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INTRODUCTION GENERALE 

 

Les précipitations sont un paramètre météorologique et hydrologique important mais 

elles sont difficiles à mesurer à cause de leur variabilité spatio-temporelle. [1]  

Les radars météorologiques de nouvelle génération fournissent des estimations assez 

précises des précipitations mais sont limités par leurs portées. Les satellites sont le seul moyen 

d’obtenir des précipitations mondiales, y compris dans des régions éloignées et des océans 

ouverts. [2].  

Dans plusieurs domaines opérationnels et de recherche tels que la prévision 

numérique du temps, le cycle hydrologique, la gestion des ressources en eau, les prévisions 

agricoles, les prévisions des inondations, la précision et la fiabilité des estimations de 

précipitations sont indispensables [2] [3]. 

Il existe de nombreux algorithmes pour estimer la pluie à partir des données 

satellitaires mais les performances varient selon les produits d’estimation de précipitations en 

raison de sources de données et d'algorithmes de récupération différents et aussi selon les 

régions et les saisons [4]. Cela indique que la performance des produits satellites dépend en 

grande partie de l'emplacement, de la topographie, de la saison et des caractéristiques hydro-

climatiques de la zone d'étude. La fiabilité des précipitations par satellite doit donc être 

validée et comparée aux mesures au sol à des échelles spatiales et temporelles avant de 

pouvoir être utilisée dans une application ultérieure. 

Cependant, les jauges au sol sont rares et inégalement réparties, en particulier dans 

les pays en développement [5]. Pour le cas de Madagascar, historiquement, il y avait un peu 

plus de mille cent cinq stations météorologiques (synoptiques, climato, hydro, pluvio  et 

auxiliaires) mais actuellement il ne reste plus qu’une vingtaine de stations synoptiques en 

marche et cela pose un problème de couverture spatiale pour les recherches et 

développement.  

Récemment, les produits de précipitations par satellite sont considérés comme des 

options de remplacement importantes pour l’acquisition d’estimations des précipitations. Ces 

produits sont avantageux en termes de couverture temporelle et spatiale et fournissent des 

sources de données dans des zones éloignées. 

C’est pourquoi l’utilisation des estimations par satellite est devenue primordiale pour 

le cas de la grande île dans le cas où jusqu’ici aucune étude ou littérature n’a été faite sur le 

sujet. 

L’objectif de l’étude de cette étude est la validation de produits d’estimation de 

précipitations par satellite pour être utilisés dans tout Madagascar et surtout dans les régions 

sans stations météorologiques au sol. 
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Le travail se divise en trois parties. La première partie relate les données 

bibliographiques sur les satellites météorologiques ainsi que les principes d’estimation des 

précipitations par satellite. Ensuite, la seconde partie concerne la méthodologie. La troisième 

partie sera consacrée aux résultats et à la discussion. Une conclusion générale terminera le 

manuscrit. 
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Partie 1 : GENERALITES 

 

Chapitre 1. Précipitations 

1.1. Notions [a] 

Les précipitations désignent les hydrométéores (cristaux de glace ou gouttelettes 

d'eau) qui, ayant été soumis à des processus de condensation et d'agrégation à l'intérieur des 

nuages, sont devenus trop lourds pour demeurer en suspension dans l'atmosphère et 

tombent au sol ou s'évaporent avant de l'atteindre. Pour se former, toute précipitation 

nécessite la condensation de la vapeur d'eau. Ainsi, lorsque les gouttelettes d'eau des nuages 

deviennent trop volumineuses et donc trop pesantes, elles sont emportées par la gravité et 

finissent tôt ou tard par retomber sur la Terre. 

Il existe différents types de précipitations : les précipitations convectives, les 

précipitations orographiques et les précipitations frontales.  

 Les précipitations convectives  

Elles résultent d'une ascension rapide des masses d'air dans l'atmosphère. Elles sont 

associées aux cumulus et cumulo-nimbus, à développement vertical important, et sont donc 

générées par le processus de Bergeron. Les précipitations résultantes de ce processus sont en 

général orageuses, de courte durée (moins d'une heure), de forte intensité et de faible 

extension spatiale. 

 Les précipitations orographiques 

Comme leur nom l'indique (du grec oros, montagne), elles résultent de la rencontre 

entre une masse d’air chaude et humide et une barrière topographique particulière. Par 

conséquent, ce type de précipitations n’est pas « spatialement mobile » et se produit souvent 

au niveau des massifs montagneux. Les caractéristiques des précipitations orographiques 

dépendent de l'altitude, de la pente et de son orientation, mais aussi de la distance séparant 

l'origine de la masse d'air chaud du lieu de soulèvement. En général, elles présentent une 

intensité et une fréquence assez régulières. 

 Les précipitations frontales ou de type cyclonique  

Elles sont associées aux surfaces de contact entre deux masses d'air de température, 

de gradient thermique vertical, d'humidité et de vitesse de déplacement différents, que l'on 

nomme « fronts ». Les fronts froids (une masse d’air froide pénètre dans une région chaude) 

créent des précipitations brèves, peu étendues et intenses. Du fait d’une faible pente du front, 

les fronts chauds (une masse d’air chaude pénètre dans une région occupée par une masse 

d’air plus froide) génèrent des précipitations longues, étendues, mais peu intenses. 
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1.2. L’observation de la pluie [6] 

Les pluviomètres et les radars sont des systèmes d’observation conventionnels de la 

pluie : 

 Les premières mesures effectuées grâce à des pluviomètres qui ont été répertoriées en 

Europe remontent au 17ème siècle. Plusieurs institutions centralisent les données de 

cumuls mensuels, archives historiques de plusieurs siècles, récoltées grâce à des réseaux 

regroupant plusieurs dizaines de milliers de pluviomètres à travers le monde. Ces 

systèmes d’observation sont très inégalement répartis à la surface du globe : sur les 

surfaces continentales, seules certaines régions du monde comme l’Amérique du Nord 

et l’Europe sont équipées de réseaux denses de pluviomètres. Sur les surfaces 

océaniques les données mesurées depuis quelques atolls sont les seules disponibles. 

 Les radars météorologiques sont des systèmes d’observation de la pluie par 

télédétection. Ils sont dérivés des radars utilisés à partir des années 1930 pour le 

repérage des avions. Les échos mesurés par ces radars sont parasités par les 

précipitations : ces signaux parasites sont devenus l’objet de mesures pour la 

pluviométrie. Les réseaux de radars existants sont répartis uniquement sur certaines 

régions du monde et donc tout aussi inégalement que les réseaux de pluviomètres. 

 Plus récemment, les satellites ont permis d’observer depuis l’espace les continents et 

océans, et en particulier toute la ceinture intertropicale. 

Les trois systèmes d’observation permettent d’estimer les précipitations de manière 

quantitative.  

Néanmoins, seuls les satellites offrent la couverture spatiale nécessaire pour 

l’estimation des pluies sur l’ensemble des Tropiques.  
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Chapitre 2. Satellites météorologiques 

Un satellite est un objet qui tourne autour d'un autre objet. Les satellites 

météorologiques sont des satellites principalement utilisés pour surveiller la météo et le 

climat de la Terre. De nombreux satellites météorologiques opérationnels peuvent être 

utilisés pour surveiller les conditions météorologiques dans différentes parties du globe. Les 

satellites ont des résolutions spatiales et temporelles différentes et fournissent un flux de 

données inestimables à l’appui de la météorologie opérationnelle et de nombreuses autres 

disciplines. L'une des applications des satellites météorologiques est la surveillance des 

précipitations. Les satellites météorologiques mesurent le rayonnement provenant de la Terre 

et de son atmosphère. Ce rayonnement peut être un rayonnement solaire réfléchi, c'est-à-

dire la surface, les nuages, la vapeur d'eau et les aérosols, ou il peut s'agir d'un rayonnement 

terrestre émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. [7] 

Il existe deux familles de satellites météorologiques : les satellites géostationnaires et 

les satellites défilants. 

 

Photo 1 Les orbites des satellites météorologiques 

©Météo-France [b] 

2.1. Les satellites géostationnaires [8] [b] 

Les satellites géostationnaires tournent autour de la Terre sur une orbite située dans 

le plan de l’équateur, à 36000 km d’altitude. Leur mouvement étant synchronisé avec la 

rotation de la Terre autour de l’axe des pôles, ils surplombent toujours la même partie de 

notre globe terrestre, ils acquièrent des données en permanence sur la même zone du globe 

Pour les applications météorologiques, le principal instrument utilisé sur les satellites 

géostationnaires est le radiomètre-imageur, ou imageur. Cet instrument mesure le 

rayonnement arrivant au satellite et provenant d’un élément de la surface et de l’atmosphère 

terrestres. Les météorologistes sont maintenant capables d’alerter les populations en cas de 



 

  
RABARIARIVELO TIANA RINDRA MANITRA 6 

 

cyclone tropical car l’évolution et du déplacement des masses nuageuses peuvent être 

aperçus grâce aux images qui sont utilisées pour effectuer des animations. 

2.2. Les satellites défilants héliosynchrones (ou à défilement, ou à orbite polaire, 

ou polaires) [8] [b] 

Ils sont utilisés en météorologie, tournent autour de la Terre sur une orbite quasi 

circulaire passant près des pôles, à une altitude un peu inférieure à 1 000 km. Ils font le tour 

de la Terre en près de 2 heures, survolent une même zone deux fois par jour et couvrent une 

bande de 2 900 km de large. Pour la majeure partie d’entre eux, l’orbite est héliosynchrone, 

ce qui signifie que le plan de l’orbite suit le déplacement apparent du soleil autour de la Terre. 

Ainsi, les points de la Terre situés sur un même parallèle sont tous survolés à la même heure 

solaire. 

Comme les satellites géostationnaires, les satellites défilants météo sont munis d’un 

imageur à plusieurs canaux qui vise la surface de la Terre. L’image d’une partie du globe 

terrestre est obtenue en combinant l’avance du satellite sur son orbite et le balayage de 

l’imageur dans la direction perpendiculaire. L’imageur permet de surveiller les masses 

nuageuses, en particulier dans les régions de haute latitude qui échappent au satellite 

géostationnaire. En revanche, comme les satellites défilants ne survolent une région de 

moyenne latitude que deux fois par jour, on ne peut pas « animer » leurs images pour suivre 

le mouvement des masses nuageuses.  

Mais, pour les météorologistes, le principal atout des satellites défilants est ailleurs : 

ceux-ci sont munis d’un autre instrument, le radiomètre-sondeur, ou sondeur. Cet instrument 

mesure, comme l’imageur, le rayonnement arrivant au satellite et provenant d’un élément de 

la surface et de l’atmosphère terrestres. Mais il possède un grand nombre de canaux, ce qui 

permet d’analyser finement la répartition du rayonnement selon la longueur d’onde. Le 

champ de visée du sondeur est beaucoup plus grand que celui de l’imageur; les profils mesurés 

sont donc représentatifs d’une région assez large de l’atmosphère (typiquement 50 km avec 

les sondeurs actuels). 

2.3. Le réseau mondial des satellites météo [8]  

Pour obtenir une couverture complète et continue de la planète, il faut un grand 

nombre de satellites météo (géostationnaires et défilants).qu’il faut remplacer en cas de 

défaillance technique ou, tout simplement, lorsque le satellite a atteint la fin de sa durée de 

vie normale. Mais le lancement d’un satellite météo dans l’espace, son bon fonctionnement, 

le traitement et la rediffusion de ses mesures sont très onéreux. Aussi, même si la plupart des 

très grands pays (Russie, Chine, Inde…) lancent des satellites météo, seuls les États-Unis, 

l’Europe et le Japon participent vraiment de façon efficace, à l’heure actuelle, au réseau 

mondial.  

Et cela au travers de leurs agences respectives : 

- la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pour les États-Unis ; 
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- l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques 

(Eumetsat) pour l’Europe ; 

- la Japan Meteorological Agency (JMA) pour le Japon. 

Ces agences se coordonnent entre elles, voire parfois se prêtent des satellites, le tout 

dans le cadre du Groupe de coordination des satellites météorologiques, auquel est associé 

l’Organisation météorologique mondiale (OMM). 

 

 

Photo 2 Les satellites météorologiques opérationnels (2017) 

© Météo-France/CMS [b] 
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Chapitre 3. Principes d'estimation des précipitations par satellite [9] 

Débuté en 1967, le Global Atmospheric Research Program (GARP), mené par l’OMM et 

l’International Council of  Scientific Unions (ICSU) a pour objectifs de mieux appréhender les 

circulations atmosphériques et d’améliorer les techniques d’estimation des précipitations. En 

1974, lors du GARP Atlantic Tropical Experiment (GATE), les premières mesures des 

précipitations dérivées des capteurs des satellites météorologiques sont évaluées.  

En météorologie spatiale, suivant la fréquence du capteur, on peut déterminer le 

contenu en eau liquide des nuages (domaine spectral du visible), l'altitude des nuages 

(imageur IR), la teneur en vapeur d'eau, eau liquide et glace dans le nuage (Micro-ondes). Ces 

données d’entrée dans les techniques d’estimations des précipitations peuvent être utilisées 

séparément ou combinées. Dans ce dernier cas, on parle de techniques d’estimations des 

précipitations multi sources. De nombreux algorithmes sont répertoriés. 

Dans cette étude, les différentes méthodes dérivées du visible, des Infrarouge et des 

Micro-ondes passives seront explicitées.  

3.1. Méthodes issues des données du visible (VIS) et de l’Infrarouge (IR) 

Les domaines du VIS et de l’IR ont des longueurs d’onde en micromètre comprises 

respectivement entre [0,38 ; 0,78] et entre [0,78 ; 1000].  

La détection des nuages dans le domaine spectral du VIS par satellite est identique à 

l’observation par l’œil humain. Ainsi, les sommets des masses nuageuses apparaissent plus 

brillants que les surfaces terrestres à cause de la réflexion des rayonnements solaires. Cette 

brillance dépend de l’épaisseur des nuages ; une relation entre les nuages épais et les surfaces 

précipitant est établie. Les canaux VIS permettent aussi de déterminer le type de nuages. Un 

sommet de nuages rugueux est caractéristique des nuages à forte ascendance alors que les 

nuages à sommets lisses définissent les stratus. Le Proche Infra Rouge (PIR) apporte des 

informations sur la taille et la phase solide ou liquide des particules des sommets des nuages. 

Il fournit aussi des éléments sur les aérosols. L’inconvénient des détections par le VIS et le PIR 

est la dépendance aux rayonnements solaires. 

L’estimation des précipitations par IR est basée sur les mesures de température au 

sommet des nuages, fournies nuit et jour. On retient le fait que plus le sommet des nuages est 

froid et plus les taux des précipitations sont importants. Cependant, cette relation entre la 

température des sommets des nuages et taux de précipitations varie selon les régimes 

climatiques et les systèmes pluvieux. Entre 5 et 8 µm, les canaux de vapeur d’eau mesurent la 

vapeur d’eau à moyenne atmosphère et enregistrent les traceurs pour observer les vents 

atmosphériques. Les canaux de l’IR thermique permettent de réduire les effets 

atmosphériques pour les mesures des températures de surfaces terrestres et des sommets 

des nuages. Ces bandes spectrales sont également utilisées pour étudier l’instabilité 

atmosphérique. 
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Le Goes Precipitation Index (GPI) est une des méthodes d’estimation des précipitations 

dérivées de l’IR la plus connue [10]. La procédure d'estimation est obtenue en multipliant la 

surface couverte par les nuages à sommets froids par la période et le taux de précipitations. 

Les surfaces couvertes par les nuages à sommets froids sont déterminées par le pourcentage 

des pixels de la grille satellitaire avec une température de brillance (Tb) dans l’IR inférieure au 

seuil de 235 K. Elles sont moyennées pendant la période d'observation (heure). La constante 

de précipitations est de 3 𝑚𝑚. ℎ−1. La valeur du seuil de la Tb, la taille de la grille et la valeur 

de la constante du taux de précipitations ont été évaluées lors du GATE. [11] 

La précipitation P cumulée s’exprime : 

𝑷(𝒎𝒎) = 𝑭 𝐱 𝑻 𝐱 𝟑 𝒎𝒎. 𝒉−𝟏 (1) 

où 𝐹 est la fraction des pixels de la grille satellitaire avec Tb < 235 K et T est l’intervalle 

de temps entre deux observations (en heure). 

Le GPI est un produit largement implémenté dans les centres météorologiques. 

L’étude des estimations des précipitations par satellite en Afrique connaît des 

évolutions depuis de nombreuses années. Le groupe Tropical Applications of Meteorology 

using SATellite and other data (TAMSAT) de l’Université de Reading au Royaume-Uni  

développe un produit à l’aide des données IR thermique de METEOSAT. Cette méthode utilise 

des durées de nuages à sommets froids cumulées (en anglais : Cold-Cloud-Duration, CCD) sur 

une période donnée en supposant une relation linéaire entre les taux de précipitations et la 

détection des pixels de la grille satellitaire supérieurs à un seuil de température donné. Les 

CCD sont ensuite calibrées par les coefficients de régression linéaire avec les données 

pluviométriques historiques cumulées au sol. La FAO (Food and Agriculture Organization) a 

diffusé cette technique d’estimation des précipitations de manière systématique. De 

nombreuses limitations de cet algorithme amènent des équipes du Centre de Coopération 

Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et de l’Institut de 

Recherche Agronomique (INRA) à considérer des données telles que la température au sol afin 

d’améliorer les résultats d’estimation. L'équipe Orstom de Lannion améliore ces recherches 

en y intégrant la température de l’air. Toutefois, de nombreuses erreurs d’estimation 

persistent et face à un manque de données au sol en Afrique de l’Ouest, on assiste à la 

formation du réseau de recherche Estimation des Précipitations par Satellite (EPSAT). 

Le lancement des satellites TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) et METEOSAT 

ouvre de nouvelles perspectives de développement algorithmique avec le développement 

d’une technique régionale l’EPSAT-SG (Estimation des précipitations par satellite - Deuxième 

génération). L’EPSAT-SG, développé par le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), 

associe une probabilité de précipitations et une intensité pluviométrique potentielle pour 

l'estimation des précipitations. Les probabilités des précipitations sont obtenues par 

l’utilisation des données SEVIRI (IR) et du produit radar de TRMM (PR) dans un réseau 

neuronal. Ces données de sortie sont alors combinées avec les données au sol du produit 
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GPCP-1dd (Projet de Climatologie des Précipitations Globales) pour générer les intensités des 

précipitations. 

En résumé, les mesures issues des canaux du VIS et de l’IR présentent l’avantage 

d’avoir une bonne fréquence temporelle. Cependant, l’inconvénient est que la relation entre 

la température des sommets des nuages et les taux de précipitations est indirecte. Ainsi, des 

nuages fins d’altitude tels que les cirrus peuvent apparaître comme nuages précipitant alors 

que des nuages bas précipitant (nuages chauds) comme les cumulus (Cu) ne sont pas détectés. 

 

Photo 3  Illustration de la répartition des différents types des nuages précipitants et non 

précipitants dans l’atmosphère. 

3.2. Méthodes issues des Micro-ondes passives (MOP) 

Le domaine des Micro-ondes (ou hyperfréquences) possède des fréquences comprises 

entre [1 ; 300 GHz], ce qui équivaut aux longueurs d’ondes entre [30 cm ; 1 mm]. Dans ce 

domaine spectral, l’atmosphère gazeuse est caractérisée par une absorption résonante. Ainsi, 

la vapeur d’eau absorbe les rayonnements incidents aux fréquences de 22 GHz et 183 GHz et 

l’oxygène dans la gamme de [50 ; 70 GHz] et à 118 GHz. En clair, pour la détection des 

précipitations, la radiométrie passive a lieu dans les "fenêtres atmosphériques". 

Les interactions entre les rayonnements et les nuages et les précipitations sont 

marquées par l’absorption non résonante et la diffusion des hydrométéores, définie par la 

théorie de Mie. Lorsque la taille des particules (aérosols, gouttelettes d’eau et cristaux de 

glace) est de l'ordre de grandeur ou plus grande que la longueur d'onde du rayonnement, la 

diffusion de Mie se produit. Elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde du 

rayonnement incident. En résumé, en présence des précipitations, l’absorption par les gouttes 

d’eau est importante aux basses fréquences [19 et 36,5 GHz], alors qu’on observe la diffusion 

par les cristaux de glace aux fréquences élevées (86 GHz). 
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Les mesures des précipitations par MOP sont basées sur la loi de Planck qui décrit la 

distribution du rayonnement électromagnétique d’un corps noir en fonction de la longueur 

d’ondes à une température donnée. Dans ce domaine spectral, la variable enregistrée par le 

capteur est la valeur intégrée de toute la colonne de l’atmosphère (si le nuage n’est pas épais 

ni de corps noir) ; les absorptions par les gaz atmosphériques, les émissions et réflexions des 

surfaces terrestres sont alors incluses dans cette valeur [12]. Il existe alors une distinction 

entre les mesures des précipitations par MOP sur les surfaces terrestres et les surfaces en eau 

(océans, lacs, etc). 

En ciel clair, la température de brillance Tb de la surface et son émissivité, qui dépend 

du type de surface, sont mesurées. Les surfaces en eau sont caractérisées par une énergie 

émise dans les MO environ deux fois plus faibles que celle spécifiée par la loi de Planck ; ce 

qui signifie que la température de ces surfaces apparaît deux fois moins importantes que leur 

température réelle. L’émissivité des surfaces en eau est comprise entre [0,3 ; 0,7] selon l’état 

de surface (rugosité, etc), la fréquence de polarisation et l’angle de visée. Les surfaces 

terrestres sont caractérisées par une radiation émise variable d’une surface à l’autre et plus 

forte que les surfaces en eau dans les MOP. L’énergie émise par les  surfaces  terrestres 

équivaut globalement à 90%  de leur température réelle. Leur émissivité est comprise entre 

[0,9 ; 1,0] en fonction de l’humidité, du type et de la rugosité du sol. Par conséquent, le 

radiomètre enregistre des Tb froides sur les surfaces en eau et des Tb chaudes sur les surfaces 

terrestres. 

Lorsqu’il y a des nuages et des précipitations, on a vu que les hydrométéores 

précipitant présentent la principale source d’atténuation atmosphérique par leur absorption 

et diffusion des rayonnements. Les gouttes de pluie, source d’absorption, émettent une 

température égale à leur température réelle. Ainsi, les radiomètres MOP enregistrent une 

scène où  les surfaces précipitantes sont ‘plus chaudes’ que les océans. Pour les surfaces 

terrestres, il apparaît plus difficile de détecter les surfaces précipitantes par un manque de 

contraste sur la scène enregistrée par le capteur. Le signal reçu par l’absorption des gouttes a 

un lien direct avec la mesure du volume d’eau. Dans les hautes fréquences des MOP, on 

observe une forte dispersion dans toutes les directions des particules de glace (associées à la 

formation des gouttes de pluie) au sommet des nuages. Seule une partie du rayonnement 

diffusé par la couche supérieure de la glace est enregistrée par le capteur. La réduction du 

signal capté permet ainsi de discriminer les surfaces terrestres ‘plus chaudes’ et les surfaces 

précipitant plus froides. Ainsi, la détection des surfaces précipitantes est possible sur tous les 

types de surfaces. Toutefois, comme le coefficient de diffusion est variable, le lien entre les 

taux de pluie et le signal de diffusion est indirect et difficilement quantifiable. 

Dans le domaine spectral des MOP, on observe les phénomènes d’absorption pour les 

basses fréquences (18,7 et 36,5 GHz) et de diffusion pour les hautes fréquences (85-89 GHz). 

A 85-89 GHz, la diminution de la Tb à cause de la diffusion des cristaux de glace signifie une 

augmentation des taux de pluie. L’interaction entre le signal reçu par le radiomètre et les 
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volumes précipités est indirecte mais la mesure est possible sur tous les types de surfaces. 

Pour les basses fréquences, la mesure des taux de précipitations est proportionnelle au signal 

capté mais la détection des surfaces précipitant est difficile sur les surfaces terrestres. A 18,7 

GHz, la Tb atteint une saturation pour les forts taux de pluie. A 36,5 GHz, on observe une 

diminution des Tb pour les forts taux de pluie car en plus de l’absorption par les gouttes, il 

existe une diffusion par la glace. 

Les mesures des précipitations par MOP permettent d’étudier les processus internes 

aux nuages. Cependant, les faibles résolutions spatiales et temporelles de ces capteurs sont 

problématiques. En effet, les capteurs MOP sont embarqués sur les satellites LEO et 

permettent donc au maximum deux enregistrements par jour pour une même situation 

géographique. La résolution spatiale des mesures par MOP apporte en outre une incertitude 

liée notamment à l’effet « beam filling ». Le « beam filling » est défini par un field of view 

(FOV) du pixel MOP partiellement rempli et par une discontinuité verticale de la pluie dans le 

FOV du pixel. Ainsi, pour une Tb mesurée de 180 K à 10 GHz, le taux de précipitations moyen 

intégré va de 8 𝑚𝑚. ℎ−1 à 30 𝑚𝑚. ℎ−1 (figure 1). Afin de diminuer cet effet, on peut combiner 

les mesures des différents canaux MOP d’un même radiomètre. Toutefois, la résolution 

spatiale du pixel diminue avec l’augmentation des fréquences à cause de la taille de l’antenne 

des radiomètres pour tous les capteurs. Pour une même fréquence, la taille du pixel varie d’un 

radiomètre à l’autre. Pour un pixel micro-ondes donné, l’estimation de taux de pluie multi 

spectrale est issue d’intégrations spatiales de différents champs de vue [6]. La résolution 

spatiale d’une estimation de taux de pluie dérivé de Tb micro-ondes n’est pas déterminée 

précisément ; cette résolution est intermédiaire à celle des canaux du système d’observation 

utilisé.  

 

Figure 1 Taux de précipitations moyen intégrés et dérivés des Températures de brillance Tb 

pour différents champs de vue du pixel MO [9] 
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Les techniques d’estimations des précipitations dérivées des observations Micro-

ondes (MO) peuvent être globalement divisées en deux catégories : les techniques empiriques 

qui calibrent les observations MO avec des données de surface et des techniques physiques. 

Ces dernières utilisent une base de données de calculs de transfert radiatif basés sur des 

profils atmosphériques (observés ou modélisés), qui sont comparés avec des observations de 

Tb. Plus le nombre de canaux utilisés est important et plus il y a de chances de trouver un 

profil précis d’hydrométéores dans la base de données caractéristiques de différents systèmes 

précipitants. Parmi les méthodes physiques, le Goddard Profiling Algorithm (GPROF) restitue 

les profils de structure verticale des précipitations par une approche bayésienne afin de 

comparer les Tb observés aux Tb simulés par un modèle de transfert radiatif d’Eddigton. Ce 

modèle utilise en entrée des profils d’hydrométéores dérivés de modèles de détection de 

nuages. Les profils d’hydrométéores du GPROF (produit TRMM2A12) sont notamment utilisés 

pour détecter les pluies dans l’algorithme EPSAT-SG. L’algorithme BRAIN est dérivé de 

l’algorithme GPROF. BRAIN est basé sur une base de données observée à la fois par le 

radiomètre TMI (TRMM Microwave Imager) et par le radar PR du satellite TRMM. Cette 

technique a évolué et a été implémentée pour la mission Megha-Tropiques afin d’intégrer les 

données MO dérivées du radiomètre MADRAS.  

Ensuite, la technique statistique the University of São Paulo probability algorithm 

(UsProb) utilise les données du TRMM/TMI afin d’estimer les précipitations sur le Bassin 

amazonien [13]. Cet algorithme est basé sur une relation empirique entre les mesures 

coïncidentes des taux de pluie de surface et les Tb de 85 GHz observées par le radar PR et le 

TMI embarqués par TRMM. Les auteurs considèrent que l’algorithme a des résultats 

compatibles avec les systèmes observés sur la région d’études. Une évaluation de la méthode 

est réalisée lors de la campagne de terrain TRMM–LBA en 1999. 

Enfin, plusieurs autres produits MO ont été développés. Ainsi, on peut citer par 

exemple le TRMM3B40(RT) implémenté par la NASA, le Microwave Integrated Retrieval 

System (MIRS) et le Microwave Surface and Precipitation Products System (MSPPS) par le 

National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS). 

3.3. Les produits satellitaires multi sources 

Les produits satellitaires multi sources utilisent les données IR et MO combinées des 

différents satellites météorologiques opérationnels. De nombreux algorithmes ont été 

construits par les différents centres météorologiques. Cependant, la mise à disposition et la 

fiabilité des données sont relativement variables d’un produit à l’autre. Les algorithmes 

TRMM3B42, PERSIANN (Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using 

Artificial Neural Networks) et CMORPH (CPC MORPHing technique) couvrent l’ensemble de la 

ceinture tropicale puisque les données TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) sont 

incluses dans les produits.  
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Chapitre 4. Interprétation des images des satellites météorologiques [14][c] 

4.1. Imagerie visible 

Le radiomètre embarqué sur le satellite mesure, dans le canal visible, le rayonnement 

solaire réfléchi par les nuages ou la surface terrestre.  

Les cibles apparaissent d’autant plus blanches et plus brillantes qu’elles réfléchissent 

bien le rayonnement solaire incident. Cette image met en évidence la texture des nuages et 

des sols ainsi que les effets d’ombre et de lumière, donnant une impression de relief. Les 

nuages apparaîtront d’autant plus blancs qu’ils sont épais, que leur contenu en eau est 

important et que les gouttes sont petites. 

Caractéristiques principales : 

- Les nuages épais sont plus brillants que les nuages fins. 

- Certains nuages élevés, très fins, sont parfois invisibles. 

- La neige, très réfléchissante, peut être confondue avec les nuages. 

- Les images ne sont disponibles que de jour. 

- Il est difficile de discriminer les nuages bas des nuages élevés, d’évaluer l’altitude 

des sommets des nuages. Pour cela, il faut utiliser les images infrarouges. 
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Photo 4 Exemple d’image satellite par le canal Visible. 

Source : EUMETSAT 

 

4.2. Imagerie infrarouge 

Dans cette partie du spectre électromagnétique, le radiomètre mesure principalement 

le rayonnement émis par les nuages et la surface de la Terre. Ce rayonnement dépend de la 

température. Ainsi, dans l’infrarouge thermique, on mesure la température de la surface de 

la mer et du sol, dans les zones de ciel clair. En présence de nuages, c’est la température de 

sommet des nuages qui est évaluée. L’image donne donc une indication de leur altitude. 

Caractéristiques principales : 

- Les images sont disponibles nuit et jour. 

- On distingue les nuages élevés (froids) des nuages bas (chauds) 
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- Certains nuages très bas, de type stratus, sont invisibles sur l’image car leur 

température est proche de celle de la surface. 

Dans les zones sans nuages, plus le sol est chaud, plus il est sombre.  

 

Photo 5 Exemple d’image satellite par le canal Infra rouge. 

Source : EUMETSAT 

 

4.3. Imagerie en composition colorée 

L’imagerie en composition colorée résulte d’un algorithme combinant les mesures 

effectuées dans différents canaux VIS et IR de jour, uniquement IR la nuit. L’image ainsi 

reconstituée en fausses couleurs permet de synthétiser, avec un produit unique, les 

informations obtenues à partir des mesures réalisées par le radiomètre dans les divers canaux. 

Caractéristiques principales : 
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- Les nuages bas, de type stratus ou stratocumulus, apparaissent en jaune plus ou 

moins blanchi, en fonction de leur altitude. 

- Les nuages fins et élevés, de type cirrus, uniquement constitués de particules de 

glace, se retrouvent dans les tons bleu clair. 

- Le blanc est révélateur de nuages à forte densité ou forte épaisseur, nuages 

caractéristiques des perturbations ou de cumulonimbus. 

- Les couleurs terrestres alternent d’un brun verdâtre pour les sols pourvus de 

végétation à l’ocre jaune pour les zones désertiques. La neige et la glace sont très 

blanches, signes de leur fort pouvoir réfléchissant. 

- Certains nuages très bas, de type stratus, sont invisibles sur l’image car leur 

température est proche de celle de la surface. 

 

Photo 6 Exemple d’imagerie en composition colorée. 

Source : EUMETSAT 
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4.4. Imagerie Vapeur d’eau 

La couche sondée est située entre 600 et 300 hPa. Le rayonnement reçu est traduit en 

termes de température. 

Caractéristiques principales : 

- Les fortes valeurs de rayonnements : émission par de la vapeur d’eau assez chaude 

qui provient du bas de la couche sondée > blanc 

- Les faibles valeurs de rayonnements : émission par de la vapeur d’eau assez froide 

qui provient du haut de la couche sondée > sombre 

- Informatif de la dynamique de la troposphère (concentration en vapeur d’eau en 

fonction de l’altitude > vitesse verticale) 

- Met en évidence des zones très sèches (origine stratosphérique) qui joue un rôle 

clef dans la dynamique des moyennes latitudes. 

- Ce canal ne permet pas d’observer les plus basses couches de l’atmosphère. 

 

Photo 7 Exemple d’image satellite par le canal Vapeur d’eau 

Source: EUMETSAT  
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Partie 2 : METHODOLOGIES 

 

Chapitre 1. Zones d’études 

Madagascar est un pays tropical avec environ vingt-deux millions d’habitants, situé au 

Sud-Est de l’Afrique entre le Canal de Mozambique et l’Océan Indien, à peu près entre 11°Sud-

26°Sud et 42°Est-52°Est. 

On distingue principalement deux saisons : la saison sèche et fraîche s’étend de mi-

avril à mi-octobre et la saison des pluies et chaude entre mi-Novembre à mi-Avril. Deux 

courtes intersaisons les séparent et durent chacune environ un mois. 

Pendant la saison fraîche ou l'hiver, le principal centre d'action est constitué par la 

ceinture anticyclonique tropicale qui dirige sur Madagascar un régime d'alizé du Sud-Est. Au 

cours de cette saison, la partie de l'île à l'Est de la chaîne faîtière jouit d'un climat humide « au 

vent », tandis que la partie Ouest subit la sécheresse d'un climat « sous le vent ». 

Pendant la saison chaude ou l'été, l'anticyclone océanique s'affaiblit et une dorsale liée 

à l'anticyclone d'Arabie intéresse par intermittences le Nord-ouest du Pays et la Zone de 

Convergence Intertropicale (ZCIT) étend son influence sur Madagascar. Le régime d'Alizé 

devient moins régulier et une instabilité orageuse se développe presque quotidiennement en 

toutes régions. C'est au cours de cette saison que les dépressions ou cyclones tropicaux 

peuvent se produire dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien. Normalement trois à quatre 

perturbations tropicales peuvent intéresser Madagascar au cours de la saison. [d] 
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1.1. Délimitation climatique de Madagascar [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2  Délimitation climatique de 
Madagascar 

 

 

 

 

TRES HUMIDES 
ZONE A : Très humide toute l’année 

Exposée directement aux courants d’alizés. 
Précipitation annuelle : 2500 - 3700 mm. 
Température moyenne annuelle: ≥ 23,6°C. 

ZONE B : Très humide 
Influence des régimes d’alizé atténuée. 
Précipitation annuelle : 1350 – 2500 mm. 
Température moyenne annuelle : 18°C - 22°C. 

ZONES HUMIDES 
ZONE C : Humide à forte pluviosité 

Exposée directement au régime de mousson en 
été. 
Précipitation annuelle : 1200 – 2000 mm. 
Température moyenne annuelle : ≥ 26°C. 

ZONE D : Humide 
Climat adouci par le relief ; pluie concentrée en 
été. 
Précipitation annuelle : 1250 – 1500 mm. 
Température moyenne annuelle : ≥ 19°C. 

ZONE E : Humide toute l’année 
Exposée directement au régime d’alizé. 
Précipitation annuelle : 1400 – 1700 mm. 
Température moyenne annuelle : ≥ 21°C. 

ZONE F : humide à faible précipitation 
Hiver sec. 
Précipitation annuelle : 800 – 1100 mm. 
Température moyenne annuelle : 18°C - 25°C. 

ZONES SEMI HUMIDES 
ZONE G : semi humide venteux 

Influence des régimes d’alizé 
Précipitation annuelle : 700 – 1200 mm. 
Température moyenne annuelle : ≥ 23°C. 

ZONE H : semi humide 
Influence des effets locaux (brises). 
Précipitation annuelle : 600 – 800 mm. 
Température moyenne annuelle : ≥ 23°C. 

ZONE I : semi humide à faible pluviosité 
Précipitation annuelle : ~ 500 mm. 
Température moyenne annuelle : ≥ 23°C. 

ZONE SEMI ARIDE 
ZONE J : semi-aride 

Nombre annuel de jours de pluie < 50. 
Précipitation annuelle : < 500 mm. 
Température moyenne annuelle : ≥ 22°C 
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1.2. Précipitations de Madagascar [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur la côte Est, les 

précipitations sont particulièrement 

abondantes de Janvier à Avril. 

Sur les régions des Hautes-

Terres, la période propice aux 

précipitations s’étend d’Octobre à 

Avril. 

Sur la côte Ouest, le maximum 

de précipitations est observé en 

Janvier. 

Pour l’Extrême Sud, la 

répartition des précipitations est très 

irrégulière. On distingue une petite 

saison de pluies commençant en 

Octobre ou en Janvier. Des périodes 

de sécheresse s’étendant sur 

plusieurs mois consécutifs peuvent se 

produire. 

Une courte intersaison 

d’environ un mois sépare la saison 

chaude et la saison sèche. 

 

 
Figure 3 Pluviométrie interannuelle de Madagascar(mm) 

Source : SHER Ingénieurs-Conseils s.a. 
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1.3. Localisation des stations synoptiques de Madagascar 

Les données de précipitations observées ont été recueillies sur les vingt-trois stations 

synoptiques encore existantes réparties à travers toute l’ile (figure 2 et tableau 1). 

Les observations journalières totales ont été fournies par la Direction Générale de la 

Météorologie à Ampandrianomby, service Informatique et Banque de Données.  

 

Figure 4 Représentation des stations synoptiques à Madagascar  
Source : ArcMap - Investigation personnelle 
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Tableau 1 Les stations synoptiques étudiées 

Stations Longitude Latitude Altitude 
Nombre de  

jours 
d’observations 

Manquantes 
% données 

manquantes 

Antsiranana Aero 49°18' Est 12°21' Sud 105 m 4018 26 0,65 

Sambava Aero 50°10' Est 14°17' Sud 5 m 4018 28 0,70 

Antalaha Aero 50°20' Est 15°0' Sud 6 m 4018 1017 25,31 

Sainte Marie Aero 49°49' Est 17°05' Sud 9 m 4018 449 11,17 

Ambohitsilaozana 48°27' Est 17°41' Sud 786 m 4018 301 7,49 

Toamasina Aero 49°24' Est 18°07' Sud 6 m 4018 12 0,30 

Mahanoro Aero 48°48' Est 19°50' Sud 5 m 4018 1309 48,32 

Mananjary Aero 48°22' Est 21°12' Sud 6 m 4018 316 7,86 

Farafangana Aero 47°50' Est 22°48' Sud 6 m 4018 30 0,75 

Taolagnaro Aero 46°57' Est 25°02' Sud 8 m 4018 260 6,47 

Nosy Be Aero 48°19' Est 13°19' Sud 11 m 4018 53 1,32 

Antsohihy Aero 47°58' Est 14°53' Sud 28 m 4018 260 6,47 

Mahajanga Aero 46°21' Est 15°40' Sud 22 m 4018 14 0,35 

Antananarivo DMH 47°32' Est 18°54' Sud 1310 m 4018 788 19,61 

Ivato Aero 47°29' Est 18°48' Sud 1264 m 4018 13 0,32 

Besalampy Aero 44°29' Est 16°45' Sud 36 m 4018 495 12,32 

Maintirano Aero 44°02' Est 18°03' Sud 25 m 4018 235 5,85 

Antsirabe Aero 47°04' Est 19°52' Sud 1540 m 4018 803 19,99 

Morondava Aero 44°19' Est 20°17' Sud 8 m 4018 1549 38,55 

Ranohira 45°24' Est 22°33' Sud 823 m 4018 141 3,51 

Morombe Aero 43°22' Est 21°45' Sud 4 m 4018 354 8,81 

Fianarantsoa Aero 47°06' Est 21°27' Sud 1106 m 4018 87 2,17 

Toliary Aero 43°44' Est 23°23' Sud 9 m 4018 887 22,08 

 

  



 

  
RABARIARIVELO TIANA RINDRA MANITRA 24 

 

Chapitre 2. Traitement de données  

Les données de précipitations utilisées dans cet ouvrage sont des données journalières 

issues des pluviomètres au sol et des estimations par satellite pour la période de 2006 à 2016, 

période choisie par rapport à la disponibilité des données satellitaires.  

2.1. Données observées 

Les données observées sur station sont passées par un contrôle qualité avec le logiciel 

CDT (Climate Data Tools) avant d’être utilisées pour comparaison et analyse avec les données 

estimées par satellite. Ce contrôle consiste à détecter des erreurs dans la date enregistrée, à 

éliminer les précipitations négatives et à analyser les valeurs extrêmes, contiguës et les jours 

sans précipitations. Les événements extrêmes ont été analysés au cas par cas pour identifier 

les données incorrectes. Pour cette tâche, des seuils liés au régime de précipitations connu de 

la région ont été définis et les cas atypiques ont été soigneusement examinés à l'aide 

d'informations provenant des stations météorologiques les plus proches et des conditions 

météorologiques environnantes. En outre, des séries chronologiques de précipitations 

quotidiennes ont été utilisées pour comparer les données de précipitations et les différentes 

estimations dans les situations les plus complexes. Ce processus avait pour but de prendre 

une décision concernant la suppression ou la conservation des données analysées. Si les 

données étaient supprimées, elles étaient considérées comme des informations manquantes, 

sans appliquer de méthode d’interpolation pour les données manquantes. 

2.2. Données estimées par satellite 

Plusieurs étapes ont été parcourues avant la comparaison de ses données avec celles 

observées sur station : le téléchargement, le changement de résolution et l’extraction. 

2.2.1. Téléchargement des données 

Plusieurs produits satellitaires d’estimation de précipitations sont disponibles sur 

internet.  

Dans cette étude, les données sont obtenues, après téléchargement, sur trois sites 

internet, à savoir : 

 http://iridl.ldeo.columbia.edu/ pour ARC2 (Africa Rainfall Estimate Climatology 

version 2), RFEv2 (Estimation des précipitations en Afrique version 2), CMORPH 

(CPC Morphin), TRMM (Mission de mesure des précipitations dans les 

précipitations tropicales) 

 https://chrsdata.eng.uci.edu pour PERSIANN CDR (PERSIANN Climate Data 

Record) 

 CHIRP (Climate Hazards Group Infrared Precipitation) et TAMSAT (Applications 

tropicales de la météorologie à l'aide du produit SATellite) sont directement 

téléchargés avec le logiciel CDT qui utilise des liens vers des sites web ouverts 

pour tout public. 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/
https://chrsdata.eng.uci.edu/


 

  
RABARIARIVELO TIANA RINDRA MANITRA 25 

 

2.2.2. Changement de résolution spatiale  

Cette étape est nécessaire car les résolutions spatiales de tous les produits sont 

différentes et peuvent affecter les résultats d’analyse, les résolutions sont toutes rendues à 4 

km, c’est-à-dire augmentation des résolutions. 

2.2.3. Extraction  

Les estimations par satellites téléchargées sont en bloc sur les limites entre les 

latitudes 11° Sud –  26° Sud et les longitudes 42° Est – 52° Est, c’est-à-dire qu’il n’y a pas encore 

de données par point ou par zone, donc l’extraction est nécessaire pour la suite.  

Cette étape peut se faire avec d’autres méthodes mais pour cette étude, c’est le logiciel 

CDT qui a été utilisé. 
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Chapitre 3. Climate Data Tools (CDT) [e][f] 

Le logiciel CDT est un puissant outil pour l’étude des données climatiques, créé et 

développé par Rija Fidèle Faniriantsoa et Tufa Dinku, la version utilisée ici est la 5.0 (2018).[17]  

C’est un logiciel gratuit et à code source ouvert créé spécifiquement pour les services 

météorologiques nationaux.  

Il permet à ces agences de: 

- organiser des millions d'observations de stations 

- Évaluer la disponibilité des données et mettre en évidence les lacunes dans 

l'enregistrement d'observation 

- évaluer et corriger les problèmes de qualité des données 

- Combiner les observations des stations avec des variables telles que les 

précipitations satellitaires et les produits de réanalyse des modèles climatiques 

afin de combler les lacunes temporelles et spatiales dans les données 

d'observation. 

- Évaluer les produits maillés, y compris les produits de satellite, de réanalyse et de 

données combinées 

- Extraire des données de produits maillés, y compris par satellite, de réanalyses et 

de produits de données combinés, en tout point, pour une case sélectionnée et 

pour toute limite administrative. 

- Analyser et visualiser les jeux de données de stations et de grilles.  

Il a été développé dans le cadre de l'initiative ENACTS (Enhancing National Climate 

Services) de l'Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI), qui fait partie 

du Earth Institute de l'Université Columbia.  

CDT est basé sur le langage de programmation R, un environnement logiciel très 

puissant et librement disponible pour l’informatique statistique et les graphiques.  

Pour lancer le logiciel CDT : 

 ouvrir R, dans notre cas la plateforme utilisée est RGui,  

 charger le package CDT à l'aide du menu Packages et  

 démarrer CDT en exécutant la commande startCDT(). 
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Figure 5 Interface principale du logiciel CDT 

Source : User_guide_draft/cdt_file_menu.html 

 

 

Figure 6 divisions principales de l’interface graphique 
Source : User_guide_draft/cdt_file_menu.html 

L'interface graphique de CDT est divisée en sept composants : 
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1- Barre de menu 

2- Barres d'outils 

3- Fichiers chargés 

4- Tableaux de saisie et de commande 

5- Vue Carte et Table 

6- Message de sortie 

7- Barre d'état 

Ci-après sont illustrées toutes les fonctions du logiciel CDT utilisées pour toutes les 

étapes du traitement des données s nécessitant son utilisation du logiciel.  

 Plot Data ou traçage des figures et courbes 

Cette fonction, comme son nom l’indique, permet de tracer des cartes, et de courbes.  

 

Figure 7 Fonction pour les traçages de figures et courbes 
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 Agrégation série temporelle 

Cette fonction permet de transformer les formats de données temporelles de 

journalier en mensuel et en annuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 8 Agrégation série temporelle, Source : Investigation personnelle 

 

1- Format de départ 

2- Format voulue 

1 2 
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 Agrégation série spatiale 

Dans cette étude, toutes les résolutions sont rendues à 4 km : changer, par exemple 

sur la figure ci-dessous, le Res = 0.5 en 0.0375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extraction des données  

Cette fonction permet de donner des valeurs de précipitations estimées à toutes les 

stations étudiées. 

  

 

 
Figure 9 Agrégation série spatiale, Source : Investigation personnelle 

Aggregate : pour diminuer la résolution spatiale 

Disaggregate : pour augmenter la résolution spatiale 

 
Figure 10 Extraction des données, Source : Investigation personnelle 
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Chapitre 4. Caractéristiques des produits satellitaires 

Sept produits satellitaires d’estimation de précipitations ont été sélectionnés en raison 

de leur longue disponibilité dans les séries chronologiques; leurs résolutions spatiales et 

temporelles, leur disponibilité en temps quasi réel et plus particulièrement ils sont accessibles 

pour tout public. 

4.1. ARC2 (Africa Rainfall Estimate Climatology version 2) [18] [19] 

L'ARC est produit par le Centre de prévision du climat de la National Oceanographic 

and Atmospheric Administration - Climate Prediction Center (NOAA-CPC) et fournit des 

données de précipitations quotidiennes sur l’Afrique. Il est basé sur le même algorithme que 

celui utilisé dans RFE 2.0. La dernière version d'ARC 2.0 est très similaire à celle de RFE 2.0 

(Rainfall estimate version 2), mais utilise des données provenant de deux sources:  

 données IR géostationnaires toutes les trois heures centrées sur l'Afrique provenant 

de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques 

(EUMETSAT),  

 observations de jauge issues des rapports SMT (Système Mondial de 

Télécommunications), de qualité contrôlée indiquant des accumulations de pluie sur 

24 heures en Afrique.  

Cependant, il existe des différences entre ARC et RFE en ce qui concerne l’utilisation 

des données PM en orbite polaire et des données IR géostationnaires. ARC utilise uniquement 

des données IR toutes les 3 heures au lieu de 30 minutes et n'inclut pas les estimations de 

particules, contrairement à RFE. 

Les estimations de précipitations journalières ont été obtenues à une résolution 

spatiale de 0.1° (environ 10 km) 

4.2. RFE 2.0 (Rainfall Estimate version 2) [18] 

Le RFE est développé par le NOAA-CPC. Il est principalement produit pour le réseau 

Famine Early Warning Systems afin d’aider aux activités de surveillance des catastrophes en 

Afrique. Les données d'entrée pour RFE 2.0 comprennent quatre sources opérationnelles:  

 les données pluviométriques quotidiennes du SMT,  

 les estimations de précipitations basées sur l'unité de sondage à hyperfréquences 

avancée (AMSU),  

 l'imageur spécial à capteurs hyperfréquences (SSM/I) des estimations, et  

 l'indice de précipitation (GPI) du satellite géostationnaire d'exploitation en 

environnement (GOES), calculé à partir de la température infrarouge au sommet du 

nuage, toutes les demi-heures.  

RFEv2 est opérationnel depuis 2001 et utilise des estimations de précipitations 

provenant de capteurs de particules, des données IR de METEOSAT et des précipitations 
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journalières issues des rapports SMT. Les estimations de précipitations journalières ont été 

obtenues à une résolution spatiale de 0.1° (environ 10 km) en fusionnant ces sources. 

Les estimations de précipitations journalières ont été obtenues à une résolution 

spatiale de 0.1° (environ 10 km) 

4.3. CHIRP (Climate Hazards Group Infrared Precipitation) [5] 

CHIRP a été développé par l'US Geological Survey (USGS) et le Climate Hazards Group 

de l'Université de Californie à Santa Barbara (UCSB). Les données utilisées pour la création de 

CHIRP sont les suivantes:  

 la climatologie des précipitations et des aléas climatiques (CHPClim);  

 observations satellitaires TIR géostationnaires quasi globales provenant de deux 

sources National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la CPC et le Centre 

de données climatiques nationales (NCDC);  

 les modèles de champs de précipitations atmosphériques du système de prévisions 

climatiques de la NOAA, version 2 (CFSv2);  

 le produit TRMM 3B42 de la NASA; et  

 les observations de précipitations in situ obtenues à partir de diverses sources, 

notamment les services météorologiques nationaux et régionaux. 

Les estimations de précipitations journalières ont été obtenues à une résolution 

spatiale de 0.05° (environ 5 km) 

4.4. CMORPH (CPC MORPHing technique) [5] 

Le produit CMORPH qui produit une analyse pluviométrique globale à très haute 

résolution spatiale et temporelle est également un produit de NOAA-CPC.  

Contrairement aux autres produits, le produit CMORPH n’est pas un algorithme de 

fusion des estimations MOP et IR. Il utilise plutôt les informations IR pour l’évolution spatiale 

et temporelle des nuages, et non les estimations de précipitations. Il utilise des estimations 

de précipitations dérivées d'observations de particules en orbite basse et propage ces 

caractéristiques à l'aide de données IR haute résolution temporelle et spatiale ; 

Le CMORPH combine l'exactitude de récupération supérieure du MOP et la résolution 

supérieure des données IR. Cette méthode est très flexible car elle permet d’intégrer toute 

estimation de précipitations provenant de satellites MOP. 

Les estimations de précipitations journalières ont été obtenues à une résolution 

spatiale de 0.25° (environ 27 km). 
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4.5. PERSIANN-CDR (Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information 

using Artificial Neural Networks- Climate Data Record) [18][g] 

PERSIANN produit l’estimation des précipitations à partir d’informations télédétectées 

utilisant des réseaux de neurones artificiels, c’est un système développé par le CHRS (Center 

for Hydrometeorology and Remote Sensing). 

PERSIANN-CDR a été mis au point par des scientifiques du Centre d'hydrométéorologie 

et de télédétection de l'Université de Californie à Irvine. Les données d'entrée pour 

l'algorithme PERSIANN-CDR proviennent des sources suivantes:  

 données satellitaires en grille (GridSat-B1) du projet de climatologie en nuage par 

satellite (ISCCP) B1, le canal fenêtre infrarouge IRWIN (Infrared Window)  

 projet de climatologie des précipitations globales (GPCP) v2.2. 

Les estimations de précipitations journalières ont été obtenues à une résolution 

spatiale de 0.25° (environ 27 km) 

4.6. TAMSAT (Tropical Applications of Meteorology using SATellite data) [19] 

TAMSAT a été créé par l’Université de Reading en 1977. Au cours des trois dernières 

années, le groupe a développé des collaborations étroites avec la division climat du Centre 

national des sciences de l’atmosphère (NCAS) et le Centre national d’observation de la Terre 

(NCEO) afin gamme de services climatologiques fournis. Ces collaborations soutiennent 

l’élaboration de nouveaux jeux de données et d’autres produits, notamment les incertitudes 

relatives aux estimations des précipitations, l’humidité totale du sol dans la colonne et les 

prévisions probabilistes de sécheresse.  

TAMSAT produit des estimations journalières des précipitations pour toute l'Afrique à 

une résolution de 4 km. Ses archives vont de 1983 à nos jours. La longévité de l'ensemble de 

données le rend particulièrement adapté à l'évaluation des risques. Les applications des 

données incluent l'alerte rapide en cas de famine, l'assurance-sécheresse et l'aide à la décision 

pour l'agriculture. 

Les estimations de précipitations journalières ont été obtenues à une résolution 

spatiale de 0.0375° (environ 4 km) 

4.7. TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) [5][18] 

Le TRMM est une mission spatiale conjointe du National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) et du Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), qui a pour objectif 

de surveiller et d’étudier les précipitations tropicales et subtropicales et la libération d’énergie 

associée. Les produits les plus largement utilisés sont les produits TMPA (TRMM Mulitisatellite 

Precipitation Analysis) 3 heures (TRMM 3B42) cumulés en produits journaliers et mensuels 

(TRMM 3B43).  

Le TMPA dépend des informations fournies par divers capteurs et sources:  
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 le radar de précipitation TRMM (PR), l’imageur à micro-ondes TRMM (TMI),  

 le radiomètre à balayage hyperfréquence avancé pour le système d’observation de la 

Terre (AMSR-E) sur Aqua,  

 le SSM/I et le capteur spécial imageur/sondeur hyperfréquence (SSMIS) du DMSP, de 

l’AMSU-B et du sondeur d’humidité hyperfréquence (MHS) de la série de satellites 

NOAA,  

 les données IR recueillies par la constellation internationale de satellites en orbite 

géosynchrone (GEO) et analyse des pluviomètres GPCP du Centre de climatologie des 

précipitations dans le monde (GPCC).  

Les estimations de précipitations journalières ont été obtenues à une résolution 

spatiale de 0.25° (environ 27 km). 

Tableau 2 Résumé des sept produits satellitaires utilisés 

Produits 
satellitaires 

couverture 
temporelle 

couverture spatiale 
résolution 
spatiale 

résolution 
temporelle 

ARC2 2006-2016 40°N-40°S, 20°W-55°E 10 km journalière 

CHIRP 2006-2016 50°N-50°S, 0°-360°E 05 km journalière 

CMORPH 2006-2016 59°N-59°S, 0°-360°E 25 km  journalière 

PERSIANN-CDR 2006-2016 60°N-60°S, 0°-360°E 25 km journalière 

RFEv2 2006-2016 40°N-40°S, 20°W-55°E 10 km journalière 

TAMSAT 2006-2016 38°N-36°S, 19°W-52°E 04 km journalière 

TRMM 2006-2016 50°N-50°S, 0°-360°E 25 km journalière 
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Chapitre 5. Méthodes de vérification  

5.1. Vérification standard [3][20] 

De nombreuses méthodes de vérification spatiale sont disponibles pour comparer les 

mesures pluviométriques aux mesures pluviométriques par satellite.  

Dans cette étude, les mesures statistiques utilisées pour comparer les estimations 

satellitaires avec les données au sol (pluviomètre) ont été extraites des méthodes de 

vérification des estimations de précipitations par satellite [20]. Les méthodes de vérification 

spatiale décrites ici incluent la vérification visuelle, les statistiques continues et les statistiques 

catégoriques.  

La méthodologie de vérification choisie dans cette étude reposait sur des données de 

pluviomètres à accumulation de 24 h, mensuelles et des données estimées par satellite. 

Bien que de nature subjective, la simple comparaison visuelle d'estimations et 

d'observations cartographiées est l'une des méthodes de vérification les plus efficaces.  

La plupart des statistiques de vérification objective standard donnent des mesures 

quantitatives de la précision ou de la compétence. 

Les avantages de la statistique standard sont : 

 qu’ils sont familiers et faciles à comprendre,  

 qu’ils sont simples à calculer et  

 qu’ils sont utiles pour surveiller et comparer les performances de différents 

algorithmes. 

Chaque statistique ne donne qu’une information sur l’erreur, il est donc nécessaire 

d’examiner plusieurs statistiques en même temps pour obtenir une image plus complète. 

5.2. Evaluations statistiques  

Deux groupes de vérifications statistiques ont été utilisés : des statistiques de 

comparaison par paire évaluant les performances des produits satellitaires dans l’estimation 

de la quantité de précipitations, et des statistiques de validation catégoriques évaluant les 

capacités de détection de la pluie.[22] 

5.2.1. Vérification statistique continue [18][20] 

Les produits satellitaires d’estimation de précipitations ont été évalués 

quantitativement par rapport aux observations au sol en utilisant cinq indices statistiques. 

Cinq indicateurs statistiques, ont été calculés pour les statistiques de comparaison par paires:  

 Le coefficient de corrélation de Pearson (r)  

Le coefficient de corrélation r mesure le degré d'association linéaire entre les 

distributions estimées et observées. Utilisé pour évaluer dans quelle mesure les estimations 

correspondent aux valeurs observées. 
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 L'erreur moyenne (ME)  

Estime l'erreur d'estimation moyenne : une ME positive indique que les précipitations 

estimées sont généralement surestimées, tandis qu'un signe négatif indique qu'elles sont 

généralement sous-estimées;  

 Le Biais  

Reflète la mesure dans laquelle la valeur mesurée est surestimée ou sous-estimée ; le 

biais est défini comme la différence moyenne entre les accumulations de précipitations et les 

accumulations de pluviomètres par satellite. Il est exprimé en millimètres (mm) 

 L'erreur quadratique moyenne (RMSE)  

C’est une mesure fréquemment utilisée des différences entre deux variables - elle 

mesure l'ampleur moyenne des erreurs d'estimation : des valeurs plus faibles indiquent des 

tendances centrales plus grandes et des erreurs extrêmes généralement plus petites; RMSE 

va de 0 à + ∞ et 0 est le meilleur score. La RMSE a été utilisée comme métrique statistique 

standard pour mesurer les performances du modèle dans les études de recherche en 

météorologie, en qualité de l'air et en climat.La racine carrée de la moyenne de l'erreur au 

carré ou le RMSE (Root Mean Square Error) mesure la magnitude moyenne des erreurs 

commises par la prévision. Dans la formule, les erreurs sont élevées au carré avant qu'elles ne 

soient moyennées : les RMSE donnent alors un poids relativement important aux différences 

élevées. Cela signifie que la RMSE est plus utile lorsque les grandes erreurs sont 

particulièrement indésirables. [21] 

 Le coefficient d’efficacité de Nash – Sutcliffe (E)  

Il indique dans quelle mesure l’estimation prédit la série chronologique observée et 

peut aller de −∞ à 1. Une efficacité de 1 (E = 1) correspond à une correspondance parfaite de 

la décharge modélisée aux données observées. Une efficacité de 0 (E = 0) indique que les 

prévisions du modèle sont aussi précises que la moyenne des données observées, alors qu'une 

efficacité inférieure à zéro (E < 0) apparaît lorsque la moyenne observée est un meilleur 

prédicteur que le modèle ou, en d'autres termes, lorsque la variance résiduelle (décrite par le 

numérateur dans l'expression ci-dessous) est supérieure à la variance des données (décrite 

par le dénominateur).  
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Tableau 3 Statistiques continues (𝐺𝑖 : mesure de la pluviométrie, �̅�  mesure de la pluviométrie 

moyenne; 𝑆𝑖, estimation de la pluviométrie par satellite; 𝑆̅ estimation de la pluviométrie moyenne par 
satellite; et n, nombre de paires de données) 

Indicateurs statistiques Formules 
Valeurs 

possibles 
Valeurs 

parfaites 

Coefficient de 
corrélation de Pearson 

𝒓 =
∑ (𝑮𝒊 − �̅�)(𝑺𝒊 − �̅�)𝒏

𝒊=𝟏

√∑ (𝑮𝒊 − �̅�)𝟐𝒏
𝒊=𝟏 √∑ (𝑺𝒊 − �̅�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

   (𝟐) 
−1 à 1 1 

Erreur Moyenne 𝑴𝑬 =
𝟏

𝒏
∑(𝑺𝒊 − 𝑮𝒊)

𝒏

𝒊=𝟏

   (𝟑) −∞ à + ∞ 0 

Biais 𝑩𝒊𝒂𝒊𝒔 =
∑ 𝑺𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝑮𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

  (𝟒) 0 à + ∞ 1 

Erreur quadratique 
moyenne 𝑹𝑴𝑺𝑬 = √

𝟏

𝒏
∑(𝑺𝒊 − 𝑮𝒊)

𝟐

𝒏

𝒊=𝟏

   (𝟓) 0 à + ∞ 0 

Coefficient d’efficacité 
de Nash-Sutcliffe 

𝑵𝑺𝑬 = 𝟏 −
∑ (𝑺𝒊 − 𝑮𝒊)

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

∑ (𝑮𝒊 − �̅�)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

  (𝟔) −∞ à 1 1 

Il est à noter que la concordance entre les estimations et l'observation est considérée 

comme satisfaisante pour les valeurs de BIAIS à partir de 0,25 et r > 0,5. Plus les valeurs RMSE 

et MAE sont basses, plus les estimations satellitaires sont proches des mesures au sol. L'unité 

de RMSE et ME est millimètre/période. [5] 

 

5.2.2. Vérification statique catégorique [7][18][20] 

Les tableaux de contingence permettent d'étudier l'association de deux variables et 

d'en déduire des probabilités conjointes et conditionnelles. Ils indiquent le nombre 

d'observations de chaque combinaison possible des variables analysées. 

Deux indicateurs statistiques basés sur un tableau de contingence ont été calculés pour 

les statistiques catégoriques:  

 La probabilité de détection (POD)  

POD mesure la fraction des événements observés qui a été diagnostiquée 

correctement et est parfois appelée le taux de réussite. 

 Le rapport de fausses alarmes (FAR)  

FAR donne la fraction des événements diagnostiqués qui étaient en réalité des non-

événements. 

Les statistiques de vérification catégoriques mesurent la correspondance entre 

l'occurrence estimée et observée et constituent un indicateur qualitatif. La plupart sont 
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basées sur un tableau de contingence 2 x 2 d'événements oui / non, tels que pluie / pas de 

pluie, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 4 Table de contingence 2x2 

  ESTIMATION 

  Pas de pluie Pluie 

OBSERVEE 
Pas de pluie Q1 Q2 

Pluie Q3 Q4 

Le POD et le FAR doivent toujours être utilisés ensemble.  

Dans le tableau de contingence pluie/pas de pluie : les éléments hors diagonale du 

tableau caractérisent l'erreur. Les éléments du tableau (occurrences, échecs, fausses alertes, 

corrects négatifs) donnent la distribution commune des événements, tandis que les éléments 

situés au-dessus et à droite (observés oui, observés non, autres) sont appelés distributions 

marginales.  

Dans le tableau 3 se distinguent : 

- les corrects négatifs (Q1) représentent correctement le nombre d'événements sans 

pluie estimés correctement,  

- les fausses alarmes (Q2) représentent le moment où la pluie a été estimée par satellite 

mais ne s'est pas produite au sol,  

- les échecs (Q3) représentent le moment où il y avait de la pluie mais le satellite ne l’a 

pas été estimé  

- les occurrences (Q4) représentent des événements de pluie correctement estimés, où 

les estimations par satellite et les pluviomètres montrent la pluie. Le tableau de 

contingence est un moyen utile de voir quels types d’erreurs sont commis. Un système 

d’estimation parfaite ne produirait que des résultats positifs, ne corrigerait pas les 

négatifs, ni les ratés ni les fausses alertes. Les statistiques de base sont utilisées pour 

fournir des informations sur l'identification de la pluie par le biais de tableaux de 

contingence combinés à des taux de pluie conditionnels (seuils de pluie de 0 ou 1 mm 

/jour/absence de pluie). Ce type de tableau a été utilisé pour mesurer l'habileté des 

estimations des précipitations, à localiser les précipitations où des précipitations ont 

été observées sur le sol. 

𝑷𝑶𝑫 =
𝑸𝟒

𝑸𝟑 + 𝑸𝟒
     (7) 

Le POD est sensible aux succès, mais ignore les fausses alarmes. Il est très sensible à la 

climatologie de la région et convient aux événements rares. On peut l’améliorer 

artificiellement en publiant plus d’estimations «oui» pour augmenter le nombre de résultats. 
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Il devrait être utilisé conjointement avec le taux de fausse alarme. La POD est 

également une composante importante de la caractéristique de fonctionnement relative 

largement utilisée pour les estimations de probabilité. Il va de 0 à 1; le score parfait est 1. 

𝑭𝑨𝑹 =
𝑸𝟐

𝑸𝟐 + 𝑸𝟒
        (8) 

Les FAR sont sensibles aux fausses alarmes, mais ignorent les ratés. Il est très sensible 

à la fréquence climatologique de l'événement et doit être utilisé conjointement avec la 

probabilité de détection. Il va de 0 à 1; le score parfait est 0. 

Ces statistiques catégoriques sont influencées par la climatologie de la région à l'étude 

et pourraient ne pas être utiles pour comparer la précision de la détection de pluie sur deux 

régions climatiques différentes. 

Certaines statistiques devraient retenir l’attention, en fonction de l’application des 

produits satellitaires [4]. Pour la prévision des crues et à des fins hydrologiques, il est 

important d’éviter les sous-estimations des événements pluvieux et des quantités de 

précipitations, puis d’éviter un ME < 0 et une POD faible. En revanche, pour la surveillance de 

la sécheresse, il faut éviter les surestimations, puis éviter ME > 0 et FAR élevé. [18] 
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Partie 3 : RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 

Chapitre 1. Toutes les stations de Madagascar 

Toutes les estimations de précipitations par satellite ont été évalués à différentes 

échelles spatiales (tout Madagascar pour chaque saison et par zone) et temporelles 

(quotidienne et mensuelle). Les résultats de la comparaison des données estimées par 

satellite et des données observées au sol sont relatés ci-dessous. 

Dans tous les tableaux intitulés Indicateurs statistiques, les colonnes de gauche 

indiquent les meilleurs scores de chaque test. Toutes les valeurs des quantités de 

précipitations utilisées tout au long de cette partie sont en millimètre. 

 

1.1. Analyse journalière durant la saison de pluie 

1.1.1. Analyse visuelle 

Durant la saison humide (Figures 11), ARC2, CHIRP, RFEv2 et TRMM affichent des 

estimations plus proches des pluviomètres au sol tandis que les estimations de PERSIANN et 

TAMSAT sont moyennes et CMORPH a la plus mauvaise représentation.  

 
Figure 11 Comparaison des données satellitaires avec les données observées, un exemple 

pendant une saison de pluies (le 16 Mars 2007) 
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1.1.2. Vérification statistique 

Dans le tableau 4, les produits satellitaires et les données des pluviomètres sont 

moyennement corrélés, la meilleure performance a été observée avec les données ARC 2 (r = 

0,72) et RFEv2 (r = 0,67). Toutes les ME sont négatives sauf celles de CHIRP et PERSIANN, ce 

qui signifie que toutes les précipitations estimées sont généralement en dessous de celles 

observées. CHIRP et TRMM ont les meilleurs scores pour le Biais (1,04 et 0,97 respectivement. 

Les valeurs de RMSE sont presque les mêmes pour tous les produits mais c’est ARC2 qui a la 

valeur la moins élevée (11,57 mm/jour). ARC2 a le meilleur score pour le coefficient 

d’efficacité de Nash-Sutcliffe (0,47), donc ce produit a meilleure estimation par rapport aux 

autres. Mais CHIRP et RFEv2 ont les meilleures valeurs pour POD (0,88) suivi de ARC2 (0,82) et 

les FAR les plus bas sont pour ARC2 et CMORPH. 

Tableau 5 Indicateurs statistiques pour l’analyse journalière durant la saison de pluie (période 
2006-2016) 

  ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

1 r 0,72 0,45 0,56 0,48 0,67 0,45 0,55 

0 ME -0,44 0,22 -5,81 0,61 -0,49 -0,29 -0,16 

1 BIAS 0,93 1,04 0,03 1,10 0,92 0,95 0,97 

0 RMSE 11,57 14,67 16,59 14,37 12,42 14,88 14,41 

1 E 0,47 0,14 -0,10 0,18 0,38 0,12 0,17 

1 POD 0,82 0,88 0,58 0,85 0,88 0,60 0,78 

0 FAR 0,27 0,39 0,23 0,43 0,32 0,31 0,34 

 

 

 
 

       

En résumé, ARC2, CHIRP, TRMM et RFEv2 ont donc les meilleures performances pour 

l’estimation de précipitations journalières à l’échelle de l’île durant la période de pluie. 

CMORPH a affiché la performance la plus faible. 
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1.2. Analyse journalière durant la saison sèche 

1.2.1. Analyse visuelle 

D’après la figure 12, durant la période sèche, ARC2, CHIRP, RFEv2 et TRMM affichent 

des estimations plus proches des pluviomètres au sol tandis que PERSIANN, TAMSAT et 

CMORPH ont de mauvaises représentations. 

 

Figure 12 Comparaison des données satellitaires avec les données observées, un exemple 
pendant une saison sèche (le 15 Juillet 2015) 

 

1.2.2. Vérification statistique 

Les produits satellitaires et les données des pluviomètres, d’après le tableau 5 ne sont 

pas bien corrélés sauf pour ARC2 qui a la meilleure performance (r = 0,53). Avec de ME toutes 

négatives et des Biais < 1, tous les produits ont sous-estimés les quantités de précipitations. 

ARC2 a le meilleur score pour le RMSE (5,57 mm/jour) et pour le coefficient d’efficacité de 

Nash-Sutcliffe (0,25). CHIRP a la POD la plus grande (0,67). Les valeurs de FAR les plus basses 

sont pour ARC2 et CMORPH. 
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Tableau 6 Indicateurs statistiques pour l’analyse journalière durant la saison sèche (période 
2006-2016) 

  ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

1 r 0,53 0,38 0,28 0,20 0,27 0,11 0,25 

0 ME -0,92 -0,46 -1,67 -0,97 -0,74 -1,57 -0,39 

1 BIAS 0,46 0,73 0,01 0,43 0,56 0,07 0,77 

0 RMSE 5,75 6,27 6,81 7,06 8,06 6,83 7,17 

1 E 0,25 0,11 -0,06 -0,14 -0,48 -0,06 -0,17 

1 POD 0,43 0,67 0,13 0,17 0,55 0,02 0,51 

0 FAR 0,18 0,40 0,29 0,61 0,24 0,39 0,58 

 

 

 
 

       

Durant la période sèche en analyse journalière, ARC2 et CHIRP ont les performances les 

plus acceptables par rapport aux autres. 

 

La figure 13 ci-dessous montre que tous produits présentent des quantités inférieures 

à celles observées au sol, ce qui prouve que tous les produits ont tendance à sous-estimer les 

quantités de précipitations et CMORPH affiche la plus faible valeur.  

Les écarts entre les valeurs données par les produits satellitaires et celles des 

pluviomètres peuvent aller jusqu’à 1029 mm (tableau 16 et figure 24, Annexe 1), des écarts 

considérables mais avec des moyennes allant de -0,1 mm à -3,7mm.  

 

Figure 13 Comparaison des quantités totales de précipitations des produits satellitaires avec 
celles observées (mm) 
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1.3. Analyse mensuelle durant la saison de pluie 

1.3.1. Analyse visuelle 

Durant la saison humide (figure 14), tous les produits affichent des estimations plus 

proches des pluviomètres au sol sauf CMORPH. 

 
Figure 14 Comparaison des données satellitaires avec les données observées, un exemple 

pendant une saison de pluies (mois de Janvier 2006) 

1.3.2. Vérification statistique  

Les diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles observées par rapport aux 

estimations satellitaires pour chaque année de 2006 à 2016 de la figure 15 montrent que les 

estimations sont inférieures aux valeurs observées (pente <45 °) et ne parviennent parfois pas 

à capturer des valeurs de précipitations plus élevées. Ces valeurs dispersées affectent les 

valeurs moyennes.  

Dans le tableau 6, un bon accord avec les données pluviométriques a été observé pour 

tous les produits satellites (r ≥ 0,68), les données ARC présentent la meilleure corrélation (r = 

0,82) et les données TRMM montrent le plus petit (r=0,68). Les meilleures ME (6,57 mm/mois) 

sont pour ARC2 et CHIRP. Pour le RMSE, c’est ARC2 qui a la meilleure valeur (100,5 mm/mois). 

ARC2 a aussi le meilleur score pour le coefficient d’efficacité de Nash-Sutcliffe (0,63). Tous les 

produits ont tous les meilleurs scores pour le POD et le FAR. 
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Figure 15 Diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles observées et estimées 
durant la saison humide (période 2006-2016) 

Tableau 7 Indicateurs statistiques pour l’analyse mensuelle durant la saison de pluie (période 
2006-2016) 

  ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

1 r 0,82 0,71 0,69 0,73 0,81 0,68 0,72 

0 ME 6,57 6,57 -175,34 18,26 -14,29 -14,24 -7,14 

1 BIAS 0,93 1,04 0,03 1,10 0,92 0,92 0,96 

0 RMSE 100,50 124,07 238,32 119,23 101,40 144,02 124,56 

1 E 0,63 0,44 -1,08 0,48 0,62 0,24 0,43 

1 POD 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 0,96 1,00 

0 FAR 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 

 

 

 
 

       

En résumé, les estimations de CMORPH ne peuvent pas être validées pour toute l’île 

vu les scores très médiocres de ce produit par rapport à toutes les analyses effectuées. En 

revanche CHIRP, RFEv2, ARC2 et TRMM ont les meilleures performances. 
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1.4. Analyse mensuelle durant la saison sèche 

1.4.1. Analyse visuelle 

Pour la période sèche, ARC2, CHIRP, RFEv2 et TRMM ont les meilleures présentations 

et CMORPH et TAMSAT ont les plus mauvaises (figure 16). 

 
Figure 16 Comparaison des données satellitaires avec les données observées, un exemple 

pendant une saison sèche (mois de juillet 2014) 

1.4.2. Vérification statistique  

Les diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles observées de la saison 

sèche par rapport aux estimations satellitaires pour chaque année de 2006 à 2016 de la figure 

17 montrent que les estimations sont inférieures aux valeurs observées (pente <45 °), seuls 

ARC2 et CHIRP ont des valeurs de coefficient de détermination acceptables. 

Dans le tableau 7, comme annoncé dans la figure 17, seuls ARC2 et CHIRP sont en 

accord avec les valeurs observées avec r= 0,63 et r=0,62 respectivement, et RFEv2 est juste 

au-dessous de la moyenne. Toutes les ME sont négatives, ce qui signifie que toutes les 

précipitations estimées sont largement sous-estimées. Le meilleur Biais (0,85) est pour TRMM, 

suivi de CHIRP (0,73). ARC2 et CHIRP ont encore le plus petit des RMSE (70,53 mm/mois). 

TRMM a le meilleur score pour le coefficient d’efficacité de Nash-Sutcliffe (0,60) et de POD  

aussi (0,92). Les meilleures FAR sont pour TAMSAT, ARC2 et RFEv2. 
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Figure 17 Diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles observées et estimées 

durant la saison sèche (période 2006-2016)  

Tableau 8 Indicateurs statistiques pour l’analyse mensuelle durant la saison sèche (période 
2006-2016) 

  ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

1 r 0,63 0,62 0,33 0,27 0,47 0,08 0,19 

0 ME -13,98 -13,98 -51,21 -29,38 -22,39 -48,27 -7,91 

1 BIAS 0,45 0,73 0,01 0,43 0,57 0,07 0,85 

0 RMSE 70,53 70,53 99,86 88,67 80,58 98,48 108,79 

1 E 0,28 0,33 -0,35 -0,06 0,12 -0,31 -0,60 

1 POD 0,76 0,81 0,81 0,76 0,91 0,15 0,92 

0 FAR 0,06 0,08 0,12 0,17 0,06 0,03 0,14 

 

 

 
 

       

En résumé, CHIRP, ARC2 et RFEv2 ont les performances les plus acceptables. 
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La figure 18 montre la comparaison entre les quantités de pluies moyennes observées 

par mois de toutes les stations de Madagascar avec les estimations par satellite.  

Durant la saison sèche, tous les produits ont tendance à sous-estimer la quantité de 

pluies, tandis qu’en période pluies, les valeurs estimées par PERSIANN, CHIRP et TAMSAT sont 

au-dessus des valeurs. 

Les écarts entre les valeurs données par les produits satellitaires et celles des 

pluviomètres peuvent aller de -1086,2 mm à 914,2 mm avec des moyennes allant de -3,7 

mm/mois pour CHIRP à -113,3 mm/mois (tableau 17 et figure 25, Annexe 2). 

 

Figure 18  Comparaison entre les quantités de pluies moyennes observées au sol par mois de 
toutes les stations de Madagascar avec les estimations par satellite 
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Chapitre 2. Par zone  

L’analyse des données par zone est basée sur la répartition spatiale des précipitations 

dans tout Madagascar d’après la figure 3, en divisant Madagascar en quatre zones : la partie 

Est, les hautes terres, le Sud et l’Ouest et le Nord-ouest  

Toutes les données journalières et mensuelles estimées par satellite sont toutes 

comparées et évaluées par rapport à celles des stations situées dans chaque zone. 

2.1. Analyse journalière 

2.1.1. Partie Est 

Dans cette partie de l’île d’après le tableau 6, seuls ARC2 (r=0,68) et RFEv2 (r=0,65) 

sont les mieux corrélés par rapport aux données sur station. Toutes les ME sont négatives, 

CHIRP a le score qui se rapproche le plus de la valeur idéale (-0,69 mm/mois). CHIRP a 

également le meilleur score pour le Bias (0,88), suivi d’ARC2. Les meilleurs scores de RMSE 

sont pour ARC2 (11,44 mm/mois) et RFEv2 (11,72 mm/mois) et ARC2 détient aussi le meilleur 

score pour le coefficient d’efficacité de Nash-Sutcliffe (0,40). CHIRP a toujours la meilleure 

valeur pour POD suivi de RFEv2 et les FAR les plus bas sont pour ARC2 et CMORPH. 

Tableau 9 Indicateurs statistiques pour la partie Est en analyse journalière (période 2006-2016) 

  ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

1 r 0,68 0,43 0,49 0,41 0,65 0,38 0,49 

0 ME -1,95 -0,69 -5,78 -2,31 -2,00 -2,71 -2,23 

1 BIAS 0,67 0,88 0,02 0,61 0,66 0,54 0,62 

0 RMSE 11,44 13,89 15,69 14,13 11,72 14,51 14,07 

1 E 0,40 0,12 -0,13 0,08 0,37 0,04 0,09 

1 POD 0,56 0,82 0,29 0,44 0,67 0,24 0,60 

0 FAR 0,19 0,31 0,17 0,34 0,21 0,27 0,29 

 

 

 
 

       

Même si les estimations du produit CHIRP présentent une corrélation au-dessous de la 

moyenne avec les valeurs réelles, il a la meilleure performance parmi tous les autres dans la 

partie Est pour les données journalières. 

2.1.2. Hautes terres 

Dans le tableau 7, les produits satellitaires et les données des pluviomètres sont 

moyennement corrélés, la meilleure performance est observée avec les données ARC 2 (r = 

0,70). Toutes les ME sont positives sauf pour CMORPH, ce qui signifie que toutes les 

précipitations estimées sont généralement surestimées sur les hautes terres, CHIRP a le 

meilleur score (0,38 mm/jour). CHIRP a également le meilleur score pour le Bias (1,13), suivi 

de près par ARC2. La valeur de RMSE la moins élevée (7,42 mm/jour) pour ARC2 qui a 

également le meilleur score pour le coefficient d’efficacité de Nash-Sutcliffe (0,37). RFEv2 a la 

meilleure valeur pour POD suivi de ARC2 et les FAR les plus bas sont pour ARC2 et CMORPH. 
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Tableau 10 Indicateurs statistiques pour les hautes terres en analyse journalière (période 2006-
2016) 

  ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

1 r 0,70 0,50 0,60 0,53 0,44 0,48 0,55 

0 ME 0,46 0,38 -2,82 1,28 0,84 0,55 1,55 

1 BIAS 1,16 1,13 0,04 1,44 1,29 1,19 1,53 

0 RMSE 7,42 8,73 9,61 8,95 13,05 9,11 9,29 

1 E 0,37 0,13 -0,05 0,09 -0,94 0,05 0,02 

1 POD 0,79 0,74 0,54 0,75 0,84 0,52 0,74 

0 FAR 0,24 0,41 0,17 0,41 0,32 0,26 0,50 

 

 

 
 

       

ARC2 et CHIRP ont les meilleures performances sur cette zone. 

 

2.1.3. Ouest et Nord-ouest 

Les produits satellitaires et les données des pluviomètres, d’après le tableau 8 sont 

moyennement corrélés, la meilleure performance a été observée avec les données RFEv2 (r = 

0,77) et ARC2 (r = 0,75). Seuls trois produits ont surestimé les quantités de précipitations : 

CHIRP, PERSIANN et TRMM. CHIRP a le meilleur score pour le Bias (1,07), suivi de près par 

ARC2. RFEv2 a le meilleur score pour le RMSE (8,04 mm/jour), pour le coefficient d’efficacité 

de Nash-Sutcliffe (0,54) et aussi pour la POD (0,90). Les valeurs de FAR les plus basses sont 

pour ARC2 et CMORPH. 

Tableau 11 Indicateurs statistiques pour l’analyse de l’Ouest et Nord-Ouest en analyse 
journalière (période 2006-2016) 

  ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

1 r 0,75 0,49 0,62 0,54 0,77 0,54 0,60 

0 ME -0,25 0,23 -3,00 0,85 -0,31 -0,35 0,59 

1 BIAS 0,92 1,07 0,04 1,27 0,90 0,89 1,19 

0 RMSE 8,27 10,88 12,24 10,59 8,04 10,77 10,84 

1 E 0,54 0,20 -0,01 0,25 0,57 0,22 0,21 

1 POD 0,86 0,84 0,63 0,85 0,90 0,69 0,80 

0 FAR 0,33 0,50 0,32 0,53 0,38 0,36 0,52 

 

 

 
 

       

RFEv2 a donc la meilleure performance dans partie Ouest et Nord-Ouest de 

Madagascar suivi de CHIRP et ARC2. 
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2.1.4. Partie Sud 

D’après le tableau 9, les produits satellitaires et les données des pluviomètres sont 

moyennement corrélés, la meilleure performance a été toujours observée avec les données 

ARC 2 et RFEv2 (r = 0,68). Toutes les ME sont négatives sauf pour PERSIANN, ce qui signifie 

que toutes les précipitations sont généralement sous-estimées. TAMSAT et RFEv2 ont les 

meilleurs scores pour le Bias (0,96 et 0,94 respectivement). Les meilleures valeurs de RMSE 

sont pour ARC2 et RFEv2 (6,03 et 6,04 mm/jour respectivement) et également pour le 

coefficient d’efficacité de Nash-Sutcliffe (0,45). RFEv2 a la meilleure valeur pour POD (0,88) et 

les FAR les plus bas sont pour ARC2 et CMORPH. 

Tableau 12 Indicateurs statistiques pour la partie Sud en analyse journalière (période 2006-
2016) 

  ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

1 r 0,68 0,47 0,63 0,54 0,68 0,49 0,61 

0 ME -0,20 -0,25 -1,43 0,65 -0,10 -0,07 -0,13 

1 BIAS 0,87 0,83 0,04 1,44 0,94 0,96 0,91 

0 RMSE 6,03 7,21 8,12 7,08 6,04 7,26 6,51 

1 E 0,45 0,22 0,10 0,25 0,45 0,21 0,36 

1 POD 0,80 0,77 0,62 0,87 0,88 0,54 0,77 

0 FAR 0,37 0,51 0,33 0,63 0,47 0,39 0,57 

 

 

 
 

       

D’après ses performances, les estimations produites par le produit RFEv2 sont les 

mieux pour la partie Sud de l’île. 

 

2.2. Analyse mensuelle 

2.2.1. Partie Est 

La figure 18 montre les diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles 

observées par rapport aux estimations satellitaires pour chaque année de 2006 à 2016. Les 

estimations sont inférieures aux valeurs observées (pente <45 °). 

Dans le tableau 10, les produits satellitaires ARC2 (0,75) et RFEv2 (0,75) sont les mieux 

corrélés avec les données des pluviomètres. Toutes les ME sont négatives, ce qui signifie que 

toutes les précipitations estimées sont largement sous-estimées, CHIRP a le score qui se 

rapproche le plus de la valeur idéale (-21,06 mm/jour) et CMORPH le pire (-175,96 mm/mois) 

et aussi le meilleur score pour le Bias (0,88). RFEv2 a la plus petite valeur de RMSE (117,97 

mm/mois). RFEv2 a le meilleur score pour le coefficient d’efficacité de Nash-Sutcliffe (0,40). 

Mais CHIRP, EFv2 et TRMM ont les meilleures valeurs de POD et les FAR sont toutes pareilles 

pour tous les produits. 
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Figure 19 Diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles des stations pluviométriques, 
comparées aux données à l'échelle des stations, sur la partie Est 

Tableau 13 Indicateurs statistiques pour la partie Est en analyse mensuelle (période 2006-2016) 

 ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

r 0,75 0,59 0,60 0,62 0,75 0,54 0,65 

ME -59,35 -21,06 -175,96 -70,94 -57,76 -85,43 -67,37 

BIAS 0,67 0,88 0,02 0,60 0,68 0,52 0,62 

RMSE 119,73 134,69 230,99 144,00 117,97 166,98 140,75 

E 0,38 0,22 -1,30 0,11 0,40 -0,20 0,15 

POD 0,89 0,98 0,97 0,86 0,98 0,58 0,99 

FAR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

 
 

       

CHIRP, RFEv2 et ARC2 ont les meilleures performances dans cette partie Est où les 

précipitations sont abondantes.  
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2.2.2. Hautes terres 

La figure 19 montre les diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles 

observées par rapport aux estimations satellitaires pour chaque année de 2006 à 2016. Les 

estimations de CMORPH et TRMM sont inférieures aux valeurs observées (pente <45 °) mais 

les autres ont des valeurs supérieures (pente>45°). 

Un bon accord avec les données pluviométriques a été observé pour tous les produits 

satellitaires (r ≥ 0,79) sauf pour TRMM dans le tableau 11. Toutes les ME sont positives, ce qui 

signifie que toutes les précipitations estimées sont généralement surestimées, sauf pour 

CMORPH et CHIRP a le meilleur score (11,55 mm/mois). CHIRP a également le meilleur score 

pour le Bias (1,13), suivi de près par TAMSAT et ARC2. ARC2 a la meilleure valeur de RMSE 

(60,53 mm/mois) et également du coefficient d’efficacité de Nash-Sutcliffe (0,72). RFEv2 a la 

plus grande valeur pour POD et les FAR les plus bas sont pour ARC2 et TAMSAT. 

 

Figure 20 Diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles des stations pluviométriques, 
comparées aux données estimées, sur les hautes terres 
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Tableau 14 Indicateurs statistiques pour les hautes terres en analyse mensuelle (période 2006-
2016) 

 ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

r 0,91 0,87 0,87 0,89 0,79 0,85 0,51 

ME 14,06 11,55 -85,73 37,80 23,36 13,43 54,51 

BIAS 1,16 1,13 0,04 1,42 1,26 1,15 1,61 

RMSE 60,53 70,33 139,71 77,82 87,66 82,96 137,89 

E 0,72 0,62 -0,51 0,53 0,40 0,47 -0,47 

POD 0,89 0,86 0,82 0,87 0,98 0,60 0,95 

FAR 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02 0,05 

 

 
 

       

CHIRP et ARC2 sont les plus performants dans cette zone. 

 

2.2.3. Ouest et Nord-ouest 

La figure 20 montre les diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles 

observées par rapport aux estimations satellitaires pour chaque année de 2006 à 2016. Les 

estimations du sont inférieures aux valeurs observées (pente <45). 

Dans le tableau 12, un bon accord est observé pour tous les produits satellitaires (r ≥ 

0,80). CHIRP, PERSIANN et TRMM ont surestimé les précipitations avec des ME. CHIRP a le 

meilleur score pour le Bias (1,07). Les valeurs de RMSE les plus basses sont pour RFEv2 (74,50 

mm/jour). RFEv2 et ARC2 a le meilleur score pour le coefficient d’efficacité de Nash-Sutcliffe 

(0,77 et 0 ,76 respectivement). TRMM a la meilleure valeur pour POD (0,96) suivi de RFEv2 

(0,92) et les FAR les plus bas sont pour TAMSAT et RFEv2. 
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Figure 21 Diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles des stations pluviométriques, 
comparées aux données à l'échelle des stations, sur la partie Ouest 

Tableau 15 Indicateurs statistiques pour l’analyse de l’Ouest et Nord-Ouest en analyse 
mensuelle (période 2006-2016) 

 ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

r 0,88 0,84 0,86 0,87 0,89 0,85 0,87 

ME -7,73 6,96 -91,21 26,30 -9,19 -13,21 15,58 

BIAS 0,92 1,07 0,04 1,28 0,90 0,86 1,16 

RMSE 76,17 91,25 175,91 85,04 74,50 110,59 89,20 

E 0,76 0,66 -0,27 0,70 0,77 0,50 0,67 

POD 0,90 0,89 0,91 0,92 0,92 0,63 0,96 

FAR 0,05 0,08 0,10 0,16 0,04 0,01 0,14 

 

 
 

       

RFEv2, CHIRP et TAMSAT ont les meilleures performances pour la partie Ouest et Nord-

Ouest. 
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2.2.4. Sud 

La figure 21 montre les diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles 

observées par rapport aux estimations satellitaires pour chaque année de 2006 à 2016. Toutes 

les estimations sont inférieures aux valeurs observées (pente <45 °) sauf pour PERSIANN. 

Tous les produits satellitaires et les données des pluviomètres sont bien corrélés (r ≥ 

0,86) d’après le tableau 13. Toutes les ME sont négatives, ce qui signifie que toutes les 

précipitations estimées sont généralement sous-estimées, sauf pour PERSIANN (22,18 

mm/jour). TAMSAT a le meilleur score pour le Bias (0,93), suivi de près par RFEv2 (0,91). RFEv2 

et ARC2 ont les valeurs de RMSE les moins élevées. ARC2 a le meilleur score pour le coefficient 

d’efficacité de Nash-Sutcliffe (0,83), suivi de RFEv2 (0,81). PERSIANN a la meilleure valeur pour 

POD suivi de TRMM et RFEv2 et les FAR les plus bas sont pour ARC2 et TAMSAT. 

 

Figure 22 Diagrammes de dispersion des précipitations mensuelles des stations pluviométriques, 
comparées aux données à l'échelle des stations, sur la partie Sud 
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Tableau 16 Indicateurs statistiques pour la partie Sud en analyse journalière (période 2006-
2016) 

 ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

r 0,92 0,87 0,89 0,89 0,90 0,86 0,88 

ME -6,01 -7,75 -43,50 22,18 -4,05 -3,37 -5,25 

BIAS 0,87 0,83 0,04 1,49 0,91 0,93 0,88 

RMSE 35,79 45,00 94,51 48,67 37,91 48,20 41,96 

E 0,83 0,73 -0,18 0,69 0,81 0,69 0,77 

POD 0,83 0,83 0,87 0,98 0,88 0,60 0,90 

FAR 0,11 0,15 0,20 0,22 0,13 0,09 0,22 

 

ARC2 et RFEv2 sont les plus performants pour la partie Sud de Madagascar. 
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Chapitre 3. Discussions 

La période de 2006 à 2016 a été choisie par rapport à la disponibilité des données 

estimées par satellite sur les sites web cités plus haut. La raison est peut-être le retard de la 

mise à jour du site web ou de l’arrivée des données, cela concerne le TRMM dont les données 

ne sont disponibles que jusqu’en octobre 2016. Car avec une plus longue période d’analyse, 

les résultats seraient encore meilleurs. 

D’après les analyses mensuelles, les performances des produits de précipitations basés 

sur les satellites s'améliorent par rapport à celles dans les analyses quotidiennes, comme 

indiqué dans les études antérieures ([5], [18]) que la performance des estimations satellitaires 

se performait avec l'augmentation du pas de temps. Cela est dû au fait que les erreurs à des 

échelles de temps plus petites se compensent lorsqu'elles sont agrégées. 

ARC2, CHIRP et RFEv2 ont les meilleurs scores dans presque tous les tests statistiques 

utilisés, cela peut se justifier par le fait que ces trois produits combinent leurs estimations avec 

les données observées du passé. 

CMORPH détient les plus mauvais scores malgré la combinaison de deux méthodes 

dans ses algorithmes (IR+MO) et le fait qu’il peut produire une analyse pluviométrique globale 

à très haute résolution spatiale et peut combiner l'exactitude de récupération supérieure du 

MOP et la résolution supérieure des données IR et aussi qu’il est réputé être un produit 

prometteur pour l’avenir. [23] 

Tous les produits ont sous-estimé les quantités de précipitations sur toutes les zones 

étudiées sauf PERSIANN dans les parties Ouest, Sud et les hautes terres car le système 

PERSIANN a tendance à surestimer les précipitations. [23] 

Les sous-estimations durant la saison sèche sont dues au fait que les capteurs utilisés 

ont tendance à sous-estimer les précipitations faibles. Les seuils de température de luminosité 

permettant de définir les nuages de pluie et sans pluie ne permettent pas de séparer le nuage 

chaud de légères pluies du fond chaud du sol, ce qui entraîne une sous-estimation des 

précipitations.  

Les surestimations sont dues au fait que les produits satellites ont tendance à 

surestimer le transport d'humidité de l'air car l'atmosphère sous les nuages est sèche, ce qui 

implique une évaporation des précipitations avant d'atteindre la surface du sol [24], et la pluie 

dans les hautes terres est principalement due à l'activité convective et des orages liés à la ZCIT 

[h]. 

Il ressort clairement des études ci-dessus que les performances des méthodes 

d’estimation de précipitations diffèrent d’une région à l’autre et d’une saison à l’autre aussi, 

ce qui indique que l’évaluation effectuée dans une région ou une saison donnée n’est pas 

nécessairement valable pour d’autres régions et saisons [25].  
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CONCLUSION 

 

Différents résultats de données satellitaires ont été utilisés afin d’estimer les 

précipitations dans les régions de Madagascar, ceci afin de pallier au manque de stations 

d’observation sur le terrain. 

D’après les analyses effectuées, tous les produits utilisés (sauf CMORPH) ont présenté 

des estimations proches des valeurs observées au sol. Avec des ME<0 et Biais<1, ces produits 

ont généralement tendance à sous-estimer les quantités de pluies sur l’ensemble de toute 

l’île, mais après les analyses par zone, les hautes terres seules présentent des ME positives et 

Biais>1, c’est-à-dire il y a surestimation.  

CHIRP, ARC2 et RFEv2 sont les plus performants pour l’ensemble de toute l’île pour 

chaque saison et sur toutes les échelles temporelles (journalières et mensuelles). Mais pour 

les analyse par zone, le produit RFEv2 a montré les meilleures estimations pour la partie Sur 

et la partie Ouest et Nord-Ouest devant ARC2 et CHIRP. L’utilisation de ces trois produits 

semble être une bonne alternative pour aider les prévisionnistes, les agences, les organismes 

et d’autres entités dans leurs travaux auprès de la population et de la recherche (études de la 

sècheresse, d’inondation, calendriers culturaux…).  

CMORPH a affiché les plus mauvais résultats sur tous les tests de validation effectués, 

les estimations venant de ce produit ne peuvent donc pas être validées sur n’importe quelle 

zone de Madagascar.  

Le classement de ces produits peut ne pas être absolu car leur validation au cours de 

périodes d’étude plus longue, pourrait donner lieu à des classements différents. 

L'interpolation des pluviomètres clairsemés et inégalement répartis sur des terrains 

complexes peut également introduire des incertitudes importantes et donc limiter la validité 

du résultat.  

Toutefois, compte tenu de la disponibilité actuelle des données, les résultats de cette 

étude fournissent une base pour l’utilisation des estimations satellitaires des précipitations à 

Madagascar. Cet ouvrage pourrait servir de référence pour les applications futures des 

précipitations par satellite.  
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ANNEXES 

Annexe 1 Différences entre les quantités journalières de précipitations observées avec celles estimées 
par satellite 

Ci-après, dans le tableau 16 et la figure 23, sont affichées les différences entre les 

quantités journalières de précipitations observées avec celles estimées par satellite 

Tableau 17 Valeurs moyennes journalières des différences entre les quantités de précipitations 
observées avec celles estimées par satellite (mm) 

 ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

Moyenne -0,7 -0,1 -3,7 -0,2 -0,6 -0,9 -0,3 

Max 219,2 154,0 9,8 191,4 1029,0 111,0 349,8 

Min -339,0 -325,3 -338,8 -249,3 -334,5 -315,2 -238,2 

 

 

Figure 23 Illustration des écarts entre les précipitations journalières estimées et celles 
observées 
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Annexe 2 différences entre les quantités mensuelles de précipitations observées avec celles estimées 
par satellite 

Le tableau 17 et la figure 24, affichent les différences entre les quantités mensuelles 

de précipitations observées avec celles estimées par satellite 

Tableau 18 Valeurs moyennes mensuelles des différences entre les quantités de précipitations 
observées avec celles estimées par satellite (mm) 

 ARC2 CHIRP CMORPH PERSIANN RFEv2 TAMSAT TRMM 

Moyenne -20,7 -3,7 -113,3 -5,6 -18,3 -31,3 -7,5 

Max 684,6 642,1 19,3 683,4 750,4 636,0 914,2 

Min -837,4 -673,2 -1086,2 -689,9 -829,7 -884,2 -679,5 

 

 

Figure 24 Illustration des écarts entre les précipitations mensuelles estimées et celles 
observées 
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RESUME 

Madagascar ne dispose que très peu de stations météorologiques qui sont aussi inégalement réparties. 

Le but de cette étude est de pallier à ce manque en évaluant sept produits d’estimation de 

précipitations (ARC2, CHIRP, CMORPH, PERSIANNA, RFEv2, TAMSAT et TRMM). Les performances des 

produits ont été jugées pour être validées à différentes échelles temporelles (journalière, mensuelle), 

spatiales (toute l’île et par zone) et par saison sur la période 2006-2016. Les traitements des données 

observées et estimées ont été faits avec le logiciel CDT. Des statistiques continues ont été utilisées 

pour la comparaison des quantités de précipitations et des statistiques catégoriques pour leurs 

capacités de détection. Les résultats ont montré que tous les produits (sauf CMORPH) ont fourni des 

résultats satisfaisants même s’ils ont tous eu valeurs au-dessous des valeurs réelles. CHIRP, ARC2 et 

RFEv2, dans cet ordre, ont eu les meilleures performances pour l’ensemble de toute l’ile et dans la 

partie Sud, Ouest et Nord-Ouest c’est RFEv2 qui a dominé.  

Mots clés : Estimation de précipitations, produits satellitaires, évaluation, validation 

ABSTRACT 

Madagascar has very few meteorological stations that are also unequally distributed. The 

purpose of this study is to overcome this gap by evaluating seven precipitation estimation 

products (ARC2, CHIRP, CMORPH, PERSIANNA, RFEv2, TAMSA and TRMM). Products 

performances were judged to be validated at different temporal scales (daily, monthly), 

spatial (whole island and by zone) and seasonal over the period 2006-2016. The observed and 

estimated data processing was done with the CDT software. Continuous statistics were used 

for the comparison of rainfall amounts and categorical statistics for their detection 

capabilities. The results showed that all products (except CMORPH) provided satisfactory 

results even though they all had values below real values. CHIRP, ARC2 and RFEv2, in this 

order, had the best performances for the whole of the island and in the South, West and 

North-West it is RFEv2 which dominated. 

Key words: Rainfall estimate, satellite products, evaluation, validation 
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