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Principe de mesure

 Instrument ici actif qui utilise la sensibilité du spectre micro-onde à 
l’état de la mer pour restituer du vent à 10m sur les surfaces océaniques

Mer belle

Signal incident
Signal réfléchi

Mer peu agitée Mer agitée

 Relation (signal rétrodiffusé/vent10m) empirique, à partir de colocation avec 
bouées, campagne de mesure, modèle de prévision
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Les diffusiomètres en bande Ku

 2 antennes en rotation faisant chacune 2 
mesures par point d’observation

 Trace commune assez large (1400km)

 Couverture globale en 30 heures

 Instruments Seawinds (QuikSCAT), OSCAT (OceanSAT2), HSCAT (HY-2A) et 
RapidSCAT (ISS)

 Sensibilité à la pluie

 Manque d’ambiguïté, surtout au nadir

 Bords externes (400km) vus par une 
seule antenne

Mais



Les diffusiomètres en bande C

 3 antennes fixes, 1 mesure chacune

 Peu sensible à la pluie

 Trace plus petite (500km) mais x2 sur 
MetOP

 Couverture globale en 48 heures

 Bonne levée d’ambiguïté

 Instruments AMI (ERS), ASCAT (MetOP)
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Assimilation des vents SCATT à Météo-France

 Vents SeaWinds (Ku) sur QuikSCAT, de 2004 à 2009 (panne), 
inversion ‘maison’

 AMI (C) sur ERS-2, assimilés de 2007 à 2011 (fin de mission) avec 
aussi inversion ‘maison’

 ASCAT (C) depuis 2008, MetOP-A + MetOP-B à partir de 2013, vents 
fournis par le SAF EUMETSAT OSI (KNMI)

 OSCAT (Ku) sur OceanSAT-2, vents fournis aussi par le SAF OSI, 
assimilés de 2013 à 2014 (panne)

 RapidSCAT (Ku) sur l’ISS en 2015? Produit SAF OSI



Impact en assimilation

ASCAT-BASCAT-A

OSCAT

Contribution erreur de prévision 24h

ALL SCATT

RMSVD (obs – ébauche)

RMSVD (obs – ébauche) RMSVD (obs – ébauche)

Improvement Degradation



Activité cyclones tropicaux*
*Source best tracks: IBTrACS-WMO

Vents SCATT
Amélioration Dégradation

Contribution à l’erreur de prévision 24h 
**par fenêtre d’assimilation  6 heures

Lien entre contribution à l’erreur de prévision des vents SCATT et 
activité cyclonique dans ARPEGE, septembre 2013

 La contribution des vents SCATT à la réduction d’erreur de prévision est fortement corrélées à 
l’activité cyclonique sur la période, en particulier dans le Pacifique ouest (7 phénomènes 
nommés).

 Pour les autres bassins (Atlantique nord et Pacifique est), l’activité cyclonique coïncide aussi à 
une contribution des vents SCATT à la réduction d’erreur (en moyenne).



OSCAT-t2 versus sans OSCAT, janvier 2012
modèle ALADIN-Réunion (océan Indien sud-ouest)

Erreur de position Cyclones tropicaux

Prévision des trajectoires 
cyclones améliorée avec OSCAT

6 heures
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 Résolution: T1198c2.2 (entre 7.5 et 36km), L105 (~10m à 0.1 hPa)
 Assimilation: 4D-Var, fenêtre de 6 heures, timeslots 30’, avec 2 boucles internes (40 + 

40 itérations), T149 (~135km) et T399 (~50km)
 Variances d’ébauche données par une assimilation d’ensemble AEARP, 25 membres, 

T479 L105 (~40km), 1 boucle interne T149L105, moyenne des covariances sur 1 jour 
1/2,  maj toutes les 6 heures

résolution ARPEGE T1198C2.2 en km

ARPEGE depuis avril 2015



Utilisation actuelle des vents SCATT (sur 6 heures)

Après la perte d’OSCAT en février 2014, reste seulement les instruments 
ASCAT (A&B) disponibles pour l’assimilation (SAF EUMETSAT OSI)

 Vents SCATT disponibles

           Données assimilées:  ASCAT-A, opérationnel depuis fév. 
2008

 ASCAT-B, opérationnel depuis juil. 2013



 Corrélée aux traces de diffusiomètres sur les océans (mesure de vent)
 Plus forte réduction de la variance d’erreur sur les zones où les traces ASCAT-A et ASCAT-B se 

séparent (vers les pôles) et couvertes par OSCAT 2h30 plus tard

Impact dans l’assimilation d’ensemble AEARP

Réduction de variance d’erreur avec traces 
ASCAT-A & B, OSCAT sur une fenêtre 

d’assimilation pour 6 UTC

Couverture par instrument et réduction de 
variance d’erreur à  6 UTC moyennée sur 10 

jours

Réduction de variance d’erreur (
a/

b) pour le tourbillon relatif à 10 m 
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 RapidSCAT: vents OSI-SAF disponibles depuis décembre 2014, ISS sur 
une orbite prograde à 56°

Vents RapidSCAT (ISS), 50km, SAF OSI

 ASCAT-A

 ASCAT-B

Passent le QC: Vents SCATT disponibles

           Données assimilées:



RapidSCAT: écarts à l’ébauche

RMSVD (o-b)

 QC permet d’effacer l’effet pluie

 Ecarts à l’ébauche similaires à ceux d’ASCAT

 Après QC, RMSVD proche de 1.8 m.s-1, 13° 
de RMS en direction, 1.3 m.s-1 en vitesse
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Assimilation RapidSCAT, tests (t1), (t2) et (t3)
47 prévisions à 0 UTC, du 10/12/2014 au 25/01/2015

Scores normalisés RMS / radiosondes (%):

NORD20 – Z 

TROPIQUES – vent

SUD20 – Z

t3: (t2) +écrémage 100kmt2: (t1) +rejet si FF>25m/st1: comme OSCAT
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Erreur de position

Nb de prév. par éch.

Assimilation RapidSCAT, tests (t1), (t2) et (t3)
47 prévisions à 0 UTC, du 10/12/2014 au 25/01/2015

Scores prévisions Cyclones Tropicaux* / best tracks:

Moyenne

ECT

*fournis par le LACy (Ile de la Réunion)

Erreur Vent max

Biais

ECT



Conclusions

 Les vents SCATT impactent la prévision des cyclones tropicaux et le rail des 
dépressions de l’hémisphère sud.

 Actuellement, seuls les vents ASCAT sont disponibles pour l’assimilation.

 Le nouveau jeu de données RapidSCAT a des caractéristiques similaires à 
ASCAT (et OSCAT).

 Une amélioration des scores de prévision avec RapidSCAT nécessite un 
choix précautionneux des observations. Sur cette base, les vents 
RapidSCAT seront l’un des ingrédients de la prochaine chaîne en double 
démarrant cet été.
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Exemple de fonction d’inversion: CMOD5 (AMI, ASCAT)
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Scatterometer winds assimilation (1/2)

 L2 wind product from the EUMETSAT OSI-SAF (KNMI), including data from EARS network processed 
similarly to the global stream

 50 km resolution (25 km grid for ASCAT data)
 Received in NRT by EUMETCAST, WMO BUFR format

Product:

Quality control (assimilated data):
 Zero model land fraction
 SST analysis > -1°C for ice contamination
 Model or observation speed < 35 m/s
 Use of KNMI Quality Flags (monitoring, variational control, distance to cone (including ice 

screening for ASCAT, rain contamination for OSCAT))

Ku band (OSCAT):
 Azimuth check between the 2 most likely solutions : (>135deg) is required



Scatterometer winds assimilation (2/2)

Assimilation:

 Spatial error correlations avoided by a 100km thinning for ASCAT, weight 0.27 for OSCAT
 Assumption of neutral wind for zonal/meridian components

 Observation error specified from (obs-background) statistics, dependence on the cross-track 
position

 No-bias correction
 All ambiguous solutions considered (up to 4), including ASCAT winds

 Ambiguity removal is done “on-the-fly” during the assimilation process
 A VarQC allows to reject data with a gross error probability in the second minimization



RapidSCAT: couverture des données

‘3 heures’ – ‘2 heures’Flux ‘3 heures’

 Maximum de données près des pôles de l’orbite (vers +/-50°)

 1/3 de données en moins sur l’Océan Indien par rapport au nombre moyen, 
zone aveugle pour le flux ‘2 heures’
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Échéances (heure)

t3: (t2) +écrémage 100kmt2: (t1) +rejet si FF>25m/st1: comme OSCAT
NORD20 – Z 

TROPIQUES – vent

SUD20 – Z

Scores normalisés RMS / analyse IFS (%):

Assimilation RapidSCAT, 3 tests (t1), (t2) et (t3)
47 prévisions à 0 UTC, du 10/12/2014 au 25/01/2015



Vents HSCAT sur HY-2A (SAF OSI, décembre 2013)

Couverture des vents SCATT avant 
la perte d’OSCAT, et avec HSCAT 
en plus (sur une fenêtre 
d’assimilation de 6h centrée ici sur 
0 UTC, décembre 2013)

Constellation virtuelle des vents 
SCATT, si les instruments ASCATs, 
HSCAT et RapidSCAT étaient 
utilisés ensemble


