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Applications

Nouveau produit de prévision à courte échéance de couverture nuageuse :

→ Applications :

–Prévision de la production d’électricité des panneaux solaires,

–Optimisation des prises de vues de satellites en orbite basse (Airbus DS)
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Objectifs

- Objectifs de ce produit de prévision de couverture nuageuse:

Prévoir

l’évolution de la couverture nuageuse

Les types de nuages

Sur le monde entier

Jusqu’à 3h

Avec un pas de temps de 15 minutes

Avec un temps de calcul court (< 10min)
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Pourquoi on a essayé le Deep Learning
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Méthodologie - Données

onnées de classification nuageuse :

oduites par le Centre de Météorologie Spatiale

oftware du SAFNWC

mages brutes issues des satellites géostationnaires

onnées de 2019 et 2020, pas de temps entre 10 et 30 min

1To de données) Ex: Zoom sur la France Métropolitaine

GOES-W

GOES-E

MSG 0°

MSG 41°

Himawari
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1ere expérience :
Prévisions binaires - Algorithme

Entrée :
4 images satellite espacées de 15min = 1h d'historique

Valeurs :
1 ou 0 = nuage ou pas nuage

Réseau de neurones
Type U-Net

Sortie :
6 images espacées de 15min = 1h30 de prévisions

Valeurs :
probabilité entre 0 et 1 d'avoir un nuage

Fonctionnement de l’algorithme
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1ere expérience :
Prévisions binaires – Exemple de prévision

Observations
Probabilités prévues par le réseau de neurones

Visuellement :  1. Globalement les prévisions sont bonnes
2. Plus le temps passe, plus les prévisions sont floues

3. Les petits nuages tendent à disparaître



Réunion études du réseau Outremer14/12/2021

Prévisions globales et multi-classes

11 Type de nuages :
- Very low clouds
- Low clouds
- Mid-level clouds
- High opaque clouds
- Very high opaque clouds
- Fractional clouds
- High semi transparent thin clouds
- High semi transparent meanly thick clouds
- High semi transparent thick clouds
- High semi transparent above low or mediu
- High semi transparent above snow/ice

Probabilités de nuages :
- Nombre entier
- Entre 0 et 100
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Prévisions globales et multi-classes

Forecast of 01/01/2021 00:00 UTC

Image size = 8000 x 4000 px
Forecast computation time = ~ 7 min on 3 CPUs
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Prévisions multi-classes - Exemple

Observations Forecast
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Conclusion

–Aujourd’hui nous avons un produit opérationnel
–Le réseau U-Net fonctionne très bien pour la prévision de séquences 
d’images, notamment sur des images satellites
–Des temps de calcul assez courts
–Version globale : quelques difficultés pour utiliser les différents satellites 
avec des fréquences de prise de vue différente
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Merci pour votre attention !

Des questions ?

lea.berthomier@meteo.fr

Plus d’informations :

Cloud Cover Nowcasting using Deep Learning

https://arxiv.org/abs/2009.11577


