CHAPITRE 4:
INTRODUCTION A LA HOMOGENEISATION DE
DONNÉES METEOROLOGIQUES
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4.1 Fondements de l’homogénéisation. Origine
Dans le contexte actuel de préoccupations quant au changement climatique, les séries
d’observations climatologiques sont d'une importance capitale pour la surveillance du climat et ses
impacts sur les activités humaines.

Problème:
Existence des registres
“contaminés” par divers
effets extérieures au
climat

Susceptibles d'altérer les
séries climatiques et
masquer la véritable
évolution du climat

Solution:
L’application de méthodes
statistiques de
homogénéisation pour
éliminer les perturbations

Homogénéisation de séries climatiques:
tentent séparer la signal proprement
climatique de ce qui ne l'est pas

4.1 Fondements de l’homogénéisation. Définition
L’homogénéisation de séries climatiques c’est un procédure réalisé sur les séries
de données de variables météorologiques pour réduire celles-ci à un groupe de
valeurs exclusivement climatiques

Après avoir obtenu une longue
série temporal des données
obtenu à partir d’un capteur,
c’est nécessaire réaliser une
analyse

Quelle est la partie de la
signal que correspond au
climat et quelle est la partie
du à autre causes?

4.1 Fondements de l’homogénéisation. Utilité

“Nettoyer” les
basses des données
climatiques

Assurer que tant les
variations dans les
registres, comme la
tendance que présentent
sont dues exclusivement
au climat

Eviter la possibilité
d’affectation dans les
registres climatiques à
analyser, d’autres
facteurs externes

L’homogénéisation
de séries climatiques
doit exclusivement
donner données de
……..????

4.1 Fondements. Facteurs que modifient les données

Modifications
dans
l’environnement
de la station
Avarie de
l’appareil de
mesure

Changements
dans le
personnel

Changements
dans
l’emplacement
de la station

Changements
dans le
procédure de
mesure

4.2 INHOMOGENEITE CLIMATIQUE. Introduction

Quelle est la différence entre les séries homogènes et inhomogènes?
Une série est homogène si ces variations répondent exclusivement aux causes climatiques

Une série est inhomogène si contienne sautes par rapport à la moyenne de la série du à causes
no climatologiques

4.2 INHOMOGENEITE CLIMATIQUE. Méthodologie

Une inhomogénéité est détecté à
partir de l’analyse de la station
météorologique. L’analyse permet
d’informer de tous les incidences
de la station dues à son
emplacement ou ces instruments

Procédures mathématiques de
détection
des
sautes
sont
appliqués sur la moyenne, par
exemple le SNHT (Standard
Normal Homogeneity Test)
Cet algorithme analyse dans
chaque point de la série les
différences avec les moyennes
aux deux cotes du point, donnant
un valeur haute s’il existent des
différences significatives.

Exemple d’inhomogénéité: détecté en
février 1982 dans la station
C665I_Valleseco_Casco (Voir
graphique)

4.2 INHOMOGENEITE CLIMATIQUE. Outliers et gaps

Outliers (valeurs anormaux):

Sont valeurs de la série qui
dépassant un
certain seuil logique
déterminé par la propre
variabilité de la série.

Gaps (lacunes):

Lacunes individuels dans la
série

Types d’Outliers:
Suspectes et extrêmes

Les outliers sont calculés pour
chaque mois à l'aide de toutes
les données mensuelles de toute
la série temporale.

Sont considérés comme erreurs
de registre et doivent être
analysés.

Le procédure d’analyse et correction c’est le même pour les outlier extrêmes et
gaps, que pour les outlier suspects. Sauf le cas de n’avoir pas une série contiguë
avec une corrélation supérieure à 0.75. Dans ce cas l’outlier extrême est éliminé et
le gap reste sans remplir.

4.2 INHOMOGENEITE CLIMATIQUE. Outliers et gaps

Les possible causes qui provoquent outliers et gaps :
Erreur dans l’appareil de mesure. L’appareil doit être remplacé
ou réparé.

Erreurs dans la lecture ou transcription des données par le
collaborateur.
Indisponibilité du collaborateur de collecter les donnés
pendant un période courte déterminée dans lequel le registre
des données est suspendu (gaps).
Conditions climatologiques extrêmes générant des donnés
inhabituelles.

4.2 INHOMOGENEITE CLIMATIQUE. Exemples d’Outliers
Outlier extrêmes par excès de Tª
Limite supérieur = Moyenne de la série + 3σ = 30,4 ºC

Outlier suspect par excès de Tª
Limite supérieur = Q3 + 1.5(Q3-Q1) =29,1 ºC

Outlier extrêmes par défaut de Tª
Limite inférieur = Moyenne de la série - 3σ = 23,9 ºC

Outlier suspect par défaut de Tª
Limite inférieur = Q3 - 1.5(Q3-Q1) =24,9 ºC

+3 σ
+15IQT

-15IQT
-3 σ

Graphique: série de température maximale du mois d’août dans la station de l’aéroport de Gando et outliers calculés

4.3 LES METADONNEES. Introduction
Que sont les métadonnées?
Tous les annotations et l’information
relatif aux stations de mesure:
• emplacement
• type de climat
• description de l'environnement
• type de capteur utilisé
• méthode de stockage des données
• mode de transmission des
données
• autres

Ces vicissitudes sont
enregistrés pour
chaque station
météorologique
(METADONNEES)

Ces séries permettent
l’analyse des
tendances et le
changement climatique
en dernier ressort.

Sans les métadonnées
ou un algorithme de
homogénéisation c’est
difficile l’obtention de
longues séries
homogénéisées fiables.

Une méthode de
qualification des
donnés de stations
météorologiques
est mis en œuvre pour
pouvoir détecter et
éliminer ces signaux
de source no
climatique.

Qualification: détection d’outliers (valeurs Suspectes
et extrêmes) et gaps (lacunes) plus le processus
d’homogénéisation.

4.4 METHODOLOGIE. Phases
DONNEES DE DEPART

LECTURE

CALCULE

séries simples (comme s'ils
s'agissait de valeurs
annuelles).

Ils sont lus
chronologiquement, station
par station, avec les
coordonnes et identificateurs
de chacune d’elles.

Est réalisé chaque série à
part, pour tous ses données,
à travers de moyennes
pondérées de valeurs
normalisées.

ensembles de séries (valeurs
mensuelles ou saisonnières).

ANALYSE

Les différences entre chaque
série normalisé sont analyses,
par rapport à sa réplique
estimée en fonction des
autres

MODIFICATIONS
éventuellement les valeurs
anormaux peuvent être
remplacé par les valeurs
estimés.

REPRESENTATION
sont représentées avec
graphiques d’évaluation de
chacune des séries

FICHIERS DE SORTIE
- Données corrigés et remplies de toutes les séries résultantes
- Texte avec une relation des corrections effectués et les niveaux de
signification des preuves de homogénéité

4.4 METHODOLOGIE. Types

Quels méthodes sont employés?

Les méthodes absolus analysent le comportement
de la série, soit variabilité et moyenne, et corrige ses
propres anomalies.
Les méthodes relatives analysent le comportement
de la série problème et ce des autres séries
considérées homogènes afin de détecter les
anomalies ou inhomogénéités de la série problème.

4.4 METHODOLOGIE. Outils informatiques

Feuilles de calcul

progiciels “R”
spécifiques pour
déterminés
parties du
procédure de
homogénéisation

Software
spécifique
développé en
FORTRAN

4.5 EXEMPLE. Homogénéisation de température
•
•

Station: C658K_StaBrigida_ElTejar
Donnés représenté: température minimal annuelle moyenne
• (rouge) avant et après d’être homogénéisé avec le Logiciel “climatol”
• (bleu) données d’autre station proche afin de comparer

Pourrais toi identifier
les données/période
ou apparaitre
l’inhomogénéité?

4.5 EXEMPLE. Homogénéisation de température

Les résultats montrent que l’homogénéisation:
Améliore la qualité des registres climatiques,
et notamment des séries thermométriques.

Permettent une meilleur évaluation des
tendances du climat.

La Fondation Européenne de la Science, à travers du bureau COST de coopération en science et
technique, a débattu et comparé entre plusieurs méthodes d’homogénéisation de séries climatiques,
afin de déterminer quelles techniques donnent les meilleurs résultats dans chaque cas.

Plus des détails en: http://www.clim-past.net/8/89/2012

4.6 Homogénéisation dans le projet CLIMATIQUE

Objectifs du projet Climatique pour l’action
Homogénéisation de séries Climatiques
Acquérir des connaissances en matière de la question complexe de l’homogénéisation
de Séries Climatiques.

Obtenir bases des données de séries homogénéises tant pour les Canaries comme
pour la Région de Souss Massa Drâa.

transférer les connaissances acquis au personnel technique marocain, en matière de
l’homogénéisation, tant du procédure même, comme de l’utilisation des outilles
informatiques que permettent l’obtention des Bases des Données Homogénéisés.

