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o
de pluie du SO.
S
Guilllaume Quan
ntin est un In
ngénieur d’E
Etudes spécia
alisé en traittement statisstique et qua
alification
des données. Grâce au CDD OSUG il a assuré ces
s missions avec
a
efficacitté ce qui a permis
p
la
e à dispositio
on rapide et régulière
r
dess données pluviométrique
es de très boonne qualité à la base
mise
de d
données AMM
MA-CATCH. Ces donnée
es sont très importantes
i
pour nous ett très deman
ndées par
nos partenaires car elles son
nt les forçage
es de pratiqu
uement toute
es les étudess hydrologiqu
ues et de
étation.
végé
Danss le cadre de
d son CDD Guillaume Quantin a également
é
prroduit des ccartes spatialisées de
pluie
e, à plusieurss pas de tem
mps (événem
ment pluvieux
x, 6h, 3h et 5 minutes). C
Ces produits élaborés
sontt tous disponibles sur le portail
p
de don
nnées du SO
O. Le travail de
d Guillaumee Quantin a contribué
au d
développeme
ent de méthodes géosta
atistiques inn
novantes co
omme le kriggeage lagran
ngien qui
perm
met d’interpo
oler de façon fiable des cchamps de pluies
p
a de trrès faibles paas de temps
s (Vischel
et all., 2011). Ce
es champs de
d pluie perm
mettent de te
ester des pro
oduits satelliitaires (Goss
set et al.,
2013
3, Pellarin et al., 2013), d’étudier le
es événemen
nts extrêmes
s (Panthou eet al., 2013 ; 2014a ;
2014
4b), de regarder leur imp
pact sur les ccrues (Descroix et al., 20
013). Ces doonnées ont été
é utilisé
1
pourr la Cal/Val du satellite Megha Tro piques et ils ont servi de forçage atmosphériq
que pour
l’exp
périence d’in
ntercomparaison de mod
dèles de surrface ALMIP
P-22 à laque lle 24 modè
èles de 9
payss ont particip
pés. Les mé
éthodes d'éla
aboration de
e champs de
e pluie ont éété intégrées
s dans la
3
plate
eforme OLES
S.
Enfin
n Guillaume
e a dévelop
ppé une cha
aine de traiitements qui permet dee produire de
d façon
auto
omatique à chaque retourr de tournée de terrain (1
1) un bulletin
n à destinatioon de nos pa
artenaires
(2) d
des graphes et une carte
e de la pluvio
ométrie. Ces cartes sont visibles sur le site du SO
O dans la
rubriique « Suivi des observations ».

1

Megha Tropiques : http://megha
atropiques.ip
psl.polytechn
nique.fr/mt-va
alidation.htm

2

ALMIP--2 : http://ww
ww.cnrm.metteo.fr/amma--moana/amm
ma_surf/almip
p2/

3

OLES : https://oles.lthe.fr/

Bilan daté du 1
16 janvier 20
015

1/4

Illustra
ations - avvec légende
e et crédit (à envoyer également
é
sé
éparément)

Extrait du bulletin de suivi des me
esures pluvio
ométriques du
d Site AMMA-CATCH d u Bénin (sep
ptembre
2014.
e trouve sur le site du SO
O : http://fors pip.ammaCe bulletin est générré automatiquement et se
g/observation/campaign_
_follow_doc/b
bulletin/reporrt_201409300.pdf
benin/2014/b
catch.org
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Bilan ffinancier succinct
s
(a
avec suivant les cas : co--financementts éventuels,, équipemen
nts
achetés,, missions, re
ecrutements divers, foncttionnements
s divers…)
Depuis 2
2012, Guillau
ume Quantin a bénéficié au total de 15
1 mois de CDD
C
du labexx-OSUG (IE BAP E).
Ces mois ont été attrribués sur 3 AO
A (2012 : 8
8237€ ; 2013
3 : 24712€ ; 2014
2
: 9546€€) soit un mo
ontant
42495€. Cess enveloppes
s ont permis de faire 2 co
ontrats de collaborateur eexpert à l’UJF
F.
total de 4



1 juillet 2013
3/ 30 juin 201
14 : contrat d
de 1 an (4 mo
ois OSUG 20
012 et 8 moiss OSUG 201
13)
1 juillet 2014
4/ 30 septembre 2014 : 3 mois (créditts OSUG 201
14)
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Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du
Labex (2020)
Les données de pluviométrie traitées par G. Quantin au cours de son CDD sont disponibles sur le
portail de données AMMA-CATCH. On y trouve à la fois les données ponctuelles des stations (séries
temporelles ponctuelles) et également les données élaborées (série temporelles spatiales) à différents
pas de temps pour les 3 sites (Niger, Mali, Bénin).
http://bd.amma-catch.org/amma-catch2/main.jsf
Les données à très fin pas de temps sont disponibles aux utilisateurs du projet d’intercomparaison de
modèles de surface ALMIP2 :
http://www.cnrm.meteo.fr/amma-moana/amma_surf/almip2/
Les méthodes d'élaboration de champs de pluie ont été intégrées et sont disponibles dans la
plateforme OLES :
https://oles.lthe.fr/
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