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Résumé :

Les  imageurs  de  ciel  total  (ou  sky-imager)  sont  des  instruments  simples  de  conception  et
d’utilisation mais qui apportent une information très intéressante sur l’état général du ciel et des
couvertures nuageuses. Ils complètent les mesures précises et calibrées, directionnelles ou à grand
champ,  d’instruments  installés  au sol.  Ces  autres instruments fournissent  une caractérisation de
l’atmosphère  ou  mesurent  les  flux  solaires  directs  et  diffus  et  les  flux  infrarouges  en  surface.
L’exploitation d’imageurs de sky-imager permet d’aider à l’exploitation scientifique de ces mesures
et à la synergie instrumentale.
L’automatisation  du  traitement  des  images  du  sky-imager  est  nécessaire  pour  traiter  un  grand
nombre de données, et pour aboutir à une archive de mesures sur un site et un climatologie locale
des nébulosités. De telles climatologies obtenues à partir de mesures sol sont très intéressantes,
d’autant plus quand existe un réseau de mesures et qu’une approche de traitement commune permet
d’obtenir des données cohérentes pour différents sites instrumentés.
Le sujet de ce stage de recherche consiste à analyser et améliorer les performances d’un algorithme
commun  de  restitution  de  la  couverture  imageuse,  ELIFAN  (Lothon  et  al,  ACP,  2019).  Cet
algorithme a été adapté au site, avec un ajustement de ses paramètres pour le site et la caméra. Le
travail consistera à valider minutieusement les adaptations du logiciel ELIFAN à la caméra de ciel
total  du  LOA,  et  à  améliorer  éventuellement  ces  adaptations.  Le  travail  consistera  ensuite  à
exploiter  ces sorties  d’ELIFAN pour mieux caractériser  la  typologie des couvertures  nuageuses
(fraction nuageuse), en synergie avec celles des autres instruments exploités de la plateforme. Ces
caractérisations pourront être comparées à celles de plusieurs sites pour lesquels il a été utilisé. Il
sera intéressant de comparer les fractions nuageuses et les climatologies nuageuses. Elles pourront
être  analysée également  via  la  comparaison avec des  mesures  de satellites  géostationnaires  qui
fournissent des masques nuageux à haute résolution spatiale, donc des fractions nuageuses.
Enfin, si l’avancement du travail le permet, un développement expérimental et algorithmique est
possible pendant ce stage, qui consiste à exploiter un deuxième sky-imager afin de caractériser de
manière stéréoscopique les couvertures nuageuses. 

Niveau du stage :  M1 ou M2 

Prérequis : Connaissance en langage python

Gratification de stage prévue : 566,48 €/ mois (financement ACTRIS FR : https://www.actris.fr/ )

Durée maximale : 4 mois
Calendrier : Avril- juillet 2021
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