ReOBS : Jeu de données multi-variables colocalisées pour l’étude de
processus climatiques à l’échelle régionale
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I – Colocalisation et contrôle qualité pour un jeu de données intégré et simple d’utilisation
ReOBS est un jeu de données tout-en-un associé à une station d’observation, pour lequel la colocalisation
temporelle et le contrôle qualité des données ont déjà été pris en charge par notre chaîne de traitement.
ReOBS c’est : (1) un seul fichier NetCDF avec toutes les variables disponibles de la station
(2) des variables moyennées (1h) afin d’harmoniser les séries temporelles (Fig.1)
(3) un contrôle qualité à la résolution originale des données de niveau 1 et un signalement
(flags) de la qualité du signal final (Fig.2)
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Figure 1 : Schéma synthétique de la méthode du projet ReOBS. A partir de mesures d’un site d’observation (gauche), l’application de la méthode du projet ReOBS (milieu)
nous permet d’avoir un jeu de données simple d’utilisation, dont la qualité a été contrôlée pour l’étude de processus climatiques à l’échelle régionale (droite).

Figure 2 : Exemple du contrôle qualité sur une journée de données de la vapeur d’eau
intégrée sur la colonne atmosphérique (IWV) à partir de l’instrument GPS. (a) Signal
original des données de niveau 1, (b) la partie du signal trop bruitée est filtrée, (c) les sauts
non-physiques du signal sont aussi filtrés et (d) signal final moyenné (bleu) avec l’attribution
des « flags » de qualité (QC, rouge) des données horaires (0=100 % des valeurs Ok ; 1=plus
de 50 % des valeurs Ok ; 3=moins de 50 % des valeurs Ok, donnée manquante).

II – Diffusion/Actualités du projet ReOBS
Avantages d’utiliser ReOBS

Mise à jour de l’algorithme : ReOBS v2

Accès au jeu de données SIRTA-ReOBS

La chaîne de production du fichier ReOBS
est en train d’être revisitée (Fig.3) afin
d’optimiser la création de futurs fichiers
ReOBS pour d’autres sites d’observation
(voir section III). La nouvelle version de
l’algorithme devrait être opérationnelle début
2020. ReOBS est un produit ACTRIS et sa
production est à présent confiée au pôle de
données et services AERIS.

Le fichier SIRTA-ReOBS (13 ans de données) peut être téléchargé
à partir du site SIRTA-ReOBS (http://sirta.ipsl.fr/reobs.html) :

Il existe désormais une liste de diffusion
pour les utilisateurs du jeu de données du
projet ReOBS. L’inscription sur cette liste est
faite sur demande au responsable technique.

Ou via le portail AERIS (https://www.aeris-data.fr/catalogue/) :

Figure 3 : Schéma simplifié de la nouvelle chaîne
de production ReOBS v2 qui détaille les étapes
d’une filière type.

III – Perspectives : réseaux ReOBS en France et en Europe
La méthode du projet ReOBS peut s’exporter sur n’importe quel observatoire effectuant des mesures (in-situ, télédétection) de variables géophysiques. A moyen terme, le projet
ReOBS souhaite créer un réseau français (Fig.4) et européen (Fig.5) de ce type de jeu de données qui est particulièrement adapté aux études de processus climatiques à l’échelle
régionale. Avoir un réseau de stations d’observation pouvant générer un fichier ReOBS au niveau français et européen permettrait d’élargir la dimension spatiale sur laquelle ces
études pourront être menées. Les stations ayant déjà manifesté un intérêt pour faire partie de ces futurs réseaux ReOBS apparaissent avec un point rouge sur les cartes ci-dessous.
Figure 4 : Stations françaises pour lesquelles un fichier ReOBS sera produit
dans un avenir proche :
1) Clermont-Ferrand, Observatoire de Physique du Globe de
Clermont-Ferrand

Figure 5 : Stations européennes pour lesquelles un fichier ReOBS sera
produit dans un avenir proche :
6) Allemagne, Lindenberg, Lindenberg Meteorological Observatory

2) Lille, Laboratoire d’Optique Atmosphérique

7) Espagne, Granada, Interuniversity Research Institute of the Earth
System in Andalucia

3) Saint-Michel-l'Observatoire, Observatoire de Haute-Provence

8) Grande-Bretagne, Stockbridge, Chibolton Observatory

4) Toulouse, Météopole

9) Italie, Potenza, CNR-IMAA Atmospheric Observatory

5) Toulouse, Observatoire Midi-Pyrénées

10) Pays-Bas, Cabauw, Cabauw Experimental Site for Atmospheric
Research
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