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DOCUMENT PREPARATOIRE A LA COMOD DU 17 mars 2014 

Relatif au point à l’ordre du jour suivant : 

- Qualification opérationnelle de l'image de réflectivité de Sembadel 
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1. CONTEXTE DU RENOUVELLEMENT DU RADAR  
La stratégie de renouvellement des radars ARAMIS est décrite dans un document de 
novembre 2009 de CMR/D. 

Au terme de cette double analyse en termes de MCO et de rationalisation, ce document listait 
les priorités suivantes de renouvellement: 

1- Radars MELODI : Bordeaux, Grèzes et Plabennec dans cet ordre 
2- Radars  GEMATRONIK : Sembadel, Falaise et Arcis dans cet ordre 
3- Radars RODIN : Saint-Nizier, Treillères, Nancy et Bourges 
4- Radars THALES : Aléria, Bollène, Collobrières et Opoul 

Le remplacement de Sembadel s’inscrit dans le cadre du projet PUMA. 

Le radar de Sembadel (Gematronik Meteor 300AC bande C) du réseau ARAMIS va être 
remplacé sur le même site par un radar bande C Selex double polarisation (Météor 600 CDP). 
Le principal changement par rapport à l’ancien radar est que ce radar de nouvelle génération 
fonctionne en double polarisation au lieu de la simple polarisation. 

Semaine 37:  intervention des équipes de Météo-France  
- Démontage sur site et rapatriement de l'ancien radar, 
- Préparation pose nouveau radar. 

Semaine 38 :  intervention hors désinstallation/installation 
- Modification de l'infrastructure, 
- Réalisation du trou de passage des guides d'onde. 

Semaine 39 et 40 :  intervention des équipes de Météo-France  
- Installation du nouveau radar, 
- Recette sur site du radar, 
- Mise en service du nouveau radar. 

Le radar a été remis en service pré-opérationnel le 13 janvier 2014. 

(ndlr: on notera que par suite d’une erreur, la version logicielle du CASTOR implémentée sur 
le radar ne bénéficiait pas de l'apport des variables double-polarisation. Le radar  fonctionnait 
donc en mode simple polarisation logicielle.)  

A la remise en service du nouveau radar, le radar a été enlevé des deux mosaïques (réflectivité 
et lame d'eau) jusqu’à la décision de « remise » en opérationnel. Les produits individuels ont  
été diffusés et sont visualisables en interne sur les terminaux de visualisation depuis le 13 
janvier 2014.  
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2. PRESENTATION  

2.1. Localisation 

Le radar est implanté sur la commune de Sembadel dans le département de la Haute-Loire 
(43). 
 

Site de Sembadel 
 

Coordonnées WGS84 
lat = 45° 17’ 21.193’’ N 
lon = 03° 42’ 34.110’’ E 
 

Coordonnées Lambert 93 
X = 755 616 mètres 
Y = 6 465 789 mètres 
 

Altitude au sol = 1115.2 mètres 

Altitude du centre du faisceau = 1143.4 mètres 

 

 
so 
urce : GEOPORTAIL  
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2.2. Eléments constitutifs et caractéristiques 
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3. RECETTE TECHNIQUE  

3.1. En usine 

La recette technique du radar a eu lieu en usine du 26 au 30 août 2013. 

Par rapport aux radars double polarisation 600C de Grèzes et Plabennec, on note de 
nombreuses évolutions : 

- Emetteur à 3 cartes de commutation "industrielles" type 600S sans pilotage du courant 
par tension "U Steller", 

- Alimentation 500V industrielle type 600S, 
- Nouveau récepteur analogique "tout dans un seul boitier" avec deux signaux 

"d'impulsion émise" H et V. Chacun de ces signaux H ou V peut être choisi par Ravis 
pour piloter le CAF, 

- Nouveau GDRX avec 6 DSP 16 bits (2 pour le signal H, 2 pour le signal V et 2 pour le 
signal émis H et V) associé à une unité "signal processing" qui gère au moins les 
filtres numériques adaptés à la largeur de bande. C'est de ce "signal processing" que 
sortent les datas pour Castor sur une liaison dédiée, 

- Nouveau TSG qui se présente sous la forme d'un générateur Rhode Schwarz compact 
sortant de -120dBm à +15dBm et commandable par le réseau en impulsion, 

- Détecteur d'arcs en sortie d'émetteur avec test de fonctionnement activable par Ravis, 
- Boitiers avec diode détectrice fixés sur les coupleurs bi directionnels H et V retournant 

une tension puissance émise et puissance réfléchie permettant au RCP (Remote 
Control Processor)de calculer le TOS après calibration par Ravis. Le TOS affiché en 
excès peut être choisi par Ravis comme paramètre bloquant l'émission ou émettant 
"une simple alarme", 

- Nouveau LCU (Local Control Unit) plus grand et complètement tactile relié au RCP 
non plus par une ligne série mais par câble du réseau local, 

- POWER DRIVE des moteurs situés près des moteurs dans le fût azimut et dans le 
caisson de site et connectés par le réseau local au RCP. Le réseau local est à un Gbits 
mais du fait du passage à travers le collecteur tournant pour le SERVO DRIVE du site, 
le switch informatique à 2 entrées / sorties identifiées pour commander les SERVO 
DRIVE de l'antenne dont la vitesse est limitée par programmation du switch à 
10Mbits, 

- Boitier ECU (Environmental Control Unit) relié au RCP par profibus permettant de 
tester un certain nombre d'entrées logiques et un certains nombre de tensions 
analogiques et de fournir aussi à l'extérieur soit des contacts O /F soit des tensions 
analogiques (fonctions de l'AKCP par exemple). 

 

3.2. Sur site 

10 septembre 2013 : arrêt du radar. 

23 septembre - 4 octobre 2013 : installation sur site, recette site et mis en service. 

A partir du 4 octobre sont apparus des problèmes de tirs manquants, très régulièrement et en 
nombre, à la réception côté CASTOR (logiciel Météo France). Le problème a alors fait l'objet 
d'une instruction conjointe MF (équipe CASTOR) - SELEX. 

A partir du 22 octobre, mise en place de réunions régulières (plusieurs par semaine) avec 
SELEX. 

5 novembre 2013 : SELEX envoie une nouvelle version du logiciel GDRX-SP (version 2.0.3) 
qui est aussitôt mise en place sur Sembadel. Cette nouvelle version "fluidifie" l'envoi des tirs 
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de GDRX-SP vers CASTOR. Cela a eu un effet tout à fait positif sur le taux de tirs manquants 
à la réception, taux de tirs manquants qui est devenu égal, voir inférieur, à ce qui est observé 
sur les autres radars SELEX du réseau. 

5 novembre 2013 : Un nouveau problème, masqué par le précédent, apparaît : 
occasionnellement, des pertes massives de tirs se produisent, résultant en des secteurs larges 
manquants sur les images. Les investigations se poursuivent entre SELEX et MF, sans succès. 

Semaine 47 : SELEX se rend sur place pour changer toute la chaîne de réception GDRX+SP 
(hardware). A partir de ce moment, le problème de pertes occasionnelles massives de tirs est 
résolu. Il s'avère après coup, et cela a été reconnu par SELEX, qu'un disque dur du système 
mis en place initialement était endommagé, ce qui causait un problème de tirs manquants 
occasionnel mais massif en nombre . La visite sur site de SELEX a par ailleurs mis au jour un 
autre problème sur le système d'étalonnage. 

Semaine 49 : nouvelle mission de SELEX sur site pour corriger le problème sur le système 
d’étalonnage. Il s'est avéré après analyse sur site qu'un câble était défectueux. Une solution 
temporaire est mise en place et permet de rendre à nouveau le radar pré-opérationnel – selon 
SELEX - le système d'étalonnage. Un nouveau problème de communication (protocole TCP) 
entre CASTOR et RCP (radar control processor) apparaît toutefois, conduisant à des arrêts de 
fonctionnement lors des étalonnages automatiques. 

20 décembre 2013 : on « ouvre le flux » des produits radar vers les utilisateurs internes, 
SCHAPI et deux des SPC concernés par Sembadel. 

10 janvier 2014 : un nouveau câble est envoyé par SELEX à la maintenance régionale locale, 
pour mise en place sur site. 

10 janvier 2014 : suite à des échanges entre MF et SELEX, le problème de communication 
(protocole TCP) entre CASTOR et RCP est compris et résolu. L’étalonnage automatique (tous 
les 3 jours) est réactivé. Il s'agissait d'un problème (software) de paramétrage des échanges 
par TCP.  

13 janvier 2014 : démarrage de la phase de qualification des produits. 

21 janvier 2014 : mise en place par la maintenance régionale de Lyon du nouveau câble. Du 
point de vue hardware, la situation est quasi nominale ; il subsiste un problème résiduel sur les 
contrôles solaires qui peuvent échouer. 

4 mars 2014 : mise en place des nouveaux masques totaux. 

6 mars 2014 : le constat est fait que le radar fonctionne en mode simple polarisation logicielle 
(en particulier  sans la correction de l'atténuation par les précipitations) sans qu'il soit possible 
de rétablir immédiatement son fonctionnement nominal en double-polarisation. 
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4. QUALIFICATION D ’ INSTALLATION  

4.1. Configuration du calculateur 

4.1.1. Mode d’exploration du radar 

Le fonctionnement opérationnel du radar comprend trois cycles de 5 minutes. L’image de 
réflectivité est constituée à partir des tours 3, 4, 5 et 6. Le tour à 90° est utilisé pour calibrer 
un paramètre de double-polarisation (ZDR : réflectivité différentielle). La lame d’eau 
Panthère et les produits doppler utilisent tous les tours d’antenne. 

Ce protocole d’exploration a été mis en place le 04/10/2013 : 
 

N° du tour 
d’antenne 

Vitesse de 
rotation 

Cycle 1  
 à hh05-hh20-hh35-hh50 

Cycle 2  
à  hh10-hh25-hh40-hh55 

Cycle 3  
à hh15-hh30-hh45-(hh+1)00 

Tour 1 18°/s 90.0° 8.0° 9.0° 

Tour 2 12°/s 5.0° 6.0° 7.0° 

Tour 3 9°/s 2.0° 3.0° 4.0° 

Tour 4 6°/s 1.2° 1.2° 1.2° 

Tour 5 6°/s 0.8° 0.8° 0.8° 

Tour 6 6°/s 0.4° 0.4° 0.4° 

Ajout d’un tour à 90,0° pour la double polarisation. 

L’ancien protocole comportait trois cycles de 4 tours. Ces angles d’exploration sont conservés 
et correspondent aux tours 3, 4, 5 et 6 dans le nouveau protocole. Les 1er et 2ième tours ajoutés 
au niveau des trois cycles correspondent aux élévations 90° et 5.0°, 8.0° et 6.0° ainsi que 9.0° 
et 7.0°. 

Les vitesses de rotation sont passées de 6°/s, 5°/s, 5°/s, 5°/s à 18°/s, 12°/s, 9°/s, 6°/s, 6°/s et 
6°/s. 
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4.1.2. Protocole d’exploration 

 
Fig. 1 : volumes d’échantillonnage des faisceaux pour les élévations utilisées par le radar 
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Tableau des altitudes arrondies du centre du faisceau par distance multiple de 50 km pour 
chaque élévation : 

distance 
au radar 

diamètre 
faisceau 

(m) 

Elév. 
0.4° 

Elév. 
0.8° 

Elév. 
1.2° 

Elév. 
2.0° 

Elév. 
3.0° 

Elév. 
4.0° 

Elév. 
5.0° 

Elév. 
6.0° 

Elév. 
7.0° 

Elév. 
8.0° 

Elév. 
9.0° 

50 km 960 1600 2000 2300 3000 3900 4800 5600 6500 7400 8200 9100 

100 km 1920 2400 3100 3800 5200 7000 8700 10500 12200 14000 15700 17400 
150 km 2880 3500 4600 5600 7700 10300 13000 15500 18100 21000 23300 26000 

200 km 3840 4900 6300 7700 10500 14000 17500 21000 24400 27900 31300 34800 
 

4.1.3. PRF (Pulse Repetition Frequency) 

Le radar de Sembadel fonctionne avec un triplet PRF de 550 / 489 / 440 Hz. 
 

4.1.4. Mode de constitution de l’image de réflectivité 

L’image de réflectivité est produite à partir des images Z avec élimination des échos fixes des 
tours d’élévation  0.4°, 0.8°, 1.2°, 2°, 3° et 4°, corrigées d’un facteur de calibration mensuel. 

L’image est obtenue par remplissage statique selon une matrice de composition. Elle se 
compose d'1 pixel pour lequel la donnée est prélevée à l'élévation 2°, 3° ou 4° alternativement 
selon le cycle 5' en cours, 291 pixels pour lesquels les données sont prélevées à 
l'élévation1.2°, 31949 pixels pour lesquels les données sont prélevées à l'élévation 0.8° et 
229903 pixels pour lesquels les données sont prélevées à l'élévation 0.4°. La fig.2 ci-dessous 
représente cette matrice.  

 

4.1.5. Matrice de composition de l’image de réflectivité 

 
Fig. 2 : matrice de composition de l’image de réflectivité 
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Fig. 3 : zoom autour du radar de la matrice de composition de l’image de réflectivité 

 

4.1.6. Echos fixes 

Des cartes d’échos fixes permanents sont utilisées en données d’entrée dans les algorithmes 
d’élimination des échos fixes appliqués au produit de réflectivité, de lame d’eau et au typage 
des échos pour le produit d'assimilation pour  Arome. 

Les deux images ci-dessous représentent une image brute à 0.4° ZH80 sans élimination des 
échos fixes (fig.4)  acquise par le nouveau radar en février 2014 et le masque echosol à 0.4° 
(fig.5) de l’ancien radar 300AC. 
Ces deux images montrent des similitudes en positionnement avec cependant des niveaux de 
réflectivité plus forts avec le nouveau radar. Pour l’instant, CMR/IMI a reconduit les fichiers 
correspondant aux échos de sol de l’ancien radar. Nous faisons donc l'hypothèse raisonnable 
que les zones d'échos fixes estimés à partir des mesures de réflectivité de l'ancien radar restent 
inchangées pour le nouveau radar bien que celui-ci semble restituer des échos légèrement plus 
forts. 
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     Fig.4 : Lepu_004_ZH80_04/02/2014.png         Fig.5 : Lepu_004_echosol_27/10/2010.png  
 
 
 

 
Fig. 6 : Echos fixes de l’élévation 0.4° de l'ancien radar 
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Fig. 7 : Echos fixes de l’élévation 0.8° de l'ancien radar 
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Fig. 8 : Echos fixes de l’élévation 1.2° de l'ancien radar 
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Fig. 9 : Echos fixes de l’élévation 2.0°de l'ancien radar 
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4.1.7. Masques orographiques  

Les masques orographiques sont calculés par le logiciel SURFILLUM (développé par le 
LTHE). Le logiciel permet de simuler l’atténuation du faisceau radar par le relief à partir d’un 
modèle numérique de terrain et des caractéristiques du radar. 

Les simulations numériques SURFILLUM ont été réalisées avec les caractéristiques 
techniques du nouveau radar ; l'angle d'ouverture du faisceau radar ayant changé, les masques 
orographiques obtenus ont un peu variés. 

 
Fig. 10 : Secteurs masqués de l’élévation 0.4° 

 

Le taux maximum pour l’élévation 0.4° est de 48 %. 

Dans le quart sud-sud/est, les Monts Mézenc et Gerbier de Jonc à environ 55 km du radar sont 
à l'origine d'un taux de masque important. 

Au nord, à environ 35 km, la montagne de Monthiallier qui culmine à 1557 mètres génère 
également un masque important maximal de 48 % sur un secteur de plusieurs degrés. 

On note également un masque de 30 % assez fin généré au Sud-Ouest du radar par le relief de 
St-Pal-de-Senouire à 8 km du radar de Sembadel. 
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Fig. 11 : Secteurs masqués de l’élévation 0.8° 

A l’élévation 0.8°, le taux maximal de masque est de 13 %. On retrouve principalement le 
masque généré par la montagne de Monthiallier au nord à 35 km du radar et le masque au SO 
proche du radar (<10 km) 

Les taux  de masque résiduels sont inférieurs à 5% à l'élévation 1.2°. 

4.1.8. Masques orographique et anthropique  radar 

Les masques anthropiques sont déterminés à partir d’une série de cumuls 24h d’images de 
réflectivité sans éliminateur d’échos fixes, en coordonnées polaires. Les masques 
orographiques et anthropiques obtenus sont ensuite combinés. Ils sont ensuite utilisés dans 
l’élaboration de la lame d’eau pour corriger les masques jusqu’à des taux de masques de 70% 
au maximum.  

Pour élaborer les masques anthropiques, il faut plusieurs semaines de fonctionnement du 
radar. Les masques anthropiques de l’ancien radar avaient été déterminés en 2006 (fig. 12 
pour le site de 0.4°). La détermination des nouveaux masques anthropiques et totaux a été 
faite en mars 2014 (figures 13, 14, 15). 

On observe que les masques anthropiques sur Sembadel se sont considérablement aggravés 
depuis 2006 (figures 12 et 13). Cela s'explique aisément du fait de la croissance des arbres. En 
effet, les masques anthropiques sur Sembadel sont très significatifs (forêts de hauts sapins tout 
autour du radar, avec en particulier une grande foret dans le secteur Sud-Est).  

Les nouveaux masques totaux ont été implémentés sur le Castor le 04 mars 2014 à 10h00 
utc. 



 

Date de mise en application  17/03/2014                                 Version n°1                                     Page 17 sur 44 

Les valeurs allant de 0 à 100, représentent pour chaque pixel le taux d'atténuation de pluie    
(0 = atténuation nulle; 100 = occultation totale). 

 
Fig. 12 : Anciens masques totaux à 0.4° de 2006 

 
Fig. 13: Nouveaux masques totaux à l’élévation 0.4° (2014) 
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Le taux maximum pour l’élévation 0.4° est de 94 %. Les secteurs les plus masqués se situent 
dans le quart sud-est du radar. Par comparaison avec la figure 12, on remarque que ces 
masques anthropiques se sont considérablement aggravés. 
 

 
Fig. 14: Nouveaux masques totaux à l’élévation 0.8° (2014) 

Le taux maximum pour l’élévation 0.8° est de 72 %. Les secteurs les plus masqués se situent 
toujours dans le quart sud-est du radar. 
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Fig. 15: Nouveaux masques totaux à l’élévation 1,2° (2014) 

A l'élévation 1.2°, les arbres génèrent toujours des masques dont le taux maximum est de 
38 %. 
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4.1.9. Matrice d'élévation minimale utilisable pour le calcul de la lame d'eau 

 
Fig. 16 : Matrice SiteLePlusBasOk 

Cette matrice d’élévation minimale exploitable est utilisée pour le calcul des images de lame 
d’eau  dans le but d'éviter les échos fixes résiduels résistant au  module d’élimination des 
échos fixes (EEF). 

La valeur d'élévation minimale effectivement utilisée est la valeur disponible dans le mode 
d'exploitation du radar  qui est immédiatement supérieure ou égale à celle lue dans la matrice 
pour le pixel considéré. 

Une mise à jour de cette matrice est requise au changement du radar et actualisée tous les ans. 

 

4.2. Conclusion sur la configuration du calculateur 

A priori, la version de code CASTORV96, implémenté sur le calculateur CASTOR, est une 
version simple polarisation.  Les produits réflectivité analysés ci-après ne bénéficieront donc 
pas de la version V1 de la double polarisation (en particulier pas de correction d’atténuation). 
 
Action CMR/IMI : mise à jour des cartes d'échos fixes et de la matrice d'élévations  
minimales utilisables. 
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5. SUIVI A LA REMISE EN SERVICE  

5.1. Début de la diffusion 

La diffusion des produits radar en interne à Météo France a débuté le 13 janvier 2014.  
 

5.2. Suivi 

5.2.1.1. Suivi des interventions 

A partir du 21 janvier, moment ou la phase d'installation a été jugée nominale. 

On note un  dernier problème, probablement également d'origine logicielle, qui reste à traiter : 
un certain nombre de contrôles solaires (vérification des positionnements en site et en azimut 
de l'antenne en utilisation la position connue du soleil) n'ont pas abouti. Les contrôles solaires 
qui ont abouti ont montré un bon positionnement de l’antenne. On n’a pas réussi à reproduire 
le problème. L’exigence est de réaliser un contrôle solaire lors de chaque visite périodique de 
la maintenance régionale. En cas de problème, il y a du personnel sur place pour relancer le 
radar. Le problème n'est donc pas bloquant pour le fonctionnement du radar. 
 

5.2.1.2. Suivi ISURAD 

Les graphiques ci-dessous représentent l’évolution temporelle du 11 janvier au 02 mars du 
niveau mesuré (en dBm) des échos fixes pourla voie horizontale et la voie verticale intégré sur 
une couronne de 1 à 5 km du radar ; cette donnée permet de contrôler le niveau des échos 
fixes à proximité du radar.  

On observe sur ces graphiques une stabilité des niveaux sans aucun écart significatif entre les 
niveaux des deux voies. 
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6. QUALIFICATION DE PERFORMANCE  
Le bon fonctionnement du radar est apprécié par rapport à la disponibilité des images 
produites et donc évalué par les statistiques de production, de diffusion et d’archivage. 

Il ne tient pas compte de l’aspect qualité des images qui correspond à la qualification 
opérationnelle et qualitative des produits. 

Les statistiques de fonctionnement pour les images de réflectivité sont évaluées à partir des 
paramètres suivants : 

- Pourcentage d’images de réflectivité, notées images 5’, produites par le calculateur 
Castor2 par rapport au nombre théorique d’images, 

- Pourcentage d’images de réflectivité, notées images 5’, produites et transmises par 
Castor2 en moins de 90s, 

- Pourcentage d’images de réflectivité, notées images 5’, présentes dans l’archive, qui 
correspond au nombre d’images diffusées vers les utilisateurs. 

Le calculateur CASTOR2 produit les images lame d’eau 5’ et les transmet au concentrateur 
SYCOMORE2 à Toulouse via Transmet. Le concentrateur SYCOMORE2 élabore les images 
de lame d’eau 15’ et les envoie aux terminaux « clients » via Transmet. 

Les statistiques de fonctionnement pour les images de lame d’eau sont évaluées à partir des 
paramètres suivants : 

- Pourcentage d’images lame d’eau 5’ produites par le calculateur CASTOR2  par 
rapport au nombre théorique d’images, 

- Pourcentage d’images lame d’eau 15’ fabriquées et transmises par le concentrateur 
SYCOMORE2 par rapport au nombre théorique d’images, 

- Pourcentage d’images lame d’eau 5’ et 15’ présentes dans l’archive. 

 

 

Pourcentage d’images 
5’ produites par 

Castor2 

Pourcentage d’images 5’ 
produites et diffusées en 

moins de 90s 

Pourcentage 
d’images 5’ 
archivées 

Octobre 2013 98.94 % 98.91 % 0 % 

Novembre 2013 80.28 % 79.17 % 53.33 % 

Décembre 2013 97.84 % 97.78 % 37.31 % 

Janvier 2014 96.39 % 96.37 % 96.31 % 

Février 2014 99.98 % 99.95 % * 

* valeur indisponible 

L'archivage des images a été mis en place courant novembre. 

La production des images est au-dessus de la cible de 98 % depuis la mise en service pré-
opérationnel du radar de Sembadel le 13 janvier, conforme aux exigences attendues. 

 

 

 

 



 

Date de mise en application  17/03/2014                                 Version n°1                                     Page 23 sur 44 

 
 

 

Pourcentage 
d’images lame d’eau 

archivées 

 

Pourcentage d’images 
lame d’eau 5’ 
produites par 
CASTOR2  

Pourcentage d’images 
lame d’eau 15’ diffusées 

par SYCOMORE2 
5’ 15’ 

Octobre 2013 98.94 % 98.91 % 0 % 0 % 

Novembre 2013 80.28 % 0.0 % 53.33 % 53.33 % 

Décembre 2013 97.83 % 37.37 % 37.30 % 37.40 % 

Janvier 2014 96.39 % 96.37 % 96.34 % 96.34 % 

Février 2014 99.98 % 99.95 % * * 

* valeur indisponible 

 

L'archivage des images a été mis en place courant novembre. 

La production des images est au-dessus de la cible de 97 % depuis la mise en service pré-
opérationnel du radar de Sembadel le 13 janvier, conforme aux exigences attendues. 

 

 
7. QUALIFICATION OPERATIONNELLE  

7.1. Validation du produit image de réflectivité 

Dans ce paragraphe, nous allons étudier les images du radar de Sembadel d’un point de vue  
qualitatif. Pour ce faire, il est proposé une comparaison des images du radar de Sembadel avec 
les images des radars  voisins pour vérifier  que les cellules pluvieuses sont aussi bien 
détectées et que les positionnements concordent. 

Les images étudiées ont été sélectionnées selon plusieurs critères : 

• Cellules pluvieuses isolées situées dans les zones de recouvrement des radars. 

• Absence de fortes cellules sur le trajet du faisceau entre le radar et la zone 
géographique de recouvrement pour éviter les phénomènes d’atténuation du signal par 
les précipitations.  

• Absence de pluie forte sur les radars pour s’affranchir également du phénomène 
d’atténuation par la présence d’eau sur le radôme. 
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Fig. 17 : Position du radar de Sembadel par rapport aux radars voisins 

Le radar de Bollène est un radar bande S de type MTO2000S. Le radar de Saint-Nizier est un 
radar bande C de type Rodin TRS2730. Ces deux radars du constructeur fonctionnent en 
simple polarisation. 

Le radar de Grèzes est un radar bande S de type Meteor 600 CDP. Le radar de Montclar est un 
radar bande C de type Meteor 510C. Ces deux radars du constructeur Gematronik sont 
équipés de la fonction double polarisation. 

Le radar de Nîmes un radar de type Meteor 600 S de Selex, fonctionnant en double 
polarisation. 
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7.1.1. Les zones de recouvrements du radar de Sembadel avec ses voisins 

L'étude des matrices de composition des radars de Sembadel et celles de ses voisins ont 
permis de définir les zones et les radars les plus pertinents pour réaliser les comparaisons. 

Zones de comparaison Sembadel / Saint-Nizier : 

 

Saint-Nizier est le radar le plus proche de Sembadel. Compte tenu du relief et des modes 
respectifs d'exploration et de composition de ces deux radars, on dégage deux zones de 
comparaison pertinentes. 

Une première zone se situe au nord du parc de Livarois-Forez, sur l'axe Thiers / Courpière / 
Chunlat situé à 55 km de Sembadel et 75 km de Saint-Nizier. A cet emplacement, le radar de 
Sembadel construit ses images de réflectivité à l'élévation 0.4° tout comme Saint-Nizier. 
L'altitude du centre du faisceau de Sembadel y est de 1706 mètres (min 1178 mètres - 
max 2234 mètres) avec une largeur de faisceau de 1056 mètres. Pour ce qui concerne Saint-
Nizier, l'altitude du centre du faisceau y est de 1775 mètres (min 1035 mètres - max 
2515 mètres) avec une largeur de faisceau de 1480 mètres. Sur cette première zone, les 
précipitations sont détectées à une altitude du centre de faisceau comparable. 

Une deuxième zone se situe au niveau de Saint-Etienne / Saint Chamond, située à 50 km de 
Sembadel et 65 km de Saint-Nizier. Sur cette zone, le radar de Sembadel construit ses images 
de réflectivité à l'élévation 0.4° tout comme Saint-Nizier. A ce niveau, l'altitude du centre du 
faisceau de Sembadel est de 1640 mètres (min 1160 mètres - max 2120 mètres) avec une 
largeur de faisceau de 960 mètres. Pour ce qui concerne Saint-Nizier, l'altitude du centre du 
faisceau est de 1622 mètres (min 981 mètres - max 2263 mètres) avec une largeur de faisceau 
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de 1282 mètres. Sur cette seconde zone, les précipitations sont détectées à une altitude du 
centre de faisceau comparable et avec une largeur de faisceau proche. Il s'agit donc d'une zone 
particulièrement pertinente pour l'étude. 

 

Zones de comparaison Sembadel / Montclar 

 

On détermine une zone de comparaison possible correspondant à l'axe Mende / Marvejols / 
Nasbinals / Sainte Genevieve sur Argence, équidistante des deux radars. 

Sur cette zone, le radar de Sembadel construit ses images de réflectivité à l'élévation 0.4° et le 
radar de Montclar à 1° (zone un peu masquée pour le radar de Montclar). 

Sur les localités situées à 85 km des deux radars (Marvejols / Nasbinals), l'altitude du centre 
du faisceau de Sembadel est de 2162 mètres (min 1346 mètres - max 2978 mètres) avec une 
largeur de faisceau de 1632 mètres. Pour ce qui concerne Montclar, l'altitude du centre du 
faisceau est de 2588 mètres (min 1772 mètres - max 3404 mètres) avec une largeur de 
faisceau de 1632 mètres. Sur ces localités, les précipitations sont détectées avec un faisceau 
de largeur rigoureusement identique. 

Sur les localités situées à 95 km de Sembadel et Montclar (Mende / Sainte Geneviève sur 
Argence), l'altitude du centre du faisceau de Sembadel est de 2338 mètres (min 1426 mètres - 
max 3250 mètres) avec une largeur de faisceau de 1824 mètres. Pour ce qui concerne 
Montclar, l'altitude du centre du faisceau est de 2868 mètres (min 1956 mètres - max 
3780 mètres) avec une largeur de faisceau de 1824 mètres. Sur ces localités également, les 
précipitations sont détectées avec un faisceau de largeur rigoureusement identique. 
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Zones de comparaison Sembadel / Bollène 

 

Compte tenu du relief, les zones de comparaison possibles sont très peu étendues.  

On détermine une première zone de comparaison possible autour de St Martin de Valamas / 
Le Cheylard. Sur cette zone, le radar de Sembadel construit ses images de réflectivité à 
l'élévation 0.4° et le radar de Bollène à 0.8° (zone masquée pour le radar de Bollène). Cette 
première zone est située à 80 km de Sembadel et à 70 km de Bollène. L'altitude du centre du 
faisceau de Sembadel y est de 2079 mètres (min 1311 mètres - max 2847 mètres) avec une 
largeur de faisceau de 1536 mètres. Pour ce qui concerne Bollène, l'altitude du centre du 
faisceau y est de 1591 mètres (min 809 mètres - max 2373 mètres) avec une largeur de 
faisceau de 1564 mètres. Sur ces localités, les précipitations sont détectées avec un faisceau 
de largeur similaire. 

On détermine une deuxième zone de comparaison autour Pradelles. Sur cette zone, les radars 
de Sembadel et le radar de Bollène construisent leurs images de réflectivité à l'élévation 0.4°. 
Cette seconde zone est située à 50 km de Sembadel et à 90 km de Bollène. L'altitude du centre 
du faisceau de Sembadel y est de 1640 mètres (min 1160 mètres - max 2120 mètres) avec une 
largeur de faisceau de 960 mètres. Pour ce qui concerne Bollène, l'altitude du centre du 
faisceau y est de 1520mètres (min 460 mètres - max 2581 mètres) avec une largeur de 
faisceau de 2200 mètres. Sur ces localités, les précipitations sont détectées à une altitude du 
centre de faisceau comparable mais avec une largeur de faisceau relativement différente. 

Il n'y a aucune zone de comparaison commune à trois radars. Les comparaisons sont possibles 
deux à deux, en comparant les images du radar de Sembadel avec les images de Saint-Nizier, 
Bollène ainsi que Monclar. 
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7.1.2. Comparaison des images de Sembadel avec Montclar 

7.1.2.1. Image du 18/01/2014 à 23h15 utc 

 
Fig. 18 : Extrait de l’image Synergie du radar de Montclar 

 
Fig. 19 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Concernant les réflectivités, les niveaux des pixels sur l'image du  radar de Sembadel sont du 
même ordre que ceux de l'image de Montclar. Ceci est particulièrement visible sur les niveaux 
en jaune correspondant à la plage 11.5-20.5 mm.h-1. L'étendue spatiale des cellules pluvieuses 
est similaire sur la zone de comparaison des deux radars. 

La comparaison du positionnement des pixels de la plage 11.5-20.5 mm.h-1 par rapport au 
fond de plan pour les deux images (projetées dans le même système de projection sur 



 

Date de mise en application  17/03/2014                                 Version n°1                                     Page 29 sur 44 

Synergie) montrent une très bonne concordance de localisation. On note l'apport de Sembadel 
à l'est de la zone de pluie. 

 
7.1.2.2. Image du 26/01/2014 à 21h30 utc 

 
Fig. 20 : Extrait de l’image Synergie du radar de Montclar 

 
Fig. 21 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Sur cette comparaison, on observe une bonne concordance dans la forme et l'étendue de la 
cellule située sur St Geniez-d'Olt sur les images de chacun des radars. Les niveaux de 
détection de cette cellule sont légèrement plus fort sur l'image du radar de Montclar. Cela 
s'explique probablement par la présence d'une cellule au niveau de Aumont-aubrac située sur 
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le trajet du faisceau entre le radar de Sembadel et St Geniez-d'Olt. On note l'apport de 
Sembadel à l'est et au nord. 

Bien que dans la zone de comparaison des deux radars, on note que les cellules pluvieuses au-
dessus de Aumont-Aubrac et Nasbinals sont mal détectées par le radar de Montclar et bien 
mieux vues par Sembadel. 

 
7.1.2.3. Image du 27/01/2014 à 06h00 utc 

 
Fig. 22 : Extrait de l’image Synergie du radar de Montclar 

 
Fig. 23 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 
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Sur cette comparaison des images du radar de Monclar et de Sembadel, on observe également 
une bonne concordance dans l'étendue, la localisation spatiale ainsi que les niveaux de 
réflectivité des cellules situées sur la zone de comparaison des deux. 

 
7.1.2.4. Image du 29/01/2014 à 02h15 utc 

 
Fig. 24 : Extrait de l’image Synergie du radar de Montclar 

 
Fig. 25 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

On note une meilleure couverture de la zone de pluie par Sembadel. 
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7.1.2.5. Image du 29/01/2014 à 03h45 utc 

 
Fig. 26 : Extrait de l’image Synergie du radar de Montclar 

 
Fig. 27 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Bien que l'on retrouve la forme et l'étendue des cellules pluvieuses sur les images des deux 
radars pour las cas du 29 janvier à 02h15 utc et du 03h45 utc (fig. 24 à fig.27.), nous 
observons que Sembadel détecte mieux que le radar de Montclar sur la zone de comparaison. 

Les niveaux d'intensité de la cellule pluvieuse sont assez faibles, avec une pluie de type 
stratiforme. Cette différence de détection s'explique probablement par le fait que la zone de 
comparaison est une zone un peu masquée pour le radar de Montclar dont l'altitude du centre 
de faisceau est plus haute d'environ 400 mètres par rapport à celle de Sembadel et par le fait 
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que nous avons probablement à faire à des pluies de plus basse altitude que dans le cas du 26 
janvier. On constate une meilleure couverture globale de la zone de pluie par le radar de 
Sembadel. 

 
7.1.2.6. Image du 29/01/2014 à 12h45 utc 

 
Fig. 28 : Extrait de l’image Synergie du radar de Montclar 

 
Fig. 29 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Sur cette comparaison des images du radar de Monclar et de Sembadel correspondant à une 
cellule isolée de faible extension spatiale au niveau de St Geniez-d'Olt, on note une très bonne 
concordance à la fois dans l'étendue, la localisation ainsi que les niveaux de réflectivité. 
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Le radar de Montclar est tombé en panne début février ce qui n'a pas permis de réaliser de 
comparaisons supplémentaires. 

 

7.1.3. Comparaison des images de Sembadel avec Bollène 

7.1.3.1. Image du 23/01/2014 à 20h30 utc 

 
Fig. 30 : Extrait de l’image Synergie du radar de Bollène 

 
Fig. 31 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Sur cette comparaison, on observe une relative bonne concordance des cellules sur les images 
de chacun des deux radars, sachant que la zone optimale de comparaison est limitée à Saint-
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Martin-de-Valamas/ Le Cheylard. Les cellules comparées sont situées de part et d'autre de cet 
espace géographique. Cette concordance porte à la fois sur les niveaux de réflectivité, la 
localisation ainsi que sur l'extension spatiale. 

 
7.1.3.2. Image du 27/01/2014 à 07h30 utc 

 
Fig. 32 : Extrait de l’image Synergie du radar de Bollène 

 
Fig. 33 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Sur cette comparaison, on retrouve bien une forme similaire des cellules pluvieuses sur les 
images de chacun des deux radars avec une localisation concordante. 
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On note néanmoins des niveaux de détection légèrement plus forts en faveur de Bollène qui a 
à ce niveau une altitude du centre de son faisceau plus basse que pour Sembadel. 

 
7.1.3.3. Image du 01/02/2014 à 11h00 utc 

 
Fig. 34 : Extrait de l’image Synergie du radar de Bollène 

 
Fig. 35 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Sur cette comparaison des images du radar de Bollène et de Sembadel, on note une bonne 
concordance à la fois dans l'étendue, la localisation ainsi que les niveaux de réflectivité. En 
particulier pour la zone optimale de comparaison St-Martin-de-Valamas. 
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7.1.3.4. Image du 07/02/2014 à 04h00 utc 

 
Fig. 36 : Extrait de l’image Synergie du radar de Bollène 

 
Fig. 37 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Cette situation n'a pas été choisie dans le but d'être étudiée dans la zone d'inter-comparaison 
de l'un ou de l'autre des radars mais pour montrer comment une ligne de précipitations de 
forte intensité sur un grand transect a été détecté par les 2 radars. 

La cellule à forte réflectivité dans l'axe Nord-Nord-Est / Sud - Sud-Ouest à l'est de Le Puy-en-
Velay est détectée avec des niveaux de réflectivités comparables  correspondant à des 
intensités de l'ordre de 20.5 mm.h-1 ( soit 44 dBz malgré une atténuation visible du signal sur 
le trajet de l’onde radar. 
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Néanmoins, au bémol des différences liées aux éléments explicatifs ci-dessus, on retrouve en 
globalité sur les images une restitution des cellules pluvieuses concordante à la fois en terme 
de positionnement, d'étendue spatiale et de niveau de détection. 

On note que la localisation des pixels de plus forte réflectivité est vraiment bien concordante 
sur les deux images. 

 
7.1.3.5. Image du 28/02/2014 à 13h45 utc 

 
Fig. 38 : Extrait de l’image Synergie du radar de Bollène 

 
Fig. 39 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 
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Sur cette comparaison, on observe bonne concordance des cellules sur les images de chacun 
des deux radars à la fois sur les niveaux de réflectivité, la localisation et l'extension spatiale. 

La zone de pluie sur Privas n'est pas vue par le radar de Sembadel, sans doute altitude du 
faisceau au dessus des pluies. 

 

7.1.4. Comparaison des images de Sembadel avec Saint-Nizier 

7.1.4.1. Image du 19/01/2014 à 00h00 utc 

 

Fig. 40 : Extrait de l’image Synergie du radar de Saint-Nizier 

 
Fig. 41 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 
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Les explications des différences entre les 2 radar sont difficiles à donner. Le facteur correctif 
appliqué aux images de Saint-Nizier est de 0.7 alors que la calibration horaire tendrait à 
indiquer que cette valeur est trop basse pour l'épisode; Saint-Nizier sous estime donc 
probablement un peu et ne doit pas être considéré comme étalon en terme de niveau de 
réflectivité. On note malgré tout que les contours des zones (faible réflectivités) sont 
comparables sur les deux images, seules les valeurs les plus fortes (>11,5 mm/h) diffèrent . 

 
7.1.4.2. Image du 26/01/2014 à 23h00 utc 

 
Fig. 42 : Extrait de l’image Synergie du radar de Saint-Nizier 

 

Fig. 43 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 
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Nous sommes dans le même cas de figure que la situation précédente bien qu'un petit peu en 
dehors de la optimale de comparaison.Sur ce cas, l'adéquation des contours des zones de 
précipitation (étendue et localisation) sur les deux images est bien plus nette. 

 
7.1.4.3. Image du 10/02/2014 à 19h00 utc 

 
Fig. 44 : Extrait de l’image Synergie du radar de Saint-Nizier 

 

Fig. 45 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

On note l’ apport de Sembadel sur la zone pluvieuse la plus ouest pour laquelle St Nizier 
semble sous estimer (masque ou atténuation). 
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7.1.4.4. Image du 25/02/2014 à 18h00 utc 

 
Fig. 46 : Extrait de l’image Synergie du radar de Saint-Nizier 

 

Fig. 47 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Cette situation est montrée sur un plan plus large que la zone de comparaison optimale. Elle 
permet de mettre en évidence qu'il n'y a pas de surestimation significative du radar de 
Sembadel comparativement à Saint-Nizier bien que l'on note toujours une petite différence 
avec des niveaux légèrement plus elevés sur les images de détection de Sembadel. 

La structure et la localisation des phénomènes précipitants est concordante pour ces deux 
radars. 
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7.1.4.5. Image du 03/03/2014 à 17h30 utc 

 
Fig. 48 : Extrait de l’image Synergie du radar de Saint-Nizier 

 

Fig. 49 : Extrait de l’image Synergie du radar de Sembadel 

Sur ce cas, on retrouve une assez bonne concordance dans l'étendue et la structure des cellules 
pluvieuses sur les deux images. 

Si l'on regarde plus précisément la cellule  d'environ 20 km² de niveaux supérieurs à 1.2 mm/h 
localisée entre Billom et Courpière (pointée par la flèche noire), on remarque une parfaite 
similitude de forme et de localisation de la cellule. 
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8. CONCLUSION  
Après plusieurs problèmes hardware rencontrés dès l’installation du radar, la phase de 
qualification des produits radar a réellement commencé le 13 janvier 2014. 

Les contrôles solaires génèrent parfois des blocages qui nécessitent une relance du CASTOR. 

Les masques orographiques et anthropiques ont été recalculés et mis à jour dans le calculateur 
le 4 mars 2014 ; ils serviront lors de la qualification des lames d’eau.  

Il reste à remettre à jour les cartes d’échos fixes aux différentes élévations (action CMR/IMI).  

Les statistiques de production qui s’évaluent à partir du pourcentage d’images de réflectivité 
et de lames d’eau produites au pied du radar, du pourcentage d’images diffusées par le 
concentrateur Sycomore et de celui d’images archivées à Toulouse présentent de bons scores 
en février 2014. 

On notera que le « bug »  de la version logicielle du CASTOR V96, implémentée sur le radar 
lors de cette première phase de qualification, n'a pas permis de bénéficier de l’apport de la 
double-polarisation pour la qualification des images de réflectivité ; en effet, pendant la phase 
de qualification, le radar a fonctionné en mode simple polarisation logicielle. 

Les études comparatives entre Sembadel et les différents radars concernés par la zone d’étude 
(Bollène, Montclar et Saint-Nizier) ont montré une bonne concordance des images de 
réflectivité avec un positionnement similaire des phénomènes pluvieux, y compris pour les 
cellules de petite taille. 

 


