranée est contraint de 

se soulever dès son entrée sur les terres en raison du relief (2). Cependant sur la mer ces 

phénomènes n’ont pas lieu et les précipitations restent méconnues. Au niveau des terres 

quelques soit la zone concernées les précipitations sont plus abondantes et récurrentes en 

altitude. 

Le climat méditerranéen connait une composante de flux de sud, d’origine saharienne. Ce flux 

apporte un air chaud et généralement instable. Il est à l’origine, en France, des phénomènes 

orographiques précités. Par flux de Nord le temps est agitée en Méditerranée et relativement 

frais. Le flux d’Ouest apporte un temps lui aussi assez agité. Le flux de sud est plutôt observé 

en été avec un minimum de précipitations. Au printemps et à l’automne le temps est marqué 

par la convection et les précipitations donnent les maxima de précipitations. En hiver les 

pluies présentent des cumuls intermédiaires avec un flux majoritairement d’Ouest sur le Nord 
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de la zone, sur le Sud de la zone les pluies atteignent leur unique maximum annuel puisque le 

reste de l’année y est très sec. Les précipitations, de façon globale, sont quantitativement 

faibles bien que très variables d’une année à l’autre, elles sont assez rares mais généralement 

intenses en raison de leur origine convective (Celle, 2000). 

1.3.3 Les aérosols d’origine saharienne 

Les aérosols d’origine saharienne sont généralement compris entre 0,01 et 20 µm de diamètre 

(Santese et al., 2010), le temps de vie des grosses particules dans l’air est sensiblement plus 

faible et ce sont donc principalement de fines particules qui survolent la Méditerranée. Ainsi 

en moyenne le temps de vie dans l’atmosphère, calculé en méditerranée orientale, est inférieur 

à 5 jours pour des particules supérieures à 3 µm (Kishcha et al., 2007). Comme évoqué dans 

l’introduction les épisodes de dépôts de poussières sahariennes sont liés aux précipitations 

puisque plus de 65% des dépôts sont humides (Bergametti et al., 1989; Loÿe-Pilot et Martin, 

1996) alors que seuls 25% des journées sont pluvieuses. De plus, ces dépôts sont très 

variables dans le temps, les épisodes durent généralement 3 jours approximativement, avec 

des variations sur la masse de poussières déposées qui varier d’un facteur 1000 (Bergametti, 

2000). Ainsi certaines années les dépôts annuels mesurés en Corse sont dominés par un 

unique épisode d’une durée allant 2 à 3 jours, comme en 1986 (80% du flux annuel en 3 

jours) ou en 1988 (55% en 2 jours) (Loÿe-Pilot et Martin, 1996). les cumuls journaliers 

peuvent dépasser 2 g/m² lors des épisodes intenses et les mois pour lesquels les dépôts 

mensuels moyens sont maximaux en Corse sont les mois de mars à mai sur la période 1984-

1996 avec en moyenne 2 g/m² pour une moyenne annuelle de 12,5 g/m² (Loÿe-Pilot et Martin, 

1996). Le bassin méditerranéen occidental est la zone méditerranéenne où les flux de 

poussières sahariennes sont les plus importants d’après les mesures conduites pendant un an 

dans un réseau de 9 stations (Guieu, 2009). Dans le bassin oriental les flux ont été deux fois 

plus faibles en moyenne. 

1.4 Le produit TRMM-3B42 

La mission satellite TRMM propose de nombreux produits, plusieurs estiment les 

précipitations, parmi ceux-là c’est TRMM-3B42 qui présente les caractéristiques les plus en 

adéquation avec les besoins des études des épisodes de dépôt d’aérosols. 
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1.4.1 La mission spatiale TRMM 

Le projet TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) mené conjointement par la NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) et la JAXA (Japan Aerospace Exploration 

Agency), a pour but la surveillance satellite et l’étude des pluies tropicales. Il s’agit d’un 

satellite situé à une altitude de 403 km, qui passe 16 fois par jours au-dessus d’un point 

terrestre donné, soit toutes les 92,5 minutes (3). Ce satellite a été choisi lors du travail de 

Dhouioui (2010) du fait qu’il soit le pourvu d’un radar et que sa couverture spatiale incluant 

l’ensemble de la Méditerranée. Parmi les produits de TRMM c’est le produit 3B42 qui a été 

retenu en raison de son pas de temps serrés (3 heures) et de ces mailles serrées (0,25° par 

0,25° jusqu’à 50°N, Figure 1) compatible avec les échelles spatio-temporelles des épisodes de 

poussière. En vue d’exploiter TRMM il est nécessaire de vérifier sa validité et là aussi TRMM 

se montre très compétitif avec plus de 10 ans de données, ce qui permet d’avoir un recul 

suffisant pour l’évaluer. 

 

 

Figure 1 Schématisation du système de référence des coordonnées 
 et de la couverture mondiale de TRMM 

 

Ce produit est le résultat d’une suite algorithmique s’appuyant sur les observations fournies 

par différents capteurs auxquelles des relations physiques sont appliquées. L’algorithme est 

depuis le 1er juin 2004 dans sa version 6. 

Les produits 3B42 utilisés issus de la version 6 ont été extraits depuis le site ICARE au format 

hdf (4). L’exploitation des données TRMM s’est fait sous le logiciel Matlab grâce aux scripts 

élaborés durant ce stage : lecture des données, calculs sur les données et génération de cartes 

et de tableaux modulables pour une exploitation simple. 
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1.4.2 Les capteurs 

TRMM utilise divers capteurs, détaillés dans ce chapitre, en effet les sources d’erreur 

diffèrent selon chaque technique satellite (micro-onde passive, visible, infrarouge et radar), 

leur mise en commun permet de s’assurer de la cohérence des informations données les unes 

par rapport aux autres.  

1.4.2.1 Les capteurs des infrarouges  

Les données infrarouges (IR) sont fournies par le centre de prévision du climat (CPC). Ce 

sont des images composites de 5 satellites géostationnaires externes à TRMM qui sont : 

GOES-8, GOES-10, METEOSAT-7, METEOSAT-5 et GMS. Tout corps chauffé émettant un 

rayonnement infrarouge proportionnel à sa température, les données infrarouges permettent de 

déterminer, ici, la température des nuages. Dans le cas des nuages convectifs plus leur 

sommet est froid plus il est haut en altitude et plus ils sont susceptibles de générer des 

précipitations importantes. Seuls les cirrus atteignent des températures similaires à celles des 

plus gros nuages convectifs (cumulonimbus), sans produire de précipitations au sol. Cette 

source d’erreur est traitée par comparaison entre deux canaux différents d’infrarouge. La 

détermination des quantités et occurrences de précipitations est donc indirecte et les erreurs 

restent importantes. 

1.4.2.2 Les capteurs de micro-ondes passives (PMW) 

Les micro-ondes passives (PMW) utilisées pour le produit 3B42 regroupent le capteur TMI 

faisant partie du TRMM et 3 autres capteurs externes : SSM/I, AMSR-E et AMSU-B. Cette 

technique est dite passive puisqu’aucune onde n’est émise par les instruments, elle s’appuie 

uniquement sur la réception des ondes émises naturellement.  

L’intérêt particulier des micro-ondes passives est leur faible diffusion par rapport aux ondes 

visibles. De plus, alors qu’ils influencent les ondes infrarouges, les cirrus et les nuages 

composés d’eau liquide qui ne produisent pas de précipitations n’influence pas ou peu les 

ondes infrarouges (Lafont, 2005). Autre avantage, ce type d’onde traverse les couches 

nuageuses permettant une détection quelques soit les conditions météorologiques. En 

contrepartie, la zone côtière présente une fiabilité très dégradée en raison de son interface 

entre les émissivités assez différentes de la zone maritime (homogène) et de la zone 

continentale (hétérogène). 
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1.4.2.3 Les radars de précipitations (PR) 

La technologie radar fonctionne sur un principe d’émission/réception d’un signal, elle est dite 

de type micro-ondes actives. Ce qui lui confère, face aux micro-ondes passives, la réception 

d’un signal plus puissant et donc moins bruité. Le radar a l’avantage de détecter directement 

les précipitations (contrairement aux infrarouges) puisque l’eau réémet une partie du signal 

radar. Une fois détectée les précipitations, pour être quantifier, nécessite une calibration du 

radar et suppose de nombreuses hypothèses d’application non détaillées ici. Les estimations 

de pluies par radars demeure donc assez indirectes bien qu’issus de mesure de quantité d’eau. 

Le radar de TRMM (nommé PR) permet de mesurer la répartition des précipitations en 3D sur 

les terres comme sur les océans. Il s’agit du premier radar à fournir de telles informations 

depuis l’espace, ce qui élimine probablement certains problèmes rencontrés par les radars 

terrestres (échos fixes et zones masquées par le relief). Le PR définit l’épaisseur de la couche 

précipitante et fournit des informations sur les précipitations atteignant le sol. Il permet la 

mesure de la pluie sur terre là où les micro-ondes passives sont moins efficaces. Le PR est un 

radar à balayage électronique dont la résolution spatiale est de 250 m. 

1.4.3 L’algorithme du produit 3B42 

Le produit TRMM-3B42 est issu d’une série d’algorithmes permettant de convertir les 

données observées par les différents capteurs (Chapitre 1.4.2) en données pluviométriques. La 

structure générale de l’algorithme du produit TRMM 3B42 est présentée dans la  

Figure 2. Les algorithmes sont appelés par différents modules classés en 3 niveaux dont le 

premier chiffre du nom correspond au niveau. 

1.4.3.1 Structure algorithmique du produit TRMM 3B42  
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Figure 2. Algorithme du produit TRMM 3B42 

 

1.4.3.1.1 Modules algorithmiques du niveau 1 : capteurs et étude des rayonnements 

Le sous-niveau, nommé 1a, concerne les capteurs (PR, VIRS et TMI) détaillés précédemment 

dans le chapitre 3 partie 2. 

Le module 1B11 convertit la valeur obtenue par les micro-ondes passives TMI en température 

selon la brillance des nuages. Le module 1B21 transforme les valeurs obtenues par les radars 
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PR et les transforme en valeur énergétique. Ce module détermine également des 

dépassements de seuils. Les pixels dépassant les seuils sont traités par le module 1C21 qui 

calcule le profil 3D des couches précipitantes aussi bien sur les terres que sur les océans.  

 

1.4.3.1.2 Modules algorithmiques du niveau 2 : étude des paramètres géophysiques 
instantanés  

Le module 2A12 (7), dit de profilage de TMI, calcule la chaleur latente à partir du produit 

1B11. Cependant, les valeurs obtenues au-dessus des océans doivent être considérées comme 

expérimentales et les valeurs obtenues au-dessus des terres ne doivent pas être prises en 

compte selon les recommandations de la NASA. L'algorithme du module 2A12 génère aussi 

les profils verticaux de températures de brillance des hydrométéores de TMI en mélangeant 

les données radiométriques avec des modèles dynamiques de nuages. Pour chaque pixel, 

l'algorithme affecte un type de surface (terre / océan / côte) et une hauteur de congélation. 

Ensuite, il estime la pluie de surface, la pluie de surface par convection et les profils des 

hydrométéores (eau liquide, solide et gazeuse). 

Le module 2B31 combine les données du TMI et PR pour produire la meilleure estimation de 

pluie pour TRMM.  

Le module 2A23 est qualitatif puisqu’il retourne la présence ou l’absence de pluie avec, en 

entrée, les réflectivités PR  (module 1C21) et l’analyse de la structure de l’écho radar. 

Lorsque la pluie est présente, une hauteur des sommets orageux (en anglais « storm height », 

« height of the storm top ») est calculée.  

1.4.3.1.3 Modules algorithmiques du niveau 3 : les produits TRMM 

Le module 3B31 permet de comparer et d'accumuler les produits de précipitations 

instantanées à partir des produits TMI 2A12 et du produit combiné 2B31. Le cumul mensuel 

de précipitations en surface est obtenu en multipliant le taux moyen de pluviométrie par la 

durée mensuelle des précipitations. D’autres transformations sont nécessaires pour faire 

correspondre les produits 2B31 et 2A12 dont les résolutions verticales sont différentes. De 

plus, le radar fournit des intensités de pluie (mm/h) qui sont converties en teneur en eau de 

pluie (g/m3) selon une relation issue de la littérature et décrite par Haddad et al. (1996). En 

principe, le produit 3B31 fournit des estimations de précipitations meilleures que celles 
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données par TMI seul selon la NASA. Ce premier produit TRMM a une grille de 5x5° et 

donne l’analyse multi-satellite des précipitations (en anglais notée TMPA). 

Le module 3B42 combine le TMPA avec les données SSM/I, AMSR-E et AMSU-B. Cette 

première étape donne une estimation haute qualité des précipitations nommée HQ. Les 

estimations du produit 3B42 sont celles du HQ lorsqu’il est disponible, dans le cas contraire il 

s’agit des estimations infrarouges du CPC. Les estimations ainsi obtenues sont mises à 

l’échelle mensuelle selon l’analyse des observations mensuelles des satellites ou des 

pluviomètres du produit 3B43. Il y a donc une utilisation indirecte des pluviomètres (7)  (4) 

afin de calibrer, cependant le pas de temps utilisé est mensuel, dans nos évaluations nous 

serons amenés à comparer TRMM aux observations à un pas de temps inférieur (quotidien).  

De plus le produit TRMM étant globale, la calibration au niveau de la zone méditerranéenne 

n’est pas nécessairement efficace même au pas de temps mensuel, il est donc intéressant de 

s’y attacher aussi. 

1.4.4 Discontinuités et limitations attendues du produit TRMM-3B42 

De nombreuses sources d’erreur ont une origine technique (précisions des observations, 

avaries de matériel, pixels erronés etc.) ou mettent en cause les relations utilisées 

(transformations de signaux radars, interprétation de la brillance des nuages etc.). Pour ces 

raisons, les divers produits de la mission TRMM sont constamment évalués par la NASA et le 

cas échéants des mesures correctives sont prises. Ce qui peut inclure des discontinuités 

temporelles. Les modifications majeures de TRMM font suite à deux déficiences. Tout 

d’abord les données IR ne couvrant que jusqu’aux latitudes 40°N jusqu’) leur extension 

jusqu’aux latitudes 50°N (Huffman et al., 2007) en mars 2000. Pour cette raison les données 

antérieures à mars 2000 n’ont pas été considérées dans cette étude. 

La seconde déficience est un biais majeur du capteur AMSU-B, relevé par Huffman et Bolvin 

(2011), faisant suite à l’augmentation du bruit du capteur. Par conséquent, le flux de données 

d’AMSU-B a été clos le 31 décembre 2010 et remplacé, le 1er janvier 2011, par le flux du 

capteur micro-onde MHS du programme européen MetOp. Cette modification est ultérieure 

aux données étudiées, ici, qui s’arrêtent en 2010. La période étudiée est, par contre, concernée 

par la dégradation progressive du capteur AMSU-B. 

L’algorithme, comme expliqué précédemment, utilise divers capteurs et produits 

intermédiaires avec des couvertures géographiques qui diffèrent et qui n’englobent pas 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/precipitation/documentation�
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l’ensemble du Bassin méditerranéen occidental, notamment le radar qui ne couvrent pas les 

latitudes supérieures à environ 37°. Il y a donc un risque de discontinuité spatiale dans la zone 

étudiée. Cependant les cartes présentées dans le travail de Dhouioui (2010) ne semblent pas 

attester d’une telle discontinuité, et ses résultats sur les rapports (notés R) des cumuls 

journaliers moyens estimés par TRMM sur ceux observés par les pluviomètres sont identiques 

pour les stations françaises, Corse comprise (R = 0,95) et pour les stations tunisiennes (R = 

0,95). Ceci sera particulièrement regardé après l’ajout de nouvelles stations. 

2 METHODOLOGIE 

3 types de données d’origines différentes ont dû être géoréférencés, ce sont : la localisation 

des stations, le produit TRMM ainsi que les traits de côte. Chaque pixel est évalué selon la ou 

les stations qu’il contient, la distance entre le centre du pixel et la station définie le décentrage 

de celle-ci. Le trait de côte ne permet pas uniquement de se repérer sur les cartes puisqu’il est 

utiliser pour définir l’éloignement à la mer des stations. Les calculs sont menés sur 3 jeux de 

données, les données pluviométriques de TRMM et observés qui sont comparés et les données 

sur les aérosols afin de déterminer les périodes d’aérosols. 

2.1 Méthodologie héritée des évaluations antérieures à cette étude 

Une première étude menée par Dhouioui (2010) s’est intéressée à la validité des précipitations 

issues du produit TRMM-3B42 grâce à 15 stations françaises et 9 stations tunisiennes entre 

2006 et 2007.  Ces stations avaient été sélectionnées pour leur proximité à la mer et leur faible 

altitude, inférieure à 20 m dans le but de s’affranchir des hétérogénéités pluviométriques 

d’origine orographique (haître1.3.2). 

Il s’avère que les pixels côtiers de TRMM sont d’une fiabilité moindre principalement pour 

des raisons d’hétérogénéité des émissivités de surface (Wolff et Fisher, 2004). Par conséquent 

l’extension de la sélection des stations à l’arrière-pays s’est révélée nécessaire. Cependant le 

relief méditerranéen est marqué, certaines stations se trouvent donc en zone de relief marqué. 

Afin de s’assurer que ce paramètre n’est pas un obstacle pour les comparaisons, chaque 

relation a été établie à la fois sur l’ensemble des stations puis sur des groupes ayant des 

altitudes similaires afin de déterminer si la relation étudiée est dépendante de l’altitude. 

D’autres paramètres tels que la latitude, le décentrage de la station par rapport au centre du 

pixel et l’éloignement de la station à la mer peuvent aussi avoir une influence. Ainsi les 

stations ont été classées en 5 groupes de même dimension pour chacun de ces paramètres et 
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les relations ont été établies sur 3 de ces 5 groupes : le groupe le plus faible, le groupe le plus 

médian et le groupe le plus fort. 

Les résultats obtenus par Dhouioui (2010) indiquent une relativement bonne fiabilité du 

produit TRMM à l’exception du Sud-tunisien où le produit TRMM surestimait les 

précipitations. Ceci est possiblement dû à l’évaporation des précipitations avant qu’elles 

n’atteignent le sol. Les 2 stations corses présentaient aussi des sous estimations avec des 

cumuls moyens de 0,84 mm/j selon TRMM pour des observations comprises entre 1,15 à 1,16 

mm/j. Ces deux points seront regardés afin de voir si l’extension de la période de calcul 

confirme ces résultats. De plus il a été constaté que la majorité des jours où TRMM-3B42 

obtient de bons résultats correspondent à des jours secs. 

2.2 Jeux de données 

Les 3 jeux de données utilisées sont les données TRMM qui seront comparés aux données des 

stations, enfin le troisième jeu de données, les épaisseurs optiques, permettra de repérer les 

périodes d’aérosols. 

2.2.1 Jeux de données des estimations TRMM 

Les 3 jeux de données utilisés dans ce travail sont d’une part les données TRMM-3B42 tri-

horaires allant de mars 2000 à février 2011. Des détails plus amples sur la conception du 

produit TRMM-3B42 font l’objet du chapitre 1.4. 

2.2.2 Sélection des pluviomètres et jeux de données 

Comme évoqué précédemment aucun critère géographique sélectif n’a été appliqué pour le 

choix des stations à l’exception de leur appartenance à un climat de type méditerranéen. Le 

but est de privilégier un grand nombre de données aux caractéristiques multiples ceinturant 

l’ensemble du bassin afin de limiter les effets locaux (reliefs, microclimat, manque de 

données etc.) pouvant affecter la qualité de l’évaluation.  

Ainsi le jeu de données des précipitations inventorie pour 273 stations les relevés quotidiens 

(de mars 2000 à décembre 2010 selon les stations, voir annexe) couvrant ainsi une majorité 

des côtes méditerranéennes grâce aux données de 5 pays couvrant la majorité du pourtours du 

bassin méditerranéen occidentale ainsi que la Mer Adriatique et une zone témoin dans le Nord 

de la France (Figure 3). Les données sont issues de sources fiables, principalement les 

services nationaux, qui effectuent un contrôle de leurs données, ces sources sont :   
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• Direction Générale des Ressources en Eau pour la Tunisie 
• Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pour l’Espagne 
• Centre d’Océanologie de Marseille pour le Frioul (France) 
• Météo France pour le reste de la France 
• Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) pour Lampedusa (Italie) 
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e l´Ambiente dell´Emilia-Romagna pour 

l’Emilie-Romagne (Italie) 
•  Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana pour le reste de l’Italie 
• Državni Hidrometeorološki Zavod (DHMZ) pour la Croatie. 
 

Pour les données de Météo France les valeurs quotidiennes n’ayant pas le statut « vérifiées » 

n’ont pas été retenues selon les conseils de Météo France.  

Quelques stations hors du domaine méditerranéen (Bassin Parisien et Pays de Loire) ont été 

aussi utilisées pour s’affranchir du problème de fort relief ceinturant la Méditerranée à 

l’origine d’une hétérogénéité marquée des données pluviométriques et pour servir de 

« stations témoins » dans un environnement a priori plus propices aux estimations car plus 

homogènes tant climatologiquement que topographiquement. Ces témoins ont été traités 

indépendamment des stations méditerranéennes puisqu’il ne s’agit pas de la zone d’intérêt, 

cependant les règles de calculs appliquées ont été les mêmes afin de pouvoir servir de 

référence lors de l’évaluation des stations méditerranéennes. 

Les données de l’ensemble des stations ont été vérifiées par corrélation et comparaison entre 

les stations de chaque pays. Ainsi 3 stations ont été écartées : Mahdia (Tunisie) en raison du 

décalage d’un jour de certaines séries de données, Crotone (Italie) en raison du faible nombre 

de données et la Pointe Raisi (Palerme, Italie) en raison d’une intensité moyenne observée de 

pluie (par jour de pluie • 1) étonnement élevée (28 mm/j) comparativement à toutes les autres 

stations du bassins (intensité entre 5 et 18 mm/j), un probable facteur 10 est suspecté aux 

termes de comparaison avec la station de Boccadifalco (Palerme, Italie). Ces vérifications ont 

permis de  rectifier plusieurs séries de données décalées en raison d’erreur lors des extractions 

automatisées des données. En effet les formats des tableaux de données n’étant pas tous 

compatibles avec celui utilisé pour le traitement lors de cette étude, les données ont été 

redimensionnés et/ou converties provoquant parfois quelques décalages dans le temps. 

Subsistes ainsi pour les calculs de ce travail uniquement des stations dont les données ont été 

minutieusement vérifiées manuellement.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ente_per_le_Nuove_tecnologie,_l%27Energia_e_l%27Ambiente�
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Figure 3. Localisation des pixels TRMM contenant une ou 

plusieurs stations  

 

Les données ont été synchronisées de façon à ce que les journées pluviométriques observées 

et les journées pluviométriques calculées coïncident. Les données TRMM étant disponibles 

toutes les 3h, un décalage d’une heure avec les stations espagnoles n’a pas pu être éliminé en 

raison de relevés effectués à 7h UTC. La journée pluviométrique est définie dans ce travail 

selon la définition utilisé en France, c’est-à-dire que le cumul du jour j correspond au cumul 

observé entre le jour J  à 6h UTC et le jour J+1 à 6h UTC. Ainsi les stations Croates dont le 

relevés ce fait entre 6h UTC la veille et 6h UTC le Jour J ont été décalée pour correspondre à 

la journée française. Quant aux stations italiennes dont les relevés se font entre 00h UTC et 

24h UTC elles ont nécessité l’adaptation des calculs pour caller la journée TRMM sur les 

mêmes périodes. 

Zone  
témoin 
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La principale caractéristique environnementale, autre que les coordonnées, à ne pas être 

homogènes parmi le choix de station est le relief qui varie fortement en s’éloignant de la mer 

plus ou moins intensément selon la région (Figure 5).  

 

2.2.3 Jeux de données sur les épaisseurs optiques 

Le jeu de données sur les aérosols répertorie les valeurs estimées par satellite des épaisseurs 

optiques en aérosols à la longueur d’onde de 550 nm (vert) pour la Méditerranée occidentale 

dans son ensemble et pour 5 zones plus restreintes d’environ 10 000 km² (Mer Ligure, 

Alboran, Ouest Sardaigne, Baléares, Lampedusa). L’épaisseur optique est sans unité et 

mesure l’atténuation du rayonnement. Soit Io le rayonnement solaire incident hors 

atmosphère, I le rayonnement atteignant la surface et θ l’angle d’incidence par rapport au 

zénith, l’épaisseur optique τ est définie par : 

𝐼
𝐼𝑜

=  𝑒�
−𝜏
𝑐𝑜𝑠Θ� 

  
Figure 4. Allures du relief en fonction de l’éloignement à la côte 
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 Plus l’épaisseur optique en aérosols est forte et plus le soleil est opacifié par des particules : 

sables, pollutions, feux, embruns, etc.). Des données sont manquantes en raison des difficultés 

de détection lorsque la couverture nuageuse est trop importante. 

2.2.4 Gestion informatique 

Le jeu de données pris en compte dans les mesures est initialement compris entre 2000 et 

2010. Il y un tableau de 576000 données mondiales toutes les 3 heures. C’est donc une base 

de données lourde de plus de 32 000 produits TRMM (soit 18 milliards de données) qui a 

dues être lues (soit 140 Go) ce qui a nécessité d’ajouter un disque dur externe, l’ordinateur 

n’étant pas suffisant. Le jeu de donnée pluviométrique représente plus de 1,1 million de 

données quotidiennes qui a nécessité d’utilisé des fichiers xlsx, en raison du dépassement du 

nombre de colonne des fichiers Excel 2003. 

Cette masse de travail à nécessité d’utiliser un logiciel de traitement mathématique puissant, 

pour ce travail c’est Matlab qui a été retenu afin de pouvoir traiter toutes ces données et 

générer cartes, tableaux et graphiques au rythme d’environ 10 heures de calcul ininterrompu 

pour obtenir les valeurs intégrée sur les 11 années pour un traitement complet. Le nombre de 

calculs important conduisant à de nombreux bugs (manque de mémoire de l’ordinateur, 

dépassement de capacité de Matlab, fort ralentissement de l’ordinateur etc.), l’optimisation du 

code a été partie intégrante de ce travail. Néanmoins les limitations techniques étant atteint il 

a fallu restreindre le nombre de produits générés et donc limiter le nombre des méthodes 

d’évaluation exploitées. En parallèle, chaque calcul a été régulièrement vérifié et, autant que 

possible, des moyens de contrôle a posteriori grâce à la sauvegarde de nombreux tableaux 

contenant des données calculées. 

2.3 Critères d’évaluation de TRMM 

L’approche utilisée dans ce travail, en continuité avec celle de Dhouioui (2010), consiste 

d’une part à quantifier l’erreur absolue des estimations de TRMM de façon statistique par 

corrélation avec les observations coïncidentes des stations, et d’autre part d’avoir une 

approche booléenne de l’estimation quotidienne (prévision juste ou fausse) pour quantifier un 

taux de réussite de la prévision. 

Le seuil de détection de TRMM-3B42 (0,006 mm/3h) est inférieur aux seuils de détection des 

pluviomètres qui varie entre 0,1 mm et 0,6 mm. Afin de prendre en compte les différences de 

seuils entre TRMM et les stations une incertitude (détaillée ci-après) a été calculée. Pour 
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homogénéiser les stations et pouvoir comparer les valeurs entre elles les intensités de pluie 

(cumul moyen relevés lors des jours de pluie) et la fréquence des pluies ne sont calculés que 

pour les journées de pluie significatives, c’est-à-dire recevant au moins 1 mm de 

précipitations. 

Attention les cumuls de pluie sont normalisés par la durée d’observation (comprenant les 

journées sèches) et sont donc exprimés en mm/j. Il ne faut pas les confondre avec les 

intensités de pluie qui sont les cumuls de pluie moyen par jour de pluie uniquement exprimé 

en mm/j ou plus précisément en millimètre par jour de pluie. 

De même les fréquences de pluie correspondent au nombre de jour de pluie normalisé à la 

durée d’observation (comprenant les journées sèches) et sont exprimés en %, qu’il ne faut pas 

confondre avec les taux de réussite des occurrences eux aussi exprimés en %. 

2.3.1 Corrélation  

Afin de caractériser des chroniques de données le premier type d’évaluation appliqué est une 

corrélation entre la chronique observée et la chronique estimée avec un pas de temps 

quotidien. 

2.3.2 Taux de réussite 

La réussite d’une estimation est une valeur booléenne au pas de temps quotidiens (vrai/faux). 

Les valeurs sur un pas de temps plus grand (mensuel, annuel etc.) sont calculées à partir de la 

moyenne des valeurs quotidiennes et donne un pourcentage (pourcentage de vrai/pourcentage 

de faux) appelé taux de réussite. Les occurrences et les cumuls sont ainsi évalués avec des 

critères spécifiques pour différencier si l’estimation est considérée comme juste, fausse ou 

incertaine.  

Lorsqu’aucune précision n’est apportée les taux de réussite sont calculés sur l’ensemble de la 

période (que des pluies soient détectées ou non). L’intérêt pour les périodes de pluie a conduit 

à calculé les taux de réussite sur un sous-ensemble de journée où les stations relèves des 

précipitations non-nulles (parfois abrégé par « temps humide » 

2.3.2.1 Taux de réussite des occurrences : critères de réussite 

Aucun calcul d’incertitude n’a été élaboré sur les occurrences, en effet les valeurs nulles 

peuvent signifier qu’il est tombé une pluie inférieure au seuil de détection, étant donné qu’il 
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s’agit alors de pluie faible, si TRMM et la station ne voit pas de pluie détectable il est 

considéré qu’il s’agit d’une réussite pour TRMM. Si seul TRMM ou seul la station détecte 

une pluie alors l’estimation de TRMM est considérée comme fausse. 

2.3.2.2 Taux de réussite des cumuls : critères de réussite et incertitude 

Pour les taux de réussite des cumuls il a été décidé arbitrairement qu’une prévision était fiable 

si elle sous-estime d’un facteur inférieur à 2 les précipitations observées et qu’elle les 

surestime d’un facteur inférieur à 2. L’incertitude est définie par les cas où la station indique 0 

mm et que TRMM est inférieur à 2 fois le seuil de détection de la station. En effet il peut alors 

avoir plu à la station mais insuffisamment pour être détecté, par conséquent le fait de voir un 

cumul non nul de la part de TRMM signifie une incertitude. Si les deux sont inférieures à leur 

seuil de détection l’erreur sur l’estimation devient négligeable donc ce cas est considéré 

comme une réussite. 

2.3.3 Taux de sous-estimation 

Les taux de sous-estimations rendent compte du pourcentage d’estimation inférieure au cumul 

observé lorsque l’estimation est différente de l’observation.  

2.3.4 Applications de ces critères 

Par la suite ces différents critères sont étudiés dans différents contextes afin de définir leur 

dépendance à la durée d’intégration, à l’environnement de la station, à la présence d’aérosol 

en suspension etc. 

Compte tenu du grand nombre de jours secs en Méditerranée, l’évaluation de TRMM a 

également été effectuée sur le sous-ensemble des jours où des précipitations ont été observées 

(cumul supérieur ou égal au seuil de détection de la station) 

2.3.1 Sélection et définition des périodes d’épisodes de poussières sahariennes 

Pour définir les périodes de poussières grâce au satellite, on utilise le fait que ces évènements 

sont généralement associés aux plus fortes épaisseurs optiques en aérosols mesurées sur le 

bassin (Gkikas et al., 2009). En effet les épaisseurs optiques moyennes en aérosols en 

Méditerranée sont de l’ordre de 0,2 à 0,25 et les valeurs supérieurs à 0,5 sont rares et 

généralement associées à des transports de poussières sahariennes (Moulin et al., 1998). La 
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sélection d’évènement n’est donc pas exhaustive mais retient uniquement les épisodes de forte 

intensité. 

On dispose de 5 zones fournissant des données d’épaisseur optique (Tableau 1). Elles ont 

observés 496 épisodes dis « locaux » répartis sur 357 journées. 

Nom Nombre d’épisodes (j) Zone géographique Coordonnées 
Dyfamed 38 Mer Ligure (entre Corse et continent) 7.883°E, 43.366°N 
Baléares 61 Baléares (Espagne) 3°E, 40.5°N 
Sardaigne 81 Ouest Sardaigne (Italie) 7°E, 39.2°N 
Alboran 171 Sud de l’Espagne 1.8°W, 35.6°N 
Lampedusa 145 En-dessous de la Sicile 13.5°E, 35.2°N 

Tableau 1. Zones géographiques utilisés pour caractériser les épisodes locaux 

L’examen des images des MSG (Météosat Seconde Génération) a permis d’écarter, pour la 

zone Dyfamed, deux épisodes (sur les 40 épisodes présumés) car liés à des épisodes de 

pollutions anthropiques. Ce faible taux de confusion avec les épisodes de pollution confirme 

que le critère sur l’épaisseur optique est suffisamment discriminant. Les autres zones sont 

suffisamment éloignées des sources de pollutions pour qu’elles ne conduisent pas à des 

épaisseurs optiques supérieures à 0,5. Pour chaque zone les 10 stations les plus proches du 

point d’estimation ont été utilisées pour les évaluations (voir annexe). Si les évènements 

locaux concernent au moins trois zones simultanément, ils définiront un « épisode de grande 

étendue », 36 journées observent un tel épisode et l’ensemble des stations est alors utilisés. 

Dans les deux types d’épisode (grande étendue et locaux), les évaluations sont faites sur 

l’ensemble de la période puis uniquement sur les épisodes d’aérosols.  

Pour les épisodes de grande étendue l’ensemble des stations est sélectionnées et conservent 

ainsi le même poids relatif dans les moyennes générales. Ce n’est pas le cas pour les épisodes 

locaux où les stations observant le plus d’épisode. Par exemple les stations du sud de 

l’Espagne apparaitront 171 fois dans les moyennes en périodes d’aérosols contre 38 fois pour 

les stations Corses alors que dans les calculs de moyenne servant de point de comparaison 

toutes les stations ont un poids identiques. Par conséquent une pondération selon le nombre 

d’évènements observés par station a été effectué ainsi le poids relatif des stations est le même 

entre la moyenne « avec et sans aérosols » et la période « uniquement avec aérosols » et es 

deux échantillons homogénéisés. 

2.3.2 Gestion des données manquantes 

Les données TRMM sur la période sont complètes sur les zones étudiées. 
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Par contre une méthodologie particulière a dû être mise en place concernant les données 

pluviométriques en raison d’un nombre parfois conséquent de données manquantes (voir 

annexe).  

Certains calculs ont été complexifiés pour prendre en compte les manques de données. Ainsi 

les stations n’ayant pas le même nombre de donnée disponibles les moyennes sur l’ensemble 

des stations au pas de temps mensuel et annuel correspondent à la moyenne de toutes les 

données disponibles et non pas à la moyenne des moyennes par station. Par contre pour les 

graphiques avec les valeurs mensuelles ou annuelles station par station afin d’éliminer des 

points peu fiables un seuil minimum de données journalières utilisées pour le calcul a été 

appliqués, il est de 19 pour les valeurs mensuels (60% de données disponibles) et de 100 pour 

les valeurs mensuels (nombre de données considérées comme suffisamment représentatif). 

Pour ne pas être entravé par les données manquantes les valeurs intégrées sur plus qu’un jour 

sont exprimés en mm/j pour les cumuls et en pourcentage pour les occurrences. 

 

3 EXAMEN CRITIQUE PRELIMINAIRE DU PRODUIT TRMM-3B42 

Les évaluations du produit TRMM-3B42 par rapport aux observations en Méditerranée 

occidentale ont été menées en deux phases : un examen préliminaire critique du produit seul 

et les comparaisons aux stations. L’examen des distributions de quantité et d’occurrences de 

précipitations est un travail de reconnaissance des estimations sans aucune comparaison 

chiffrée. Il s’agit simplement de s’assurer que le produit, au niveau mondial, est cohérent avec 

les valeurs attendues (zone désertiques, équateur météorologique etc.) et qu’il ne présente pas 

des estimations peu probables (limites géographiques très nettes, formes géométriques etc.). 

Cet examen a permis de constater que globalement les estimations de TRMM semblent 

raisonnables, tant dans la répartition spatiale que dans les ordres de grandeurs vis-à-vis des 

climats mondiaux. Néanmoins quelques discontinuités très significatives ont été repérées. 

3.1 Discontinuités côtières 

Au niveau de la Bretagne et plus largement des latitudes supérieures à 38°N, les occurrences 

côtières sont particulièrement plus faibles que les occurrences terrestres et très inférieures aux 

valeurs maritimes (où la rupture est nette). Sous la latitude 38°N le constat est inverse avec 

une surestimation côtière (dans les terres). 
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Figure 5 Moyenne annuelle du nombre de jour avec précipitations non nulles entre 2001 et 2010 et zones 

d’intérêt « vendéenne » et  « libyenne » (cadres noirs). 

 

Les côtes au-dessus de la latitude 38°N semblent sous estimées le nombre de jour de 

précipitations en particulière sur les zones côtières maritimes (Figure 5). A l’inverse sur les 

côtes libyennes et égyptiennes (en particulier) le nombre de jour de pluie devient conséquent 

(dépassant celui observé en Bretagne, ce qui d’un point de vue climatique est aberrant), la 

surestimation concerne, cette fois les terres. Cette  relation latitudinale des discontinuités avec 

cette interversion est par exemple très nette au niveau de la Tunisie ou de part et autre du 

détroit de Gibraltar. 

 

3.1.1 Sous-estimations au nord de 38°N : exemple de la zone « vendéenne » 

La zone dite « vendéenne » s’étend des côtes françaises du Sud-Bretagne à Bordeaux 

jusqu’aux contreforts du Massif Central (coordonnées  comprises entre 45,00°N et 47,75°N et 

entre 7,75°O et 5,00°E) (Figure 5). Les données météorologiques sont disponibles sur la 

période 2002-2010. 
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Figure6  Estimations TRMM annuelles sur la zone vendéenne sur la période 2002-2010 en fonction de l’éloignement à 
la côte (négatif pour les zones maritimes : croix bleues, et positifs pour les zones terrestres : points noirs, observations 

Météo-France : losanges). A gauche : cumul annuel, à droite : nombre de jour de pluie •  à 1 mm 

 

Les cumuls de précipitations estimés au niveau des côtes sont sensiblement inférieurs aux 

valeurs observées, qui sont assez homogènes (Figure6). Plus en entrant dans les terres les 

valeurs estimées les plus basses (au-delà de 0,7° d’éloignement à la mer) diminuent 

légèrement ce qui est en accord avec une partie des observations (valeurs de plaine), une autre 

partie des estimations croient ce qui correspond là aussi à une partie des observations (valeurs 

aux abords du massif Central). Cette limite vers 0,7° semble donc signer des estimations assez 

cohérentes avec les observations tend dans la tendance que dans les valeurs. Ce n’est pas le 

cas pour les occurrences qui sont systématiquement sous-estimées même si là aussi 

l’influence du relief apparait assez justement dans les estimations. Au niveau de la côte les 

valeurs estimées sont 4 fois inférieures aux observations (pourtant homogènes).  Ainsi 

TRMM estime parfois moins de 40 jours de pluie (ce qui est inférieur aux valeurs observées 

de Casablanca au Maroc).  

Les valeurs maritimes estimées sont nettement plus homogènes (surface plus homogènes tant 

en terme de brillance que de relief) et présentent une rupture de pente brutale à partir d’une 

distance à la côte inférieure à 1,2° (en particulier pour les cumuls). La discontinuité serait 

donc plus étendue en mer que sur les terres. 
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3.1.2 Sous-estimations au-dessous de 38°N : exemple de la zone « libyenne» 

Les surestimations sur les côtes inférieures à 38°N ont été étudiées sur les côtes allant de la 

Tunisie à l’Egypte en passant par la Libye (34,50°N à 28,00°N et entre 9,75°E et 30,00°E), 

cette zone a été nommée « zone Libyenne ». La zone libyenne n’étant pas concerné par le 

manque de données aux hautes latitudes pour l’année 2000 et afin d’avoir une période de 

calcul la plus vaste possible la période retenue pour caractériser la discontinuité s’étend de 

2000 à 2010. 

  

Figure7  A.) et B.) Estimations TRMM(cumul annuel moyen en mm à gauche, nombre de jour moyen de pluie par an à droite)  
sur la zone libyenne sur la période 2000-2010 en fonction de l’éloignement à la côte (négatif pour les zones maritimes, croix 

bleues, et positifs pour les zones terrestres, points noirs) 

 

La tendance qui semble être naturelle sur ces graphiques est le passage à un climat de plus en 

plus aride en s’approchant puis en passant au-dessus des terres (Figure7). Un certain nombre 

de pixels terrestre dans l’arrière-pays immédiat présentent des surestimations marquées que ce 

soit pour les occurrences comme les quantités de précipitations, sans aucun accord avec la 

tendance climatique locale ni avec a climatologie locale. Elles touchent uniquement la bande 

côtière terrestre. Seul un point maritime apparait comme aberrant dans les occurrences, il 

s’agit d’un pixel qui surestime systématiquement les occurrences de précipitations, comme un 

certain nombre d’autres qui ont été détectés à travers le monde mais non présentés ici. 
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3.1.3 Discontinuité côtière temporaire (24 septembre 2004 – 31 mars 2005) 

Une discontinuité à l’échelle mondiale, affectant principalement les occurrences, envisage un 

liseré côtier avec des pluies très surestimées. Ce phénomène ressemble à celui observé sur 

l’ensemble de la période 2000-2010 sur la zone libyenne. Il apparait subitement le 24 

septembre 2004 sur l’ensemble des côtes mondiales et s’atténue progressivement pour 

disparaitre le 31 mars 2005, il est généralement large de 2 pixels. 

  

  
Figure 8.  Estimations TRMM du nombre de période de 3 heures avec précipitations non nulles entre le 24 septembre 2004 et le 

31 mars 2005 en Méditerranée (à gauche) et en Amazonie (à droite) 

 

Le trait de côte (Figure 8) avec la surestimation sur la zone libyenne est localisé aux mêmes 

endroits que la surestimation vu sur l’ensemble de la période (chapitre A). Cette surestimation 

terrestre s’ajoute, en France par exemple, à la sous-estimation côtière maritime décrite dans le 

Chapitre A.  

Au-dessus de l’Amazonie la surestimation côtière est doublée par des surestimations 

continentales dont certaines suivent le cours de l’Amazone et de ses affluents. L’Orénoque 

(Venezuela, vers 3°N et 65°E) présente la même discontinuité. D’autres zones fluviales 

importantes ou lacs apparaissent partiellement (Congo, Niger, Nil, delta du Gange, etc.) 

Pour effectuer l’évaluation de TRMM par rapport aux observations cette période sera exclue 

des calculs. Cette discontinuité n’avait pas été détectée par la NASA, qui l’attribue au 

dysfonctionnement d’un capteur. Elle devrait être corrigée dans la nouvelle version 7 du 

produit qui est en cours de réalisation 
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3.2 Discontinuité de limites de couverture (latitudes 38°) 

 

Une forte discontinuité est observée aux latitudes d’environ 38° N et S, avec une nette 

diminution du nombre de jour avec des précipitations faibles de part et d’autre de cette limite 

(Figure 9). Une zone intermédiaire vers 39° est visible (par exemple dans l’Atlantique Nord 

englobant le sud de l’Archipel des Açores) indiquant peut être une fluctuation de la zone de 

discontinuité, Afin d’étudier quantitativement cette discontinuité, nous allons comparer des 

bandes voisines à 35 et 40 degrés de latitude Sud et dans deux zones a priori homogènes 

climatiquement. . 

 

 
Figure 9. Estimation par TRMMde la moyenne annuelle du nombre de jour avec des précipitations < 1 mm sur la période 2001 – 

2010 et zone d’intérêt « Pacifique » et « Japon » (traits noirs épais) 

 

La première zone, Pacifique Sud, compare le nombre total d’occurrence entre deux bandes à 

35°S et 40°S de latitude et dont  longitudes sont comprises entre  155,25°O et 142,5°O, soit 

50 estimations par bande toutes les 3 heures. La seconde zone, proche du Japon, selon le 

même procédé compare les deux bandes à 35°N et 40°N de latitude et dont les longitudes sont 

comprises entre 167,25°E et 180°E. Le ratio est fait sur le nombre total d’occurrence durant la 

période considérée. 
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Figure 10. Ration du nombre de plage de 3 heures au Nord et au Sud de 37° de latitude (en fonction des cumuls de pluie 

à gauche de 2001 à 2010 et de l’année à droite depuis 2000) 

 

La discontinuité est nettement plus marquée pour les faibles valeurs, inférieures à 0,5 mm 

(Figure 10). Ainsi à 35° de latitude les pluies inférieures à 0,1 mm sont 6 fois plus fréquente 

proche du Japon et 8 plus fréquente dans le Pacifique Sud qu’à la latitude 40°.  Ceci indique 

que ce sont les pluies faibles, plutôt stratiformes, qui subissent cette discontinuité entre la 

zone couverte par les radars et la zone non couverte. Par conséquent les cumuls de pluie ne 

présentent pas de discontinuité particulière puisque seules les pluies faibles sont affectées, 

cependant dans le cadre de la détection des pluies cette discontinuité est à prendre en compte. 

Elle est tant à être plus forte en hiver, en raison de précipitations plus stratiformes et moins 

intenses qu’en été. 

Cette discontinuité semble s’atténué au cours du temps. En particulier au cours des années 

2000 à 2004 que ce soit dans l’hémisphère Nord ou dans l’hémisphère Sud (Figure 10). 

Toutefois le facteur est encore supérieur à 2 (contre 4 à 6,5 en 2000 et 2001).  Cette limite 

correspond à la limite du radar. 

3.3 Synthèse 

Les discontinuités observées sont donc principalement sur les côtes et pour les zones non 

couverte par le radar. On peut noter une discontinuité, qui ne concerne pas la suite de cette 

étude, au niveau de la mer d’Aral avec une forte surestimation des occurrences de pluies en 

particulier en 2008. On peut noter aussi quelques pixels erronés (surestimation) ou des zones 

rectangulaires présentant des caractéristiques propres en discontinuité avec les pixels voisins 

sans que rien ne semble justifier de telles spécificités locales. 
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4 RESULTATS DES EVALUATIONS DE TRMM-3B42 GRACE AUX STATIONS ET 

DISCUSSIONS 

Les évaluations ont été faites sur les occurrences puisqu’il s’agit du facteur contrôlant les 

dépôts de poussières sahariennes mais aussi sur les cumuls et les intensités sur différents 

temps d’intégration afin d’avoir une vision non restrictive et un aperçu des applications 

possibles de TRMM dans d’autres domaines où ces paramètres sont les plus étudiés. 

4.1 Evaluation des estimations de cumul de précipitation 

Les précipitations moyennes observées vont de 0,43 mm/j au Frioul (île au large de 

Marseilles, France) à 5,2 mm/j au Mont Aigoual (second plus haut sommet des Cévennes, 

détenant des records de pluie de France métropolitaine) avec une moyenne sur l’ensemble des 

stations qui s’établit à 1,95 mm/j. La gamme de valeur de TRMM est assez proche, sauf pour 

les maximums locaux, allant de 0,45 mm/j pour le pixel de Gabes (Tunisie) à 3,3 mm/j pour le 

pixel de Trieste (Italie) pour une moyenne de 1,64 mm/j. 

Les taux moyens de réussite des cumuls sur l’ensemble des stations utilisées est de 69,1%. 

Les valeurs s’échelonnent de 84,0% pour le pixel d’Almería (Espagne) et 83,8% pour le pixel 

de Sfax (Tunisie) à 46,3% pour le pixel de Renno (Corse) et 45,9% pour le pixel du Cap Béar 

(Golfe du Lion). Sur l’ensemble des stations étudiées c’est un pixel de la zone témoin (Saint-

Nazaire Montoir) qui obtient le plus mauvais résultat avec 45,4%.  

A noter que les taux d’incertitude sur les taux de réussite des cumuls sont négligeables 

(inférieurs à 0,5%) pour plus de 97% des stations. Seules 2 stations tunisiennes et 2 stations 

italiennes présentent des incertitudes supérieures à 2%. Les taux de réussite peuvent donc être 

utilisés directement. 

En se concentrant uniquement sur les jours avec des précipitations observées, les taux de 

réussite des cumuls sont très faibles, en moyenne de 12,6% allant de 4,6% pour le pixel de 

Korbous (Tunisie) et 4,9% pour le pixel du Cap Pertusato (Corse) jusqu’à 26,4% à Aups dans 

l’arrière-pays varois (France) à 497 m d’altitude pour le pixel le plus performant. 
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Figure 11. Cumuls de pluies estimées par TRMM en fonction des cumuls de 
pluies observées (pas de temps quotidien) pour toutes les stations 

 

Les coefficients de détermination (r²) entre les chroniques quotidiennes de pluies estimées et 

observées sont en moyenne de 0,26 (Figure 11). Les r² les plus élevés sont de 0,57 pour le 

pixel de Saint-Julien de Peyrolas et 0,51 pour le pixel de Montclus, ces deux pixels se situent 

dans le Gard (France).  Le pixel ne se trouvant par à l’Ouest du Rhône avec le r² le plus élevé 

se classe en 4ème position avec une valeur de 0,48, il s’agit du pixel de l’île de Lampedusa 

(Italie). Les r² les plus faibles sont obtenus par les pixels de Korbous (Tunisie) et de Mellila 

(Espagne) avec 0,02 mais le nombre de jour de pluie y sont parmi les plus faibles (moins de 

40 jours par an). 

Les taux de sous-estimation des cumuls sont en moyenne de 68,4%. La valeur maximale est 

de 90,1% de sous-estimation pour le pixel du Cap Pertusato (Corse). Les pixels surestimant 

les précipitations sont sensiblement plus rares que ceux les sous-estimant, les plus forts taux 

de surestimation sont de 73,6% pour le pixel de Sainte-Léocadie et 70,8% pour le pixel d’Eus, 

ces deux pixels se situent dans les Pyrénées-Orientales (France). Les pixels dont les 

estimations sont les plus à l’équilibre entre sur et sous-estimation sont ceux de Sfax (Tunisie) 

avec 49,8% de sous-estimation et d’Almería (Espagne) avec 50,8% de sous-estimation. 

Pour résumer TRMM sous-estime quasi systématiquement les cumuls de précipitations avec, 

par conséquent, des taux de réussite très faibles lorsque les jours sans précipitations aux 

stations sont exclus. 
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4.2 Evaluation des estimations d’occurrence de précipitation 

Sur l’ensemble des stations, le pourcentage de jours de pluie significative (cumul supérieur ou 

égal à 1mm) varie de 5,7% à Gabes (Tunisie) à 32,9% aux Martyrs à 760 m d’altitude (Aude, 

France). D’après les estimations de TRMM le pourcentage varie de 5,5% au Cap Pertusato 

(Corse) à 48,6% à Sainte-Léocadie (Pyrénées-Orientales, France). 

Les taux de réussite des occurrences sont en moyenne sur l’ensemble des pixels comparés de 

75,1%. Les valeurs s’échelonnent de 53,7% pour le pixel de Renno (Corse) dans la zone 

méditerranéenne et 51,9% pour le pixel de Saint-Nazaire Montoir dans la zone témoin à 

87,6% pour le pixel d’Almería (Sud de l’Espagne). 

En se concentrant uniquement sur les jours avec des précipitations observées les taux de 

réussite des occurrences sont sensiblement plus faibles avec une valeur moyenne de 33,4%, 

les valeurs sont très variables allant de 72,9% pour le pixel de Sainte-Léocadie (Pyrénées-

Orientales, France) à 10,7% pour le pixel de Corte (Corse). 

 
Figure 12. Anomalie des fréquences estimées par classe en (%) 

 

La distribution des valeurs quotidiennes estimées de pluie incluant toutes les stations présente 

une décroissance rapide avec l’augmentation des cumuls, tout comme les observations. On 

note toutefois une anomalie sur les faibles valeurs, ainsi le nombre total de jours de pluie non 

nuls inférieurs à 1,05 mm est sous-estimé de 61% cette anomalie se résorbe en allant vers des 

classes de cumuls plus importants et TRMM surestime même les valeurs nulles (Figure 12). 
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En raison de ces sous-estimations localisées aux valeurs très faibles, le maximum 

d’occurrence non-nulles de TRMM se situe entre 1,6 et 2,1 mm au lieu de se situer dans la 

gamme de valeur la plus proche de 0 mm comme c’est le cas pour les distributions observées. 

Pour résumé TRMM estime bien les journées sèches, plus difficilement les journées humides 

néanmoins les valeurs sont très variables d’un pixel à l’autre. La source d’erreur principale est 

due à une sous-estimation du nombre de jours de pluies, particulièrement lors des faibles 

pluies. 

4.3 Evaluation des estimations d’intensité de précipitation 

Pour rappel les intensités quotidiennes moyennes par station sont calculées pour les jours de 

pluie significatifs (cumul supérieur ou égal à 1 mm) pour plus d’homogénéité face aux 

différents seuils de détection des stations. 

La gamme de valeurs des estimations va de 5,9 mm/j pour le pixel d’Eus (Pyrénées-

Orientales, France) à 17,6 mm/j pour le pixel de Cavtat (Croatie). Elle est quasi identique à la 

gamme de valeur des observations qui va de 5,6 mm/j au Frioul (île au large de Marseille, 

France) à 17,5 mm/j à Genolhac dans les Cévennes gardoises (France) pour les observations. 

Cependant sur l’ensemble de la période les intensités estimées par TRMM ne se corrèlent pas 

aux observations (r² de 0,09) signifiant que certes la gamme de valeur est juste mais la 

localisation spatio-temporelle est très médiocre. 

4.4 Discussion sur la méthodologie des évaluations 

Dans cette étude les évaluations de TRMM se font par la comparaison entre l’estimation de 

TRMM (intégration spatiale sur plus de 400 km²) et une station (ponctuelle dans l’espace). La 

comparaison entre une surface et un point induit un biais nécessaire entre la valeur estimée et 

la valeur observée. Afin de caractériser ce biais, l’approche proposée ici est de comparer les 

stations deux à deux avec les mêmes évaluations qu’utilisées pour TRMM. Un nombre 

conséquent de ces stations sont suffisamment proche pour potentiellement cohabiter dans un 

même pixel. 
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Figure 13.  Coefficient de détermination (r²) des chroniques de pluie entre toutes les stations en fonction de leur éloignement 

mutuel (à gauche) même graphique à droite avec les taux de réussite des cumuls lorsque des pluies sont observées 
uniquement. Le trait rose indique la largeur d’un pixel TRMM (0,25°). Axe des abscisses (échelle logarithmique): distances 

entre les stations (de 0,01° à 30°). Axe des ordonnées taux de réussite en valeur absolue (de 0 à 1). 

 

Même entre des observations (équivalentes à des estimations justes), une certaine 

indépendance apparait rapidement, ainsi pour une distance de 0,25° entre les stations, les r² ne 

sont déjà plus que de 0,35 à 0,80 (Tableau 2). Plus TRMM sera proche de cette gamme plus 

les estimations paraitront satisfaisantes. Pour les cumuls par temps pluvieux il est intéressant 

de noter que même entre stations, à 0,25° de distance, plus de la moitié des cumuls sont 

divergents pour l’ensemble des stations avec généralement 25 à 50% de correspondance 

(Figure 13). 

Critère d’évaluation Comparaison des stations 
avec les stations. Gamme 
de valeurs majoritaires  

Comparaison de TRMM 
avec les stations. Valeurs 
moyennes 

Corrélation 0,35 à 0,95 0,02 à 0,57 
Taux de réussite des cumuls 25 à 91% 46 à 84% 
Taux de réussite des cumuls humides 24 à 71% 5 à 26% 
Taux de réussite des occurrences 60 à 95% 54 à 88% 
Taux de réussite des occurrences humides 40 à 96% 11 à 73% 

Tableau 2. Résultats d’évaluation d’une station par rapport à une autre station analogues aux évaluations de 
TRMM par rapport aux stations 

TRMM est dans la gamme des valeurs « satisfaisantes » pour les taux de réussite des cumuls 

et des occurrences par tout temps. Par contre les coefficients de corrélation sont en partie 

nettement inférieurs à la gamme et les taux de réussite par temps pluvieux presque 

entièrement hors de la gamme pour les cumuls et sensiblement inférieurs pour les 

occurrences. Ce qui indique encore une fois que TRMM détecte bien le temps sec mais les 

temps pluvieux donnent des résultats plus aléatoires. 
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Sur les 208 pixels TRMM évalués, 47 ont été évalués grâce à au moins 2 stations contenues 

dans le pixel dont 1 dans la zone témoin. L’un de ces pixels, sur la Côte d’Azur, a même été 

évalué à partir de 5 stations différentes. Pour ce pixel, le taux de réussite des occurrences 

s’étale de 65,9% pour la station de Tourette-sur-Loups à 75,6% pour la station de Valbonne 

Sophia. Cet écart non négligeable s’explique par le fait que 71% des journées seulement sont 

uniformes sur l’ensemble des 5 stations  (il fait sec sur les 5 stations ou il pleut sur les 5 

stations). Si l’on s’intéresse aux journées où au moins une station a observé des précipitations, 

seules 30% des journées sont uniformes (pluie relevée sur les 5 stations). A noter que les 

seuils de détection de ces 5 stations sont de 0,1 et 0,2 mm. Par conséquent de nombreuses 

estimations quotidiennes d’un pixel donné sont considérées fausses par rapport à certaines 

stations et justes par les autres. Dans seulement 54,4% des journées l’évaluation de 

l’occurrence estimée est identique pour les 5 stations de ce pixel. Pour tenir compte de cette 

variabilité à petite échelle, si l’on considère que l’estimation de TRMM pour ce pixel est juste 

quand il est en accord avec au moins une des 5 stations comprises dans le périmètre du pixel, 

le taux de réussite remonte sensiblement à 81,8%.  

Les mêmes calculs ont été appliqués aux autres pixels comportant plusieurs stations, les 

résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

 Nombre de stations dans le même pixel 
 2 stations 3 stations 4 stations 5 stations 

Nombre de pixel concerné 32 9 3 1 
Conditions météorologiques observées 
RR=0 sur l’ensemble des stations du pixel 62,6% 53,3% 55,0% 56,9% 
RR>0 sur l’ensemble des stations du pixel 22,4% 20,6% 16,5% 13,0% 
RR>0 sur une partie seulement des stations du pixel 15,0% 26,1% 28,5% 30,2% 
Part des journées pluvieuses où il a plu sur toutes les stations du pixel 60,0% 44,2% 36,7% 30,0% 

Tableau 3. Fréquence de différentes configurations pluviométrique observées (RR : cumul quotidien observé) 
pour les stations contenues dans un même pixel (zone méditerranéenne exclusivement) 

On note que plus le pixel comporte de station plus il est évident que la pluie dans une station 

du pixel ne signifie pas que toutes les autres stations l’observe aussi. Ainsi le pixel avec 5 

stations observe seulement 30% d’épisode pluvieux concomitants sur ces 5 stations. Ainsi 

dans 70% des cas où il pleut TRMM sera en désaccord avec au moins une station.  

Ces exemples montrent la difficulté de comparer à une unique station l’évaluation de TRMM 

correspondant à une surface de 0,25° x 0.25°. A noter que ces difficultés valent aussi pour la 

zone témoin dont le climat est plus uniforme puisque 21% des journées pluvieuses ne sont pas 

concomitantes entre Paris et Le Bourget. Ce résultat est proche des moyennes espagnoles et 

croates dont les concomitances sont sensiblement plus élevées qu’en France. 
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4.5 Discussion des estimations de TRMM-3B42 selon l’environnement des 
stations 

Etant donnée la diversité des environnements des stations du fait de l’étendue de la zone 

étudiée et de la présence de reliefs, les évaluations ont aussi été testées selon des critères 

environnementaux. 

4.5.1 La position géographique des pixels 

La corrélation entre les taux de réussite des cumuls et la latitude, au pas de temps annuel, 

semblent indiquer des taux de réussite plus faibles en allant vers le Nord de la zone cependant 

le r² entre n’est que de 0,15. En effet, la localisation des zones dont les estimations sont plus 

ou moins fiables ne semble pas suivre de façon prépondérante la latitude mais se répartir 

suivant des aires géographiques particulières. Ainsi dans les résultats du chapitre précédent, 

les pixels corses se sont souvent démarqués en obtenant les plus mauvais résultats alors que 

les pixels du sud Espagnol, de Tunisie et à l’Ouest du Rhône en France ont à plusieurs 

reprises été parmi les plus performants. 

  
Figure 14. Taux de réussite (%) de chaque pixel pour les occurrences avec ou sans pluie (à gauche) et uniquement par temps 
pluvieux (à droite). 

 

Pour la zone française les taux de réussite s’inversent entre les taux de réussite des 

occurrences par tout temps où les pixels les plus continentaux sont les plus médiocres (Figure 

14) alors que pour les journées où des pluies ont été observés aux stations, les pixels 

continentaux de montagne (Pyrénées, Alpes et dans une moindre mesure les Cévennes) sont 

sensiblement plus performants. 
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Ainsi l‘une de ces aires particulières est la Corse. Déjà dans les travaux de Dhouioui (2010), 

la Corse présentait des taux de réussite parmi les plus faibles en raison d’une sous-estimation 

marquée des cumuls. Cependant les stations étaient toutes sur la côte Ouest. Les précipitations 

corses dépendant fortement du côté de l’Île (en raison de l’écran offert par le relief au Centre), 

on pouvait penser que les cumuls estimés sur la côte Est pourraient présenter un excédent. Or 

la sous-estimation est forte pour l’ensemble des 18 stations corses puisque le taux de sous-

estimations minimal en Corse n’est que de 69,2% pour le pixel d’Ajaccio sur la côte 

occidentale de la Corse, valeur dépassant la moyenne méditerranéenne de 68,4%. La Corse est 

un cas particulier et extrême puisque parmi les 264 comparaisons avec des stations 

méditerranéennes, les 8 comparaisons indiquant les plus forts taux de sous-estimations ont 

une station Corse pour référence, avec jusqu’à 90,1% de sous-estimation pour le pixel du Cap 

Pertusato. Les taux de réussite y sont aussi particulièrement faibles (Figure 14). La Corse à un 

relief très accidenté (Figure 4) cependant cela ne semble pas expliquer ces résultats médiocres 

puisque la zone témoin (de l’embouchure de la Loire à Paris) présent aussi des résultats très 

médiocre malgré un climat homogène et un relief très faible. 

D’autres aires géographiques moins marquées que la Corse apparaissent en se basant sur les 

relations entre les taux de réussite des occurrences ou les taux de sous-estimations et le 

coefficient de détermination de chaque station sur l’ensemble de la période (Figure 15) ainsi 

les pixels italiens présentent des taux de réussite intermédiaires et de faibles r², les pixels 

croates sont similaires aux pixels italiens avec des r² plus élevés, les stations françaises sont 

intermédiaires dans les deux critères et les stations espagnoles se situent, à la fois, parmi les 

meilleurs r² et parmi les meilleurs taux de réussite. Seules les stations tunisiennes ne 

définissent pas un domaine propre. 
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Figure 15. Taux de réussite des occurrences en fonction des r² entre les chroniques estimées et observées 

(étoile verte : Croatie, autres symboles vert : Italie, Etoile bleue : Corse, autres symbole bleu : France, rond 
rouge : Espagne, carré noir : Tunisie) 

 

L’île de Lampedusa se démarque par l’un des meilleurs coefficients de détermination (r² de 

0,49) et un fort taux de réussite des occurrences (taux de réussite de 81%) même en se 

restreignant aux seuls jours où des pluies ont été observées (taux de réussite de 47%). 

4.5.2 Les caractéristiques de l’environnement des pixels 

Les corrélations entre cumuls estimés et observés montrent que pour le groupe de pixels dont 

les stations de comparaison sont les plus en altitude, le coefficient de détermination est de 

0,29 ce qui est sensiblement plus que pour les pixels où les stations sont les plus basses (r² de  

0,17). La corrélation entre taux de réussite des cumuls et altitude, au pas de temps annuel, 

semblent indiquer que les taux de réussite diminuent er d’environ 1 points tous les 100 m 

d’altitude. Les r² de cette corrélation sont de 0,15 sur l’ensemble des stations et de 0,23 sur le 

sous-ensemble de stations les plus méridionales. La baisse avec l’altitude n’est pas liée à 

l’hétérogénéité des précipitations en zone montagneuse mais au fait que les pluies y sont plus 

fréquentes or TRMM est moins performant quand il pleut, ce qui est confirmé par les taux de 

réussite par temps pluvieux qui sont indépendants de l’altitude. Les taux de sous-estimations 

semblent ne pas dépendre de l’altitude. L’indépendance des critères d’évaluation semble 
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indiquer une bonne prise en compte des zones de reliefs par TRMM malgré ses 

hétérogénéités. 

Pour le groupe de stations les plus éloignées de la côte, les r² sont de 0,32, soit 

significativement supérieur au groupe des stations les plus côtières dont le r² est de 0,21. 

Toute fois l’éventuelle dégradation des valeurs côtières est à tempérer puisque les stations 

éloignées de la mer sont généralement les stations les plus hautes en altitudes (Chapitre 1.3.2). 

Le décentrage de la station par rapport au centre du pixel ne semble pas avoir d’effet sur les 

évaluations. 

 

4.6 Discussion des estimations de TRMM-3B42 selon le temps d’intégration 

Etant données que les estimations de TRMM utilisent des calibrations mensuelles et que 

d’autres projets comme HyMEx s’intéressent aux bilans hydriques, les évaluations ont aussi 

été menées sur des temps d’intégration à l’échelle climatologique. 

Les corrélations entre cumuls estimés et observés montre, à partir d’une intégration sur une 

trentaine de jours, des dispersions nettement moins fortes qu’au pas de temps quotidien. 

TRMM devient alors un bon estimateur climatologique avec une régression linéaire dépassant 

0,4 (Tableau 4). 

Pas de temps r² Pente Ordonnée à l’origine 
Journalier 0,247 0,411 0,795 
Mensuel 0,523 0,537 0,585 
Annuel 0,481 0,501 0,636 
Décennal 0,519 0,489 0,691 
Tableau 4. Caractéristiques des régressions linéaires entre les cumuls estimés et observés selon différents pas 

de temps. 

En effet, tant au niveau des coefficients de détermination que des valeurs de pente et 

d’ordonnée à l’origine, l’ensemble des critères issus des corrélations linéaires entre TRMM et 

les stations montre une amélioration des estimations dès un pas de temps de 6 jours environs 

jusqu’au pas de temps mensuel, et au-delà de 30 j d’intégration, il n’y a plus d’amélioration 

sensible. A noter que la zone témoin en climat océanique sans relief (Val de Loire et Val de 

Seine) obtient, au pas de temps quotidien, une corrélation assez proche avec un r² de 0,26 et 

une pente plus satisfaisante de 0,62 qui signe là aussi une sous-estimation.  
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Les occurrences à l’échelle annuelle présentent une corrélation entre les estimations et 

observations (r² de 0,29) avec, comme pour les cumuls, une sous-estimation des valeurs 

puisque la pente n’est que de 0,63, valeur proche de celle des cumuls. Un groupe de stations 

françaises sur le continent et à l’Est du Rhône se détache de la distribution générale avec une 

très nette surestimation d’un facteur proche de 2. Ces stations présentent des caractéristiques 

communes telles qu’un éloignement important à la mer et une altitude plutôt élevée. A noter 

que dans la zone témoin (Nord de la France), la corrélation n’est pas sensible (r² de 0,002) 

avec une sous-estimation pour toutes les stations et toutes les années observées. 

4.7 Variations temporelles des résultats d’évaluation 

TRMM étant régulièrement réévalué et amélioré par la NASA et le climat Méditerranéen 

étant assez variable d’une année à l’autre et d’un mois à l’autre, les évaluations ont été 

étudiées selon les différentes années et mois. 

4.7.1  Evolution au cours de la décennie 

Les années 2004 et 2005 étant amputées par la discontinuité liée à la panne d’un capteur 

(Chapitre 3.1.3) et l’année 2000 étant amputée par l’absence des données infrarouges avant 

mars (Chapitre 1.4.4) et le faible nombre de stations disponibles (voir annexe), les tendances 

ont été établies plus précisément sur la période 2006-2010 tout en regardant si les années 

2001-2003 sont en accords, ce qui est le cas pour l’ensemble des observations. 

 

 
 
Figure 16. Taux de réussite des occurrences humides moyennés sur l’ensemble du bassin et 

par année de mars 2000 à décembre 2010. Les années 2000, 2004 et 2005 sont données à 
titre indicatif (voir discussion ci-dessus) 
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Les taux de réussite par tout type de temps ne présentent pas de tendances significatives au 

cours de la décennie. Par contre les taux de réussite lorsque des pluies sont observées par 

les stations présentent une tendance à l’amélioration. Ainsi les taux de réussite des cumuls 

par temps de pluie passent progressivement de 11% environ jusqu’à 2006 à plus de 16% 

2010, la progression pour les occurrences est encore plus marquée et  plus régulière passant 

de 29% en 2006 à 42% en 2010 (Figure 11). Parallèlement le taux de sous-estimation diminue 

aussi depuis 2001 passant de 73% à 61% en 2010. 

Sur la période 2006-2010 la fréquence des pluies observées par les stations a crû de 30%. La 

fréquence des pluies estimée par TRMM a crû plus rapidement avec une hausse de 63%. Cela 

signe une amélioration du produit puisque l’écart entre les fréquences estimées et observées 

est divisé par 2 entre le début des années 2000 et 2010. 

4.7.2 Cycle saisonnier 

La climatologie saisonnière établie par TRMM suit les mêmes caractéristiques que la 

climatologie observée, à savoir un minimum estival très net de 0,6 mm/j observé en juillet 

(0,7 mm estimé par TRMM) et deux maximums, le plus intense en début d’hiver 3,1 mm/j en 

novembre (2,7 mm estimés par TRMM) et le moins intense au printemps 2,0 mm/j observé en 

avril (1,7 mm estimés par TRMM). Par contre la saisonnalité des occurrences est médiocre 

puisque les valeurs minimales sont estimées de décembre à mars et en juillet alors que la 

période de décembre à mars est sensiblement plus humide que la période estivale. Ainsi sur 

cette période TRMM voit jusqu’à deux fois plus d’occurrences que les stations. De mai à 

septembre les valeurs sont plus proches de celles observées, excepté juillet qui sous-estime 

sensiblement la sécheresse estivale. 

Les taux de réussite présentent un cycle saisonnier marqué. Ainsi la performance de TRMM-

3B42 est sensiblement plus forte en été. Sur l’ensemble des pixels comparés et sur 

l’ensemble de la décennie les taux de réussite moyens en juillet sont de 84,0% pour les 

cumuls et 87,6% pour les occurrences contre, respectivement, seulement 61,4% et 66,1% en 

janvier. 

Cette saisonnalité s’approchant du cycle des précipitations pourrait être due à la plus grande 

récurrence de temps sec pour lesquels les résultats de TRMM-3B42 sont meilleurs (Chapitres 

4.1 et 4.2). Cette hypothèse est invalidée par les taux de réussite par temps humide qui sont 
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en juillet de 16,7% pour les cumuls et 47,6% pour les occurrences contre, respectivement, 

seulement 7,5% et 22,2% en janvier. Ainsi ces cycles saisonniers traduisent que TRMM-3B42 

est plus performant pour estimer une pluie en été qu’en hiver. 

Critères Valeurs en janvier Valeurs en 
juillet 

Taux de réussite des occurrences 66,1% 87,6% 
Taux de réussite des occurrences par temps pluvieux 16,7% 47,6% 
Taux de réussite des cumuls 61,4% 84,0% 
Taux de réussite des cumuls par temps pluvieux 7,5% 22,2% 
Taux de sous-estimation 47,7% 78,0% 
Corrélation des chroniques :  r² 
                                               Pente 
                                               Ordonnée à l’origine 

0,12 
0,29  
0,99 mm/j 

0,20 
0,38  
0,40 mm/j 

Tableau 5. Valeurs des critères d’évaluation selon en janvier et en juillet 

L’ensemble des taux de réussite s’accordent sur une plus grande performance de TRMM 

durant la période estivale. Mais les corrélations entre les chroniques de cumuls sont un peu 

décalées dans le temps avec les meilleurs résultats de septembre à décembre et les plus faibles 

en février. 

La saisonnalité des intensités de pluie est très exagérée par TRMM-3B42. Par exemple, en 

Corse, d’avril à août TRMM estime des intensités moyennes proches de celles observées, 

légèrement excédentaires à l’exception de juin avec 6,8 mm/j estimé contre 7,0 mm/j 

observés. Par contre durant la saison humide les intensités sont très fortement surestimées en 

particulier en novembre avec 17,7 mm/j contre 8,7 mm observés. Sur l’ensemble de la 

Méditerranée les intensités sont légèrement sous-estimées l’été alors qu’elles sont surestimées 

sur les autres périodes, dans de moindres mesures qu’en Corse. 

4.8 Les périodes d’aérosols sahariens 

Après une phase de reconnaissance des performances de TRMM-B42 dans son ensemble, 

l’évaluation a été restreinte aux périodes d’aérosols afin de s’assurer si les conclusions 

apportées sur l’ensemble de la période s’appliquent aussi au contexte météorologique 

particulier engendrant ces épisodes de poussières. 

4.8.1 Episodes de grande étendue 

Selon les critères utilisés, 36 épisodes de grande étendue ont été retenu, tous se sont produits 

durant les 4 mois estivaux (de mai à août). L’évaluation se fait sur l’ensemble des stations 

disponibles.  
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Les taux de réussite des occurrences progressent légèrement en période d’aérosols sahariens. 

Ainsi les taux de réussite annuels perdent 1 point en 2009 mais gagne 2 à 8 points sur les 4 

autres années, par rapport à la moyenne toutes situations confondues. Ces améliorations 

globales semblent être indépendantes de la saison. L’amélioration est plus sensible par temps 

pluvieux avec une hausse de 2 à 29 points des taux de réussite annuels des occurrences, 

hausse qui s’observe durant les 5 mois avec des épisodes étendus. Sur les épisodes locaux, la 

hausse est aussi sensible (entre -2 et +13 points selon l’année), mais elle semble indépendante 

du mois. 

Quant aux périodes pendant lesquelles des pluies ont été observées en coïncidence avec les 

évènements sahariens, les taux de réussite des cumuls semblent être modifiés (positivement 

ou négativement) aléatoirement selon le mois. 

Alors que dans l’ensemble TRMM tend à sous-estimer les précipitations, c’est l’inverse qui se 

produit lors des épisodes sahariens étendus avec une tendance à surestimer les précipitations 

pour 65% des épisodes quotidiens. 

Les taux de réussite des cumuls comme des occurrences augmentent de 2 à 11 points selon les 

années lors des épisodes de grande étendue. Il semble qu’une baisse s’opère sur les mois les 

plus estivaux alors que mai et septembre augmentent sensiblement. 

4.8.2 Episodes locaux 

Bien qu’il y ait eut des épisodes en tous mois, les données d’avril à septembre sont les plus 

nombreuses, les autres mois ne sont donc pas détaillés d’autant qu’ils ne participent que peu 

aux dépôts. 

Lors des épisodes, les taux de réussite des occurrences n’ont pas varié significativement en 

2005 et 2006 par contre il gagne 4,4 points en 2007 et 6,8 points en 2008. Cependant sur les 

mois avec de nombreuses données les variations ne sont pas significatives hormis pour 

septembre et avril, le premier progressant le second régressant environ d’autant. Lors des 

journées pluvieuses les taux de réussite progresse aussi de 1 à 6 points à l’exception de 2006 

qui bondissent de 12 points. Ainsi hormis 2005 très en-dessous des autres années les taux de 

réussite sont compris entre 42 et 49%. 

Les taux de réussite des cumuls présentent sensiblement les mêmes tendances. Avec là aussi 

des taux de réussite qui diminuent légèrement sur les mois d’avril à septembre globalement et 
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une incertitude assez forte sur les autres mois en raison d’un nombre de donnée moindre. Au 

vu des tendances annuelles en hausse il semblerait donc que les taux de réussite des autres 

mois de l’année soient plutôt en hausse se rapprochant plus des taux estivaux qui sont 

sensiblement meilleurs. 

Les taux de réussite des cumuls par temps pluvieux semblent généralement progresser mais 

les tendances semblent moins bien définies dans le temps. 

Lors des épisodes locaux le taux de sous-estimation annuel de TRMM baisse très 

sensiblement (jusqu’à -24 points en 2005) pour passer sous la barre des 50% et donc signifier 

que TRMM surestime les cumuls. 

4.8.3 Discussion sur les résultats d’évaluation durant les périodes d’aérosols 

Un fait intéressant et pas nécessairement intuitif a été observé, lors des épisodes d’aérosols les 

cumuls et les occurrences deviennent sensiblement dépendants de l’éloignement à la mer avec 

des r² respectivement entre quoi et quoi de 0,32 et 0,26 durant les 36 épisodes de grande 

étendue. Cette relation est encore plus marquée sur la zone française à l’Ouest du Rhône. 

L’effet de relief n’est pas sensiblement modifié. Cela indique probablement une activité 

orageuse forte sur les terres par évolution diurne à la faveur de flux plutôt chauds et instables. 

Cette observation pourrait expliquer l’amélioration sensible des taux de réussite et des taux de 

sous-estimation en période d’aérosols. En effet, il semble que TRMM soit plus performant sur 

les pluies fortes à caractères orageux (ce qui était déjà sensible sur la discontinuité au niveau 

de la limite du radar, Chapitre 3.2). 

Les hausses de performance plutôt en hiver serait la aussi dû à ce contexte. En effet l’été est 

déjà dominé par une activité de type orageuse avec de nombreux épisodes sahariens (Chapitre 

1.3.3). Ainsi les périodes d’aérosol sont assez représentatives de la situation estivale moyenne 

et s’y limiter ne modifie pas sensiblement les résultats. Par contre en hiver les flux de Sud ne 

sont pas dominants (Chapitre 1.3.2), les précipitations sont moins orageuses (donc plus 

difficilement estimées par TRMM, et les épisodes d’aérosols sont rares et ne sont pas 

représentatifs du climat hivernal moyen. En somme, la présence des aérosols sahariens 

n’influence pas les performances de TRMM, par contre le contexte de flux de sud instable qui 

accompagne majoritairement les aérosols est, lui, favorable à des estimations de meilleures 

qualités. 
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4.9 Discussion sur les seuils de détection de TRMM-3B42 

Sont appelés ici « seuils de détection » de TRMM-3B42 les cumuls sur 3 heures non-nuls les 

plus faibles estimés par TRMM sur la période 2001-2010 en excluant la période de 

discontinuité lié à la panne d’un capteur entre septembre 2004 et mars 2005. 

En synthétisant les résultats, à la fin de l’étude, une source majeure d’erreur a été démasquée : 

un nombre conséquent de pixels TRMM ont des seuils de détection particulièrement élevés 

avec la valeur non nulle la plus basses observée parfois supérieure au millimètre de pluie et 

des variations relatives entre pixels de ces minima parfois supérieures à un facteur 100. 

4.9.1 Comportement des seuils de détection 
4.9.1.1 Zones concernées 

Sur l’ensemble des pixels comparés aux stations, la moyenne du seuil de détection sur 

l’ensemble de la décennie est de 0,32 mm/3 h. Cependant la disparité entre les stations est 

forte puisqu’une grande majorité des pixels ne dépassent pas 0,4 mm/3 h alors que certains 

seuils de détection vont jusqu’à 1,6 mm/3 h pour le pixel du Cap Sagro (Corse). 

 

 
Figure 17. Seuil de détection des hautes latitudes de TRMM (hiver 2000/2001) 

 

La figure 15 montre que les seuils de détections élevés ne se rencontrent que dans la zone des 

plus hautes latitudes, non couverte par le radar. Les zones terrestres très éloignées des côtes 

sont moins affectées (centre du Canada et de la Russie). L’Europe se distingue, en définissant 

une large zone particulièrement touchée comparativement au reste de l’hémisphère Nord. La 

Méditerranée, la Mer Noire et la Mer Caspienne sont de ce fait des zones marines très 

concernées par ce problème. 

Afin de caractériser les seuils de détection 3 zones de calculs ont été définies :  

- la « fenêtre Méditerranéenne » entre -10°E et 43°O et entre 25 et 50°N, qui inclut la 

Méditerranée, la Mer Noire, le Sud de l’Europe et le Nord de l’Afrique ; 
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- le « cœur de Méditerranée Occidentale » entre 37,5° et 42,25°N et entre 5,5°O et 

7,5°E qui inclut uniquement des surfaces maritimes puisqu’il s’agit des zones 

d’intérêt ; 

- la « zone espagnole » entre coordonnées 37,5°N et 42,25°N et entre -5,5°E et -3,5°E 

qui est aux mêmes latitudes que le cœur de la Méditerranée Occidentale, de même 

dimension et inclut uniquement des surfaces terrestres afin de comparer avec la zone 

exclusivement méditerranéenne. Elle se justifie par la présence de stations et par les 

comportements indépendants des zones terrestres et maritimes.  

Dans le cœur du bassin Occidental, les seuils de détection de TRMM (noté SD) se sont 

améliorés au fil des années passant de près de 2 mm/3 h en 2001 à 0,3 mm/3 hen 2010. Ce 

dernier seuil est tolérable puisqu’il correspond à des faibles précipitations (voire à de fortes 

rosées) et qu’il est comparable aux seuils de détection des pluviomètres des stations (qui varie 

de 0,1 à 0,6 mm voir le tableau des stations en annexe). Cette zone est donc nettement plus 

exploitable que les zones corses, italiennes, croates et des Baléares dont les seuils de détection 

dépassent en moyenne les 0,6 mm/3 h. 

4.9.1.2 Saisonnalité des seuils de détections 

Les seuils de détection présentent un cycle saisonnier, les valeurs les plus mauvaises (les plus 

élevées) se rencontrant durant la période hivernale. A l’inverse la période estivale, propice 

aux aérosols, semble être moins sensible à la discontinuité de détection des faibles pluies. 

En été, les seuils de détection sont améliorés pour les continents et le Golfe de Gascogne par 

rapport à l’hiver, quelque soit l’année. Par exemple sur la zone espagnole le seuil de détection 

moyen est de 1,193 mm/3 h durant l’hiver 2009/2010 contre 0,181 mm/3 h en été 2010. Ce 

constat vaut aussi pour les seuils de détection extrêmes de la zones compris respectivement en 

hiver et en été dans les intervalles [0,264 ; 2,512] mm/3 h et [0,018 ; 0,910] mm/3 h. A 

l’échelle de la fenêtre méditerranéenne la moyenne passe de 0,892 mm/3 h à 0,517 mm/3 h 

entre les deux mêmes saisons. Sur la Méditerranée le très faible nombre de jours de pluie 

conduit à un risque trop important qu’aucune précipitation ne soit proche du seuil de 

détection, d’autant que les rares pluies sont généralement violentes et brèves, par conséquent 

il y a une incertitude sur les seuils de détection trop importante pour analyser la saisonnalité. 
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4.9.1.3 Variations sur la décennie 

La détection des seuils de détection élevé n’a pas été aisée, car en plus d’être localisés, de 

varier au cours de l’année, ils se sont sensiblement améliorés au cours des années (figure 16). 

Année 2002 Année 2010 

  
  

 
Figure 18 – Seuils de détection (mm/3 h) de TRMM-3B42 par pixel sur la zone d’étude 

 

L’amélioration est particulièrement sensible pour les zones maritimes, avec une réduction des 

zones de discontinuité majeure à une frange franchement côtière et une réduction de leur 

valeur.  

Entre 2001 et 2002 les zones concernées par des seuils de détection élevés semble se 

restreindre géographique sur le cœur du bassin occidental (définie au Chapitre 4.9.1.1), 

l’amélioration sur l’ensemble de la zone rectangulaire englobant la Méditerranée ne semble 

pas aussi nette, les valeurs extrêmes sont améliorées, cependant les moyennes et le nombre de 

pixel dont le seuil de détection dépasse 3 mm augmentent. 

4.9.2 Hypothèses sur la cause des discontinuités de seuils de détections 

En hiver les situations météorologiques sont plus nuageuses, avec souvent plusieurs couche 

de nuage, et moins instables avec des pluies plus stratiformes issus de nuages moins élevés 

dont la température s’apparente d’avantage à celle de la surface. Les capteurs infrarouges sont 

donc confrontés à des difficultés plus importantes pour évaluer les précipitations d’où les 

seuils de détection nettement plus mauvais en hiver. 
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La surface océanique est plus homogène que la surface terrestre, ce qui peut expliquer des 

seuils de détection plus bas sur les mers. 

4.9.3 Implications des discontinuités de seuils de détection sur les résultats 
d’évaluation 

Les seuils de détection permettent d’expliquer un certain nombre des spécificités observées 

lors des évaluations (Chapitres 4.1 à 4.3) et même une partie des discontinuités descellées lors 

de l’examen critique préliminaire (Chapitre 3). 

4.9.3.1 Liens de cause à effets 

En prenant un groupe de pixels homogènes : les plus côtières (zones localisant les plus forts 

problèmes de seuils de détection), au pas annuel, la corrélation est bonne entre les seuils de 

détection et les taux de réussite par temps humide des occurrences et des cumuls avec des r² 

respectivement de 0,28 et de 0,25 et une tendance à la diminution des taux de réussite lorsque 

les seuils de détection augmentent. Les relations sur les taux de réussite avec ou sans pluie 

observée ne semblent pas dépendre aussi nettement des seuils de détection avec des r² 

inférieurs à 0,1, par contre une relation semble apparaitre en homogénéisant aux pixels les 

plus méridionaux. 

Les pixels avec des seuils de détections médiocres coïncident avec les zones de discontinuités 

côtières de type vendéen (Figure 5, chapitre 3.1). Les premiers résultats de Dhouioui (2010) 

montrant une tendance à la sous-estimation, les discontinuités côtières avait été analysé 

jusque-là comme des zones de plus forte sous-estimation dépendante du cumul.  

4.9.3.2 Implication dans la discontinuité côtière 

La présence de seuils de détection très élevés uniquement dans la zone non couverte par le 

radar explique la discontinuité des latitudes 40°N  qui avait été interpréter comme un biais 

généraliser aux petites pluies sur l’ensemble de la zone. En raison de cette vision à l’échelle 

globale les anomalies bien plus marquée mais locale n’avaient pu être détectées. Ceci 

explique aussi les régressions légèrement meilleures dans la partie Sud de la Méditerranée. 

Au niveau des évaluations, la présence de ces seuils de détections anormalement élevés 

explique la plus part des singularités observées bien que souvent masqué par des intégrations 

spatiales ou temporelles. Par exemple,  la distribution précipitations montrait une anomalie 
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pour les faibles valeurs, cependant l’anomalie n’était pas très marquée car les valeurs étaient 

moyennées sur les 10 ans à l’échelle de toutes les stations.  

4.9.3.3 Implications sur la saisonnalité des performances de TRMM-3B41 

Le nombre d’occurrence qui augmente d’année en année est la conséquence de seuils de 

détection bien plus fins. 

Sur les zones maritimes principalement la Méditerranée et la Mer Noire (moins sur le Golfe 

de Gascogne), les cartes de seuils de détection sont assez bruités sur des périodes 

saisonnières. Ceci indique probablement un nombre très faible de valeurs de précipitations de 

faible intensité.  

4.9.3.4 Implications sur les tendances décennales 

Le fait que les corrélations soient meilleures avec les stations des latitudes les plus basses 

s’explique aussi par les seuils de détection puisque dans la zone de couverture du radar les 

seuils de détection ne présentent pas de discontinuité sensible 

TRMM-3B42 détecte donc moins facilement les faibles pluies en hiver qu’en été alors 

qu’elles sont plus nombreuses en hiver qu’en été. Ce qui explique les taux de réussite très 

nettement plus faibles en hiver, qu’il pleuve ou qu’il fasse sec. 

 

4.9.4 Réévaluation de TRMM en prenant compte les seuils de détection 

La zone d’intérêt et d’application éventuelle dans le contexte scientifique développé ici, est la 

zone maritime du bassin méditerranéen occidental. Afin que les évaluations soient le plus 

possibles extrapolables à cette zone et au vu des problèmes de seuils de détection, un sous-

ensemble de pixels (et donc de stations) a été défini. Il retient uniquement les pixels dont les 

seuils de détection sont considérés comme représentatifs de la zone d’intérêt (appelée 

précédemment « cœur de la Méditerranée Occidentale ») et raisonnable d’un point de vue 

climatique. La limite a été fixée à 0,5 mm/ 3 h ce qui correspond au seuil de détection de 

nombreuses stations et à quasiment le double du seuil de détection moyen. Ce sous-ensemble 

représente 83% de la zone d’intérêt et 83% des stations utilisées jusque-là. 

Critère d’évaluation Ensemble 
des pixels et 
stations 

Sous-ensemble 
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Coefficient de détermination 0,255 0,271 
Taux de réussite des cumuls 69,1% 68,6% 
Taux de réussite des cumuls humides 12,6% 13,0% 
Taux de réussite des occurrences 75,1% 74,8% 
Taux de réussite des occurrences humides 33,4% 34,4% 
Taux de sous-estimation 68,4% 67,4% 
Cumul moyen estimé 1,64 mm/j 1,67 mm/j 
Cumul moyen observé 1,95 mm/j 1,93 mm/j 
Occurrence quotidienne moyenne estimée 13,6% 14,2% 
Occurrence quotidienne moyenne observée 18,4% 18,3% 

Tableau 6. Performances et moyennes comparées de TRMM et des observations sur tous les pixels et stations 
disponibles ou uniquement sur les pixels dont les seuils de détection sont considéré comme représentatifs du 

seuil de détection moyen de la zone d’intérêt (• 0.5 mm/3 h) 

La fréquence des précipitations et des cumuls par tout temps diminue légèrement 

probablement en raison de pluies légèrement plus faibles en moyenne sur les stations 

conservées que sur l‘ensemble des stations. 

L’ensemble des autres critères d’évaluation progresse légèrement en évinçant les stations dont 

les seuils de détection sont élevés. Ceci confirme que les seuils de détection élevés sont en 

partie responsables des différences entre estimations et observations. Ainsi la corrélation entre 

le nombre d’occurrences, au pas de temps annuel, est améliorée avec le sous-ensemble de 

22%. Pour le r² entre les cumuls estimés et observés, la pente a augmenté de 13%, se 

rapprochant de 1, et l’ordonnée à l’origine a diminué de 52%, se rapprochant de 0. 

L’amélioration, bien que nettement moins forte qu’attendu, montre tout de même que les 

seuils de détection sont en partie responsable des échecs. Tout ceci ayant été découvert fin 

août, à seulement 2 semaines du rendu du rapport, les investigations n’ont pas pu être plus 

poussées. En effet, sont présentées ici des moyennes sur l’ensemble des postes et de la 

période, or des variations à plus petites échelles (spatiales et temporelles) des évaluations 

peuvent diluer les améliorations, par conséquent moins sensibles qu’attendues.  

5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

En conclusion, les résultats élaborés par Dhouioui (2010) sur 2 ans et 14 stations, à savoir que 

la version 6 du produit TRMM-3B42 sous-estime les précipitations de façon globale tant 

quantitativement qu’en terme de fréquence et que la Corse se démarque des autres zones par 

des taux de sous-estimation plus fort se confirme. Par contre les surestimations sur le Sud de 

la Tunisie n’apparaissent pas flagrantes dans cette nouvelle étude, tout comme la 

surestimation des plus gros cumuls qui semblent être autant sous-estimer que les autres. 
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Les principaux apports de cette nouvelle étude avec l’extension à 273 stations et une décennie 

d’observation est la compréhension d’une partie des sources d’erreur, à savoir des seuils de 

détection de certains pixels TRMM très élevés expliquant en partie les sous-estimations, et le 

constat que les seuils de détection ce sont nettement affinés au cours de la décennie. Ainsi en 

2002 aucune pluie inférieure à 3 mm/3h n’a été estimée sur 1,9% des pixels de la fenêtre 

méditerranéenne. Avant toute utilisation de TRMM-3B42 il est donc prudent de s’assurer que 

les seuils de détection sont raisonnables sur la zone et la période d’intérêt. 

Le climat méditerranéen étant particulièrement sec (environ 75% de journées sèches), les 

évaluations ont été faites sur le sous-ensemble des jours pluvieux d’après les stations, qui a 

permis de mieux mettre en évidence des faiblesses du produit TRMM-3B42, seuls 42% des 

pluies ont bien été détectées en 2010 en moyenne sur la zone d’intérêt, à savoir le Bassin 

Occidental de la Méditerranée. 

L’outil TRMM se montre plus particulièrement robuste pour les pas de temps mensuels, 

annuels et décennaux (r² de 0,5 environ) avec une dispersion moindre des estimations en 

fonction des observations qu’au pas de temps quotidien (r² de 0,25). Par contre les problèmes 

de sous-estimation persistent avec un ratio annuel moyen entre cumul estimé par TRMM-

3B42 et cumul observé aux stations de 0,6. Il pourrait être possible de proposer un coefficient 

correcteur moyen pour calculer les bilans hydrologiques, mais les disparités géographiques 

observées sur les comparaisons, et l’extrapolation d’une telle correction moyenne aux zones 

maritimes resteront des sources d’incertitudes fortes. Les travaux tels que ceux initiés 

récemment avec un groupe grec pour des comparaisons de TRMM-3B42 avec des 

observations de radars à précipitations côtiers sont une piste intéressante pour élargir les 

évaluations au milieu maritime. Au niveau des résultats quotidiens, bien moins corrélés, 

l’application d’une correction semble encore plus aléatoire. 

L’amélioration sur les dernières années des seuils de détection et des taux de réussite sont 

encourageants pour l’utilisation future de TRMM-3B42, il sera intéressant d’évaluer les 

apports de la nouvelle version 7 en cours d’élaboration et de particulièrement s’intéresser aux 

taux de sous-estimation puisqu’il est passé de 73% à 61% entre 2001 et 2010 s’approchant 

ainsi de la valeur d’équilibre de 50% se sous-estimation et 50% de surestimation.  
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Liste des acronymes 

Acronyme Signification 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
AJAX Japan Aerospace Exploration Agency 
AMSR-E Advanced Microwave Scanning Radiometer - EOS 
AMSU-B Advanced Microwave Sounding Unit-B 
CEA Commissariat à l’Energie Atomique 
ChArMEx Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment  
CNES Centre National d’Etudes Spatiales 
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 
CPC Climate Prediction Center  
DUNE Dust experiment in a low nutrient, low chlorophyll ecosystem  
HQ High Quality 
ICARE Cloud-Aerosol-Water-Radiation Interactions 
INSU Institut National des Sciences de l’Univers 
IR Infrared  
LSCE Laboratoire des Sciences du Climat et l'Environnement 
MetOp Meteorological Operational satellite Programme 
MHS Microwave Humidity Sounder 
NASA National Aeronautics and Space Administration 
OMM Organisation Météorologique Mondiale 
PMW Passive MicroWave 
PR Precipitation Radar  
SD Seuil de détection 
SSM/I Special Sensor Microwave / Imager 
TMI TRMM Microwave Imager 
TMPA TRMM Multi-Satellite Precipitation Analysis 
TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission  
VIRS Visible/InfraRed Scanner  
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Annexe

1 : nombres de données quotidiennes renseignées 
2 : altitude (m) 
3 : décentrage (°) 
4 : éloignement à la mer 
 

Tableau des principales 
caractéristiques de 

l’ensemble des stations 
pluviométriques utilisées 

1 2 3 4 

Tunisie 
1er janvier 2004 – 31 décembre 2008 

* 17 février 2007 – 31 décembre 2010 
Bizerte 1826 8 0,142 0,017 
Tabarka 1826 10 0,113 0,006 
Kelibia 1826 3 0,075 0,004 
Korbous 1826 10 0,078 0,010 
Nabeul 1825 1 0,132 0,008 
Mahdia 1705 5 0,146 0,004 
Sfax 1826 21 0,142 0,011 
Gabes 1733 4 0,029 0,038 
Lampedusa 2413 14 0,125 0,000 
Chammahk* 758 11 0,122 0,101 

Espagne 
1er mars 2000 – 31 décembre 2010 

ALICANTE 3958 81 0,119 0,101 
ALICANTE/EL ALTET 3948 43 0,107 0,133 
ALMERÍA/AEROPUERTO 3958 21 0,034 0,019 
IBIZA/ES CODOLA 3958 6 0,010 0,012 
MENORCA/MAÓ 3958 91 0,093 0,007 
PALMA DE MALLORCA, 
CMT 

3958 
3 0,072 0,010 

PALMA DE 
MALLORCA/SON SAN 
JUAN 

3958 

8 0,129 0,017 
BARCELONA (FABRA) 3958 412 0,044 0,038 
BARCELONA/AEROPUERT
O 

3958 
4 0,099 0,010 

JEREZ DE LA 
FRONTERA/AEROPUERTO 

3958 
27 0,142 0,017 

TARIFA 3781 32 0,113 0,033 
CASTELLÓN 3958 35 0,092 0,086 
CEUTA 2709 87 0,033 0,228 
CÓRDOBA/AEROPUERTO 3958 90 0,042 1,917 
HUELVA 3958 19 0,101 0,005 
LLEIDA 3958 192 0,030 0,945 
MÁLAGA/AEROPUERTO 3958 7 0,149 0,037 
MELILLA 3958 47 0,126 0,008 
MURCIA 3958 61 0,130 0,223 
MURCIA/ALCANTARILLA 3958 85 0,133 0,201 
MURCIA/SAN JAVIER 3958 4 0,112 0,054 
SALAMANCA,OBS. 3948 775 0,089 2,849 
SALAMANCA/MATACAN 3958 790 0,149 3,011 
SEVILLA/SAN PABLO 3958 34 0,042 0,580 

VALENCIA 3958 11 0,106 0,154 
VALENCIA/AEROPUERTO 3957 69 0,149 0,262 
VALLADOLID 3958 735 0,111 3,331 
VALLADOLID 
(VILLANUBLA) 3958 846 0,079 3,217 
ZAMORA 3957 656 0,153 2,820 
ZARAGOZA 
(AEROPUERTO) 3958 247 0,123 2,595 

Croatie 
29 février 2000 – 31 décembre 2010 

RIJEKA 3958 120 0,086 0,012 
SENJ 3958 26 0,124 0,020 
ŠIBENIK 3958 77 0,116 0,006 
SPLIT MARJAN 3958 122 0,129 0,003 
HVAR 3958 20 0,081 0,030 
LASTOVO 3958 186 0,111 0,031 
ROVINJ 3958 20 0,115 0,032 
POVLJA  3958 30 0,051 0,020 
UGLJAN 3958 20 0,025 0,079 
ZASTRAZISCE 3958 193 0,051 0,030 
KLOSTAR ISTRA 3958 120 0,087 0,017 
SV NEDJELJA HVAR 3958 126 0,045 0,033 
CAVTAT 2405 10 0,105 0,014 
VODNJAN 3958 135 0,098 0,017 
• ARA  3958 126 0,078 0,003 
GORNJE SELO 3958 140 0,035 0,043 
MEDULIN 3958 33 0,078 0,004 
OSOR  3958 3 0,079 0,007 
SELCA  3407 114 0,079 0,021 
SUPETAR 3958 11 0,055 0,005 
JANJINA 3958 140 0,078 0,008 
SALI 3958 36 0,071 0,072 
UMAG 3958 2 0,110 0,002 

France 
Janvier 2001 – décembre 2010 

* 1er juin 2007- 31 décembre 2010 
Frioul* 1062 50 0,132 0,018 
Antibes Garoupe 795 54 0,062 0,005 
Antibes 1001 30 0,031 0,003 
Ascros 1000 1180 0,122 0,142 
Breil sur Roya 886 319 0,129 0,028 
Cannes 1002 2 0,112 0,003 
Carros 815 78 0,123 0,010 
Caussols 1144 1268 0,132 0,070 
Coursegoules 969 1023 0,118 0,056 
Peira Cava 1132 1443 0,055 0,036 
Mandelieu La Napoule 953 104 0,104 0,004 
Menton 780 216 0,145 0,012 
Nice 937 2 0,087 0,004 
Nice Rimiez 714 238 0,149 0,013 
Peille 1074 1106 0,113 0,003 
St Martin Vésubie 1007 1064 0,129 0,137 
Tourettes sur Loup 1237 311 0,108 0,020 
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Valbonne Sophia 873 238 0,097 0,006 
Tende 3262 645 0,086 0,047 
Alaigne 3512 293 0,030 1,064 
Arquettes-en-Val 3500 240 0,124 0,657 
Belcaire 3369 980 0,108 1,149 
Carcassonne 3611 128 0,120 0,895 
Castelnaudary 3555 160 0,101 1,282 
Caunes-Minervois 3315 371 0,113 0,766 
Durban-Corbieres 3580 120 0,130 0,317 
Granes 3582 420 0,129 0,869 
Leucate 3563 42 0,077 0,059 
Lezignan Corbiere 3623 60 0,113 0,448 
Les Martyrs 3460 760 0,090 1,004 
Mouthoumet 3601 538 0,128 0,599 
NARBONNE-EGASSIAIRAL 3479 5 0,119 0,160 
Narbonne 3625 110 0,084 0,216 
Villardebelle 3230 593 0,114 0,740 
Aix Les Milles 3553 106 0,122 0,039 
Aix-en-Provence 3604 173 0,108 0,051 
Arles 3616 1 0,134 0,033 
Aubagnes 3501 130 0,073 0,012 
Cassis 3604 212 0,157 0,006 
Bec de l'Aigle 3566 316 0,071 0,003 
Eyragues 3496 17 0,051 0,272 
istres 3613 23 0,113 0,044 
Marignane 3595 9 0,109 0,012 
Marseilles Obs 3595 75 0,073 0,008 
Marseilles 3070 5 0,120 0,011 
Mimet 3553 416 0,131 0,034 
Salon-de-Provence 3607 59 0,031 0,050 
Tarascon 3580 15 0,049 0,219 
Tret 3483 264 0,101 0,061 
Vauvenargues 3508 565 0,093 0,111 
Aigues-Mortes 3574 1 0,120 0,006 
Ales 3283 143 0,072 0,417 
Alzon 3453 611 0,124 0,567 
Cardet 3505 109 0,115 0,248 
Chusclan 3587 30 0,084 0,610 
Colognac 2562 574 0,110 0,398 
Conqueyrac 3504 136 0,070 0,246 
Deaux 3452 185 0,056 0,304 
GALLARGUES LE 
MONTUEUX 3511 17 0,101 0,045 
Générargues 3568 139 0,114 0,358 
Genholac 3522 519 0,091 0,742 
Le Grau du Roi 3592 1 0,121 0,003 
Malons et Elze 3645 867 0,111 0,839 
Méjannes le Clap 3489 318 0,102 0,582 
Montclus 3450 120 0,121 0,653 
Nimes Courbessac 3615 59 0,035 0,165 
Nîmes Garons 3631 92 0,124 0,103 
St Jean du Gard 3478 196 0,015 0,463 
St Julien de Peyrolas 3337 71 0,115 0,716 
St Martial 3352 483 0,141 0,473 
St Sauveur Camprieu 3474 1107 0,099 0,774 
Salindres 3513 191 0,055 0,423 
Mont Aigoual 3525 1567 0,045 0,708 
Valleraugue 3577 360 0,046 0,611 
Vic Le Fesq 3562 45 0,054 0,130 
Le Vigan 3479 222 0,116 0,494 

Villevieille 3578 41 0,087 0,076 
Les Aires 3558 190 0,045 0,321 
Bédarieux 3510 373 0,025 0,333 
Berloux 3346 191 0,144 0,396 
Béziers Courtade 3489 39 0,044 0,101 
CAMBON-ET-
SALVERGUES 3322 916 0,014 0,598 
Corniou 3511 501 0,139 0,667 
Lunas 3474 294 0,112 0,352 
MARSILLARGUES 3595 4 0,044 0,020 
Montpellier 3627 2 0,099 0,010 
MOULES-ET-BAUCELS 3392 247 0,144 0,350 
Murviel Lès Béziers 3574 140 0,102 0,202 
Octon 3505 184 0,076 0,225 
Pézenas 3566 27 0,069 0,074 
Les Plans 3496 844 0,150 0,386 
Béziers Vias 3583 15 0,058 0,039 
Prades Lès Lez 3515 85 0,093 0,096 
Saint Martin de Londres 3484 194 0,138 0,190 
Sète 3576 80 0,070 0,006 
Soumont 3441 80 0,086 0,274 
La Grande Motte 3467 2 0,082 0,004 
Eus 3611 307 0,070 0,715 
Perpignan 3625 42 0,112 0,255 
Le Perthus 3550 295 0,099 0,354 
Cap Béar 3532 82 0,109 0,074 
Sainte Léocadie 3548 1320 0,132 1,203 
Serralongue 3563 700 0,071 0,664 
Toreilles 3557 7 0,158 0,144 
Tresserre 3623 148 0,093 0,377 
Vernet Les Bains 3499 630 0,117 0,665 
Vives 3599 261 0,144 0,444 
Les Arcs 3616 56 0,123 0,086 
Aups 3583 497 0,067 0,302 
Bargemon 3625 372 0,062 0,180 
Le Luc 3605 80 0,012 0,054 
Le Castellet 3572 417 0,154 0,008 
LE CASTELLET-PL 3606 68 0,118 0,006 
Cagolin 3584 20 0,156 0,009 
Collobrières 3593 128 0,159 0,012 
Draguignan 3553 173 0,127 0,122 
Fréjus 3530 7 0,122 0,008 
Gonfaron 3602 151 0,091 0,039 
Hyères 3585 2 0,037 0,009 
Porquerolles 3612 137 0,161 0,014 
Île du Levant 3449 118 0,132 0,034 
Montfort sur Argens 3553 144 0,093 0,144 
Cap Camarat 3528 107 0,089 0,013 
Régusse 3522 603 0,040 0,327 
ST MAXIMIN-OLLI 3578 295 0,108 0,111 
Le Dramont 3520 129 0,045 0,011 
Seillans 3502 278 0,045 0,108 
Toulon 3604 23 0,059 0,007 
Tourrettes 3491 240 0,099 0,065 
Cap Cépet 3576 118 0,080 0,004 

Corse     
Ajaccio 3627 5 0,093 0,028 
Ajaccio Parata 3611 135 0,034 0,080 
Cap Pertusato 3577 107 0,053 0,010 
Calvi 3596 57 0,134 0,015 
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Conca 3568 253 0,095 0,007 
Île Rousse 3551 142 0,047 0,009 
Corte 3398 362 0,091 0,231 
Cap Corse 3396 104 0,121 0,008 
Figari 3635 21 0,126 0,000 
Bastia 3586 10 0,104 0,023 
Pietralba 3485 510 0,105 0,054 
Pila Canale 3505 407 0,068 0,048 
La Chiappa 3605 57 0,034 0,011 
Renno 3568 755 0,094 0,123 
Sampolo 3580 837 0,067 0,199 
Sartène 3496 62 0,107 0,027 
Capo Sagro 3603 111 0,137 0,039 
Solenzara 3540 17 0,053 0,021 

Italie 
Janvier 2001 – décembre 2010 

FERRARA                                  3283 15 0,105 0,629 
VERONA_VILLAFRANCA 3276 67 0,012 1,359 
FORLI                                    3286 34 0,110 0,210 
CARPI                                    3246 27 0,019 1,420 
FAENZA                                   3268 35 0,035 0,381 
FIDENZA                                  3012 73 0,095 0,917 
MODENA                                   3246 34 0,116 1,356 
VENEZIA_TESSERA 3568 2 0,132 0,012 
RONCHI_DEI_LEGIONARI 3475 10 0,123 0,017 
TRIESTE 3626 3 0,138 0,066 
GENOVA_SESTRI 3474 2 0,049 0,019 
CERVIA 3609 6 0,118 0,025 
RIMINI 3626 7 0,092 0,002 
CAPO_MELE 3615 220 0,086 0,005 
PISA_S._GIUSTO 3584 2 0,042 0,037 
MONTE_ARGENTARIO 3610 630 0,042 0,005 
FALCONARA 3582 9 0,012 0,010 
MONTE_CALAMITA 2983 396 0,111 0,252 
GROSSETO 3600 6 0,138 0,021 
CIVITAVECCHIA 1915 3 0,101 0,012 
PESCARA 3527 10 0,095 0,010 
TERMOLI 3248 16 0,177 0,025 
ROMA_FIUMICINO 3572 2 0,132 0,018 
LATINA 3585 25 0,079 0,038 
PRATICA_DI_MARE 3617 6 0,079 0,029 
GRAZZANISE 3433 6 0,095 0,016 
MONTE_S._ANGELO 2888 838 0,106 0,015 
AMENDOLA 3426 56 0,130 0,165 
BARI_PALESE 3527 34 0,092 0,029 
PONZA 3568 184 0,086 0,188 
NAPOLI_CAPODICHINO 3571 68 0,079 0,017 
CAPO_PALINURO 3580 184 0,142 0,016 
BRINDISI 3351 6 0,079 0,012 
MARINA_DI_GINOSA 3426 11 0,059 0,004 
BONIFATI 1563 484 0,042 0,004 
S._MARIA_DI_LEUCA 3463 104 0,063 0,021 
LAMEZIA_TERME 3589 15 0,127 0,028 
USTICA 3360 242 0,095 0,247 
PALERMO_BOCCADIFALC
O 2917 106 0,059 0,015 
MESSINA 3563 51 0,106 0,001 

TRAPANI_BIRGI 3614 4 0,132 0,001 
GELA 3453 58 0,101 0,015 
CATANIA_SIGONELLA 3621 24 0,049 0,173 
CATANIA_FONTANAROSS
A 3586 11 0,118 0,047 
PANTELLERIA 3531 190 0,109 0,853 
COZZO_SPADARO 3620 46 0,059 0,002 
ALGHERO 3547 23 0,092 0,004 
CAPO_CACCIA 3597 200 0,072 0,053 
OLBIA_COSTA_SMERALD
A 3475 11 0,111 0,041 
CAPO_FRASCA 2823 89 0,155 0,007 
CAPO_BELLAVISTA 3483 138 0,109 0,042 
CAGLIARI_ELMAS 3628 1 0,146 0,072 
CAPO_CARBONARA 2996 116 0,111 0,013 

Zone témoin 
Janvier 2001 – décembre 2010 

* Décembre 2001- décembre 2010 
Paris* 3280 75 0,066 2,095 
Villacoublay* 3184 174 0,132 2,028 
Orly* 3290 89 0,092 2,280 
Le Bourget* 3287 49 0,105 2,029 
Tours 3652 108 0,122 2,396 
Nantes Bouguenais 3652 26 0,030 0,025 
St Nazaire Montoir 3652 3 0,068 0,025 
Pointe de Chémoulin 3652 14 0,133 0,013 
Beaucouze 3652 50 0,104 1,072 
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Résumé en français 

Cette étude vise à évaluer la version 6 actuelle du produit satellitaire TRMM-3B42 (version 

6), permettant d’estimer les pluies sur la mer où il n’y a pas de mesure, en région 

méditerranéenne, en particulier dans le cadre des périodes d’aérosols sahariens. Les données 

utilisées vont de mars 2000 à février 2011 (140 Go). Elles ont des résolutions de 0,25° et 3h. 

La Méditerranée est connue pour son climat doux et ensoleillé particulièrement prisé par les 

touristes. Elle cache aussi un écosystème en danger, sous les pressions anthropiques, cette 

fragilité s’explique aussi par le peu de nutriments disponibles, dont les sources sont les 

fleuves, peu nombreux en Méditerranée et rejetant de moins en moins de nutriment en raison 

du piégeage par les barrages entre autres, et le vent venu du Sahara et chargé de nutriments. 

Cette source n’est pas négligeable en Méditerranée, toutefois le dépôt est dépendant des 

précipitations responsables de 65% des dépôts, bien qu’elles soient rares en Méditerranée 

(environ 20%). 

Les résultats montrent que cet outil satellite sous-estime nettement les cumuls (dans environ 

70% des cas), ce que l’étude préliminaire précédente de Dhouioui (2010) avait mis en avant. 

Avec le passage de 14 à 273 stations et des comparaisons sur 10 ans au lieu de 2 ans effectué 

dans cette étude, une source d’erreur liée aux seuils de détection de TRMM a été repérée, 

principalement sur les pixels TRMM dont les résultats des comparaisons aux stations étaient 

très médiocres. La difficulté à détecter les pluies faibles, en particulier pour les latitudes 

supérieures à environ 37° non couvertes par le radar de TRMM, explique en partie une sous-

estimation des occurrences de pluies. Les taux de réussite moyen de TRMM sont de 75,1 et de 

69,1% respectivement pour les occurrences et les cumuls. Les estimations de TRMM sont en 

nette progression avec 29% des pluies détectées en 2006 contre 42% en 2010. En hiver, 

période moins instable, seules 17% des pluies observées ont été détectées par TRMM-3B42 

contre 48% en été. Dans le cas des périodes d’aérosol, TRMM est légèrement plus performant 

en raison du contexte météorologique instable dans lequel les problèmes de détection sont 

moins forts. 

La comparaison des observations de plusieurs stations situées dans un même pixel TRMM 

montre l’hétérogénéité des précipitations continentales à petite échelle et la difficulté à 

comparer les estimations spatiales intégrées sur 0.25° x 0.25° aux mesures ponctuelles. 
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