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THESE DE DOCTORAT D'nAT . 

Titre de l'ouvrage: 
VALIDATION ET ÉTALONNAGE D'IMAGES DE T~L~O~TECTION 

A L'AIDE DE MESURES PONCTUELLES EN SUIVANT 
UNE APPROCHE GEO&TATISTIQUE 

Applications à la mesure des précipitations 
et de l'insolation 

Nom de l'auteur.- Jean-Dominique CREUT IN 

ttablissement: Institut de Mécanique de Grenoble 

RESUME 

Comment utiliser de manière quantitative l'information 
fournie par un dispositif de télédétection météorologique afin 
d'améliorer ta mesure conventionnelle donnée par les réseaux de 
stations au sol ? Pour répondre à cette question, importante 
d'un point de vue pratique, ce mémoire propose une approch~ 
géostatistique permettant, d'une part, de vérifier la qualité des 
mesures obtenues par chaque dispositif, et d'autre part de com
biner les mesures sol aux images de télédétection. Des exemples 
d'application concernant la mesure des précipitations et de 
l'insolation sont analysés afin d'illustrer la méthodologie propo
sée en la comparant à des approches plus traditionnelles. 

La définition d'un protocole de validation s'appuie sur des 
rappels de géostatistique classique (Chapitre 1). Ce protocole 
fixe des valeurs de référence permettant de vérifier les résultats 
obtenus par un dispositif de mesure d'après différents critères 
statistiques d'erreur (Chapitre Il). 

Le système de cokrigeage est décrit en terme de méthode 
d'étalonnage capable de combiner des mesures ponctuelles et 
de télédétection (Chapitre IV). Différentes simplifications 
de cette méthode sont détaillées et rapprochées des méthodes 
classiques d'étalonnage (Chapitre VII. 

Les dunnées utilisées pour mettre en oeuvre ces méthodes 
de validation et d'étalonnage (Chapitres III, V et VII) sont des 
mesures de précipitations en région tempérée (radar et pluvio
mètres dans le Bassin Parisien) ou semi-aride (satellites et 
pluviomètres en Arabie) et des mesures d'inso lation en région 
tempérée (satellite et héliographes en France). 

MOTS-CL ES 

Télédétection météorologique ; Mesure des précipitations; Mesure 
du rayonnement solaire ; Cokrigeage : Géostatistique multivariable : 
Analyse objective multivariabJe : Analyse d'image; Validation et étalon
nage d'Image. 




