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AVANT-PROPOS

En vue des progres rap ides des techniques modernes de prevision et des avantages potentiels de leur application
pour Pame-lioration des services mete-orologiques aeronautiques) la Commission de meteorologie aeronautique
a cree lars de sa huitieme session, a Geneve, en novembre 1986, un Groupe de travail de 11 utilisation des
techniques modernes en meteorologie aeronautique (ATEAM). Ce Groupe a ete charge de fournir des avis sur
l'utilisation directe et tndirecte de produits de modeles numeriques ainsi que sur It emploi de methodes 5tatis~
tigues et d'intelligences artificielles pour la prevision aeronautique.
Le Groupe est convenu que son mandat de preparer et reviser les textes d'orientation sur les techniques
avancees et les methodologies concernant 1a meteorologie aeronautique pourrait aboutir a la publication
d'une Note technique OMM. La Commission, lors de sa neuvieme session a Montreal, en septembre 1990, a
approuve cette suggestion et est convenue que cette note repondrait a un besoin incontestable des pays en
developpement.
Je voudrais adresser mes remerciements non seulement au Groupe de travail ATEAM, compose de
MM. N.D. Gordon (Nouvelle-Zelande), C. McLeod (Canada) et L. Moen (Suede), mais egalement aux experts
invites, MM. C. Hall et B. Golding du Royaume~Uniainsi qu'a M. L. Wilson du Canada, qui ont consacre beau~
coup de temps et d'efforts a l'elaboration de cette Note technique.
Je suis convaincu que la presente Note technique contribuera de far;on tres appreciable a la science de la
meteorologie aeronautique.

G.O.P.Oba'i
(Secretaire general)

CHAPITRE I

PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS: MODELES MONDIAUX ET REGIONAUX
I.l

INTRODUCTION

1.I.l

HISTORIQUE DE LA
PREVISION NUMERIQUE
DUTEMPS

Le norve-gien V. Bjerknes a ere Pun des premiers a proposer line prevision du temps
fondee sur des equations de 1a dynamique et de la physique atmospheriques, mais il a
fallu attendre 1922 pour que L.R Richardson expose dans son ouvrage sur la prevision
du temps par les methodes numeriques desormais repute, les equations fondamentales
sur lesquelles de nombreux modeles ulterleurs ant ete fondes. Richardson a essaye de
proceder aI'integration manuelle de ces equations sur une grille de 200 km de maille
couvrant dug couches de Patmosphere. La prevision d1enonnes variations de pression
s'expliquait aPepoque par des desequilibres des conditions initiales, mais on a compris
ulterieurement que les erreurs etaient dues a Pinstabilite nume-rique. La question est
restee en suspens jusqdau debut des anuees 50 avec 11 avenement des ca.1culateurs
electroniques. Un groupe cree a Princeton (Etats-Unis d'Amerique) a procede a 1a
premiere tentative de prevision reussie, par des methodes numeriques, en utilisant un
modele barotrope, ouvrant ainsi la voie Ia prevision numerique du temps rene que

a

nous la connaissons aujourd'hui. Le premier modele operationnel, produisant regu~

lierement des previsions en temps Teel a ere mis au point par Ie Service meteorologique
militaire de la Suede en 1954 et comprenait un systeme d'analyse objective.
La puissance de calcul supplementaire qui etait disponible dans les annees 50
et 60 a permis de perfectionner les modeles et de passer des premieres versions
barotropes et ftltrees aux modeles totalement baroclines en equations primitives. En
meme temps, Ie traitement des processus physiques de l'atmosphere dans les modeles
progressait et ala fin des annees 60 on a con~u des modeles aplusieurs niveaux qui ant
donne des resultats encourageants s'agissant de la prevision des precipitations.
Lle:volution a ete relativement plus lente pour llanalyse objective que pour les
modeles numeriques. Certains des premiers procedes avant donne de bons resultats
etaient fondes sur la methode interactive des corrections successives, mais les premieres
versions ne reposaient pas sur une base theorique solide et tr on stest rendu compte que les
methodes de variation de la constante pouvaient donner une solution optimale statisti~
quement parlant. Cette methode a evolue pour devenir la methode d ' interpolation opti~
male qui est largementutilisee aujourdlhui. Depuis 1950, Ie nombre dlobservations utiles
pour la prevision numerique du temps nla pas beaucoup augmente pendant Iongtemps,
mais la situation evolue actuellement avec les progres des techniques satellitaires.
La precision des previsions numeriques stetant amelioree dans les annees 70 et
80, on a commence a en mesurer les avantages et les pays ont ere plus nombreux a
investir des ressources dans des ordinateurs puissants et des modeles operationnels a
haute resolution. Les modeles ont ete con~us de plus en plus pour repondre aux besoins
quotidiens des usagers; les modeles mondiaux servant ala prevision amoyenne echeance
ont une heure limite tardive dlacquisition des donnees d1observation et leur passage
prend du temps, tandis que les modeles regionaux et de moyenne echelle ont une plus
haute resolution et permettent de foumir atemps des directives ausage local. En 1982,
avec la creation de deux centres mondiaux de previsions de zone (WAFC) aBrackneU
et aWashington, II aviation civile a pu commencer atirer parti des previsions mondiales
precises du vent et de la temperature. Aujourdlhui, les produits de la prevision
numerique du temps jouent un role fondamental dans la prevision pour l'aviation et la
planification des vols pour les compagnies aeriennes.

1.1.2

SYSTEMES OPERATIONNELS
DE PREVISION NUMERIQUE
DUTEMPS

Le systeme operationnel de prevision numerique du temps est It ensemble complet des
travaux effectues sur Ie systeme informatique dlun centre pour donner aPutilisateur des
produits de la prevision numerique du temps. Il fonctionne autour de deux poles: Ie
systeme d'assimilation de donnees et Ie modele de prevision lui~meme, mais il se com~
pose dtautres elements essentiels: base de donnees des observations dechiffrees, contrale
de la qualite et pretraitement des observations, base de donnees des produits post~traiteS,
y comprisles produits graphiques et numeriques, verification et archivage. Les modeles
incorpores dans Ie systeme operationnel seront differents selon les echeances et les
regions pour lesquelles la prevision est effectuee - par exemple un modele mondial pour
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la prevision du vent destinee a l'aviation et la prevision a moyenne ech€ance (plus de
48 heures), un modele regional pour la prevision acourte echeance (jusqu'a 48 heures),
et un modele de moyenne echelle pour la prevision atres courte echeance (a 24 heures)
pOUf les besoins locaux. II y a un lien naturel entre l'echeance de la prevision et les
aspects lies aux horaires de la prevision numerique du temps operationnelle, teIs que la
frequence des passages de prevision, Ie d€lai necessaire pOUf obtenir les produits et les
heures d 1acquisition des donnees d'observation.
Les besoins des usagers influenceront considerablement la conception d'un syste~
me operationnel de prevision numerique du temps. Dans illl Centre mondial de previ,
sions de zone pour l'aviation civile, comme celui de Bracknelt Paccent est mis sur la pre'
vision acourte echeance, et les produits numeriques sont demandes dans un brefdelai et
au minimum deux fois par jour. Pour ce faire on etablit des previsions mondiales apartir
des conditions initiales a 0000 UTe et 1200 UTe en utilisant les heures Iimites
d'acquisition de donnees d'observation de 0320 UTe et 1520 UTe pour I'arrivee des
observations. Le temps de passage du modele est d'environ 6 minutes par jour de previ~
sion, ce qui pennet d'obtenir les produits en temps voulu. Certes, quelques observations
importantes provenant de telle ou telle region du monde manqueront ces heures limites
precoces de sorte qo'il faudra repeter les cycles d'assimilation de donnees pertinents en uti~
li~ant une heure limite d'acquisition de donnees d'observation plus tardive. Les methodes
d'assimilation des donnees sont decrites de fa~on plus detaillee dans la section 1.3.
Pour repondre ala necessite d\~tablir des previsions plus detaillees des systemes
meteorologiques acourte echeance ades echelles ne pouvant etre resolues par des mode,
les mondiaux, on a incorpore dans Ie systeme operationnel de prevision numerique du
temps des modeles regionaux et des modeles de moyenne echelle ayant une meilleure
resolution horizontale et dans certains cas verticale. Ces modeles peuvent passer en
machine par exemple quatre fois par jour pour mettre ajour regulierement les previsions
numeriques de base. Ni Pun ni l'autre type de modele ne peut fonctionner sans 11apport
de valeurs aux limites issues de modeles aplus grande echelle. Normalement les modeles
mondiaux fournissent des valeurs aux !imites pour les modeIes regionaux et les modeIes
regionaux foumissent des valeurs aux limites pour les modeles de moyenne echelle. Les
modeles adomaine limite necessitent illle heure limite d'acquisition precoce afin que les
previsions acourte echeance puissent etre rel:;ues en temps voulu, tandis que les modeles
mondiaux necessitent une heure limite d'acquisition plus tardive ann d'acquerir Ie plus
grand nombre possible d'observations de regions eloignees du monde. Malheureuse,
ment, il y a conflit entre la sequence des passages en machine qui repond Ie mieux aux
besoins d'exploitation d'un centre de prevision typique (moyenne echelle, regionat
mondial) et la sequence des passages necessaires pour foumir les meilleures conditions
aux limites (mondial, regional, moyenne echelle). A Bracknell, actuellement,le modele
de moyenne echelle passe en premier, suivi du modele regional et eoHn du modele
mondial. Les previsions etablies a partir de donnees anterieures, qui ne tiennent pas
compte des incidences des donnees contemporaines, fournissent des valeurs pour les
conditions aux limites pour les modeles a domaine limite, et Pon admet qu'H puisse y
avoir occasionnellement une degradation du produit.
Des moyens de secours sont requis pour les systemes operationnels de prevision nu'
merique du temps lorsqdil est absolument essentiel de pouvoir assurer un service continuo
Avec l'avenement des multicalculateurs, il y a de moins en moins de risque de se tTOuver
dans Pimpossibilite d'effectuer un passage en machine, mais avec illle puissance de traite,
ment reduite il y a toutefois Ie danger de ne pouvoir respecter Phoraire normal. Dans de
tel cas 1on recourt generalement aux produits de sauvegarde issus d'un passage precedent
(par exemple 1 Ia prevision anterieure calculee sur 36 heures remplace une prevision a
24 heures non disponibie). Pour les cas d'urgence,lorsqu'un ordinateur serait inutilisabie pendant une periode prolongee, on peut importer des produits numeriques d1un autre centre.

1.2

MODELESDE
PREVISION

1.2.1

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Tous les modeles de prevision numerique du temps utilises aujourd'hui permettent de
resoudre un certain type d'equation primitive du mouvement1qui, etant une expression des
lois fondamentales de Ia physique, donne une description du mouvement atmospherique
pour une large gamme d'echelles. Outre ies principales variables thermodynamiques du
vent et de la temperature, les equations contiennent aussi une variable correspondant a
l'humidite, ce qui pennet de decrire les processus diabatiques de l'air humide. Les equations
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sont extremement complexes et ulon! pas de solution analytique de sorte qu'ilfaut utiliser
des teclmiques numeriques. On fait done des approximations 11 11 aide dlun ensemble
discret de chiffres pour les champs meteorologiques aun moment donne, ce qui limite la
precisiollj a grande echelle Ie mouvement sera bien represente, tandis quia plus petite

echelle il sera soit mal represente soit carrement exclu vu 1a resolution du modele.
Malheureusement, d1importants processus ffieteorologiques interviennent ades echelles
spatiales tr~s varices et nombre d'entre eux ne peuvent etre fesolus par les modeles
operationnels actuels. Pourtant les processus meteorologiques apetite echelle ne peuvent

etre totalement ignores car nombre d t entre eux constituent une composante vitale du
systeme .tmosphetique global. Lorsque c'est Ie cas, leurs effets sont p.rametrises de sorte

que leur contribution moyenne 11 une echelle plus grande puisse etre prise en compte dans
Ie modele numerique. Les differents systemes de parametrisation couramment utilises
aujourd'hui sont dectits dans I. section 1.2.3 d-apres.

1.2.2

GRILLES DES MODELES ET
TECHNIQUES NUMERIQUES

Deux methodes sont couramment utilisees pour representer les champs meteoro..
logiques sous forme numerique : en tant que vaIeurs poncruelles sur une grille ou en tant
que coefficients des fonctions hannoniques spheriques. Pour ces deux representations,
il y a aussi deux differentes manH:~res de foumir une solution numerique aux equations
du mouvement : les methodes des differences finies et les methodes spectrales.
Les methodes des differences finies sont utilisees pour les modeles mondiaux
operationnels aBracknell et pour I. plupart des modeles

adom.ine limite.

Pour des

questions de precision, ces methodes requierent une grille unifonne qui, dans Ie cas des
modeles mondiaux. se caracterise par des espacements egaux entre les points de grille
dans Ie sens est~ouest. ainsi que dans Ie sens nord.. sud. La resolution dlun modele
mondial 11 points de grille est generalement exprimee par Ie nombre de points situes
entre llequateur et Ie pale, ou Pespacement des mailles dans Ie sens nord~sud. La resolu..
tion plus elevee dans Ie sens est~ouest pres des pales fournie par une grille latitude..
longitude reguliere ne peut malheureusement pas etre utilisee pour arriver alllle solution
plus precise dans ces regions car elle aboutit aune instabilite numerique. V instabilite
peut etre evitee en filtrant les champs mais, ce faisant, ont reduit la resolution effec..
tive. Les progres realises dans Ie domaine des techniques numeriques au fil des aIlS ont
abouti aux algorithmes aux differences finies rres efficaces qui sont utilises aujourdlhui.
Les fonctions harmoniques spheriques utilisees pour fournir une solution
spectrale sont indiquees par deux nombres entiers qui definissent Ie nombre d'onde dlest
en ouest et l'indice meridien dans la direction nord.. sud. Le nombre de differentes
[onctions hannoniques spheriques utilisees pour decrire chaque champ meteorologique
determine la resolution dlun modele spectral. On nlutilise que les fonctions repre..
sentant des ondes dlune longueur plus grande qulune valeur limite. Dans un espace
dlonde bidimensionnelle, la troncature des hannoniques spheriques est generalement
soit rhomboYdale soit, Ie plus souvent, triangulaire. Le preHxe T au R utilise dans la
description de la resolution spectrale renvoie ala troncature utilisee. Par exemple. un
modele spectral avant une resolution TI06 appliquera une troncature triangulaire et
pourra resoudre toutes les ondes jusqulau nombre dlonde 106. Les harmoniques
spheriques assurent une representation globale de variables meteorologiques et
permettent dlobtenir une solution ala fois efficace et precise de la partie dynamique des
equations. Toutefois, lorsque Ie calcul se fait localement. comme clest Ie cas pour la
parametrisation des processus d'echeUe inferieure ala maille, la methode spectrale ne
convient pas et les champs meteorologiques doivent etre transfonnes en valeurs aux
points de grille. Camme ces calculs doivent etre faits achaque pas de temps, on passe
continuellement de la representation spectrale ala representation aux points de grille et
vice versa. La majorite des modeles mondiaux operationnels, y compris celui qui est
utilise au WAFC de Washington. utilisent des methodes spectrales.
nlest pas facile de preciser queUe resolution spectrale est equivalente une
resolution donnee en differences finies, tant les methodes de representation des
donnees sont differentes. Un modele TI06 representera Ie nombre d'onde 106, qui est
juste inferieur a400 km en longueur, et calculera son advection avec precision. Un
modele aux differences finies avant une maille de 100km peut representer une onde
de 200 km de longueur, mais les erreurs dans les approximations numeriques des
equations sont si importantes qulil nly a aucune precision reelle acette echelle. Il faut

n
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qu'il yair trois ou de preference quatre points de grille pour arriver a une
representation suffisamment precise de l'advection de cette Dude. En procedant aune
approximation tres simple, on peut dire qu'une troncature spectrale de TI06 et une
grille aux differences finies de lOOkm donnent la meme precision nUffie-rique.
Le choix de la resolution pour un modele a zone limitee depend dans une tres
large mesure de l'e-tendue de la zone couverte. Les avantages d'une resolution tres fme
sontneutralises lorsqu'il s'agit dlun modele portant sur une petite zone dans laquelle se
propagent rapidement les erreurs provenant des limites. Dans la pratique, la zone
couverte par des modeIes regionaux est surtout choisie selon les besoins des usagers et
vade beaucoup dlun systeme al'autre. Certains centres font fonctionner des modeles
regionaux qui couvrent peut...etre 10 % du globe, tandis que dlautres utilisent des modeles
couvrant une zone beaucoup plus restreinte et pouvant resoudre certaines structures de
moyenne echelle.
La representationsuivant la verticale dans la plupart des modeles estdefinie par des
valeurs pour une serie de niveaux et des methodes aux differences fmies sont generalement
utilise-es. La surface tres inegale de- la Terre a toujours pose un probleme majeur aux
coneepteuIS de modeles numeriques; les coordonnees suivant la topographie offrent une
solution acet egard. 11 slagit soit de coordonnees sigma (pression en niveau divise par la
pression en surface), au dlone version hybride qui se rapproche des coordonnees sigma aux
niveaux inferieurs et des coorclonnees de pression ades niveaux eleves. On trouvera dans
la figure 1 un exemple de grille verticale representative de nombreuses grilles utilisees en
1990. La repartition des niveaux nlest pas uniforme; il y a plusieurs niveaux peu espaces
dans la couche limite qui donnent une definition raisonnable des processus
meteorologiques pres de la surface, et la resolution est legerement plus elevee autour de
250 hPa afin d'obtenir une meilleure definition de Ia'tructute vetticale de, courants-jets
et de la tropopause. La hauteur de la surface, ou l'orographie, est generalement derivee de
donnees a haute resolution en la moyennant soit a la resolution du modele soit a
une resolution mains fme pour obtenir une limite inferieure plus lisse. Lorsqdelles sont
moyennees l par exemple sur une maille de 2 degres, il faut savoir que de nombreuses
caraeteristiques importantes du point de vue meteorologique sont eompletement effaeees.
Crest pourquoi de nombreux centres renforcent la hauteur moyenne en surface pour
representer avec plus de precision la barriere physique que constituent pour la circulation
atmosphetique Ie' chame, de montagne.

Figure 1
Exemple de la grille
verticale utilisee dans un
modele nurnerique
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De nombreux processus meteorologiques interviennent a des echelles beaucoup trop
petites pour pouvoir etre resolus par des modeles numeriques domaine mondial alors
qulil slagit de composantes essentielles de la dynamique atmospherique. Par exemple,
la convection est un processus vital pour les echanges verticaux de chaleur et d'humi,
dite dan' !'atmosphete mal, elle intetvient ades echelle, de 1-10 km, ce qui e,t bien
infetieut a la tesolution de' modele, actuel,. Le, effets de ces processu, a l'echelle de 1a
grille du modele doivent etre estimes (parametres) pour pouvoir @tre inclus dans la
solution numerique des equations. Les calculs de parametrisation sont effectues

a
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separement achaque point horizontal de la grille du modele. Parmi les divers modeles
numeriques utilises pour la prevision operationnelle, il y a de nombreuses manieres
differentes de parametrer les processus d'echelle inferieure a la maillei on trouvera ci~
apres un bref resume de quelques caracteristiques generales communes aux mode1es
utilises dans la plupart des grands centres.
1.2.3.1

Processus en surface

Chaque point de grille du modele represente sait les terres emergees sait rocean selon que
la proportion d'eau libre dans la section de la grille est inferieure ou superieure a50 %. Audessus des points representant l'ocean, Ia temperature en surface est Ie fesuttat d1une
analyse de la temperature de Ia mer en surface realisee apartir d' observations provenant
de navires et de satellites. Les points correspondant aux glaces de mer sont Ie resultat d'une
analyse des limites des glaces observees. Pour les points representant les terres emergees,
on peut retenir plusieurs caracteristiques - temperature en surface, epaisseur de neige,
couverture de glace, rugosite en surface, humidite ala surface, type de vegetation et type
de sol. Pour modeliser les flux thenniques de la couche sous~jacente on utilise un modele
du sol contenant plusieurs couches. Vequation du bilan thennique est utilisee pour calcu~
ler la temperature en surface et contient des tennes pour les flux: du rayonnement solaire
descendant, du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde, de chaleur sensible
dans l'atmosphere et dans Ie sol, et de chaleur latente due al'evaporation de l'humidite et
a la Fonte des neiges. Soit on attribue une valeur fIxe a rhumidite en surface, soit on
prevoit cette humidite en se fondant sur Ie cycle hydrologique du modele. los elements
qui defmissent Ie bUan hydrique en surface sont la pluviosite, l'evaporation, la fonte des
neiges, Ie missellement, et la resurgence d'eau dans Ie sol profond. Dans Ie modele mondial
utilise par Ie Service meteorologique du]apon, on utilise un modele biospherique~testpour
tenir compte de I'effet de la biosphere sur la namre des echanges de chaleur et d'humidite.
Les echanges de chaleur, d'humidite et de quantite de mouvement entre la surface
et l'atmosphere sont generalement ca1cules d'apres les fonnules aerodynamiques appa~
rentes bien etablies sur l'utilisation des coefficients d'echange. Ces equations exigent que
lion determine les valeurs du vent, de la temperature et de Ithumidite pres de la surface,
valeurs qui peuvent erre derivees directement du niveau Ie plus bas de Patmosphere du
modele, ainsi qulune valeur pour la longueur de rugosite. Une forte dependance de la
stabilite, SOllS la fonne du nombre de Richardson apparent, caracterise ces equations.

1.2.3.2

Processus de la couche
limite

La plupart des modeles cherchent aassurer une resolution verticale maximale pres de 1a
surface de sorte que la structure de la couche limite atmospherique puisse etre
representee. Toutefois, les niveaux 3~6 du mooele qui se trouvent dans Ie kilometre infe~
rieur de la plupart des modeles de grande echelle suffisent a peine a decrire un peu plus
que les caracteristiques les plus simples. lo brassage turbulent joue un role essentiel dans
la determination de la structure de la cauche limite et se produit ades echelles beaucoup
plus petites que la resolution du modele..Sa parametrisation dans des mode-Ies
numeriques se fait generalement al'aide des equations de diffusion en utilisant les coeffi~
dents derives de la theorie de la longueur de melange. Ces equations introduisent une
forte dependance aI'egard de la stabilite locale ou nombre de Richardson. Un processus
meteorologique assez mal represente par cette fonne de pararnetrisation est la convec~
tion peu profande. Elle est vitale pour maintenir la profondeur du brassage dans la
couche limite, notamment au~dessus des oceans au l'humidite joue un role important.
Dans de nombreux modeIes, les effets d'une convection peu profonde sont parametrises
separement.

1.2.3.3

Precipitations agrande
echelle

Vair en un point de la grille peu devenir sursature en raison d'une ascendance au du
refroidissement radiatif et les precipitations resultant de la condensation tombent
sous forme de pluie au de neige. Dans certains mode:les, Peau condensee ou la glace
peuvent etre laissees en suspension au point de grille, auquel cas Peau ou la glace des
nuages demeure une variable distincte ce qui permet d'obtenir une representation
plus realiste des nuages. Lorsque les precipitations traversent des couches plus
seches et pluschaudes, It evaporation et, dans Ie cas de la neige, la fonte sont prises
en compte ainsi que les transferts correspondant de chaleur latente. De cette
maniere, la baisse du niveau de congelation pour les fortes precipitations peut etre
prevue de maniere realiste.
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1.2.3.4

Precipitations de
convection

Vne grande variete de schemas de parametrisation de la convection sont utilises dans
Ies mode-Ies operationnels et il est impossible d 1examiner chacun d'entre cux. Le plus
souvent on utilise des schemas, initialement mis au point par Kuo, fandes sur l'hypo~
these que la convection ne peut avoir lieu qu1aux points de grille ou il y a convergence
d'humidite. Lorsque ce critere est satisfait l on estime la hauteur du uuage de
convection a partir du prom vertical de la temperature et de l'humidite. La conver,
gence d'humidite est utilisee pour creer les nuages; une fraction de lleau demeure dans
la caliche nuageuse OU elle mouille l'environnement, alors que Ie reste donne lieu ades
precipitations et fechauffe Penvironnement par Ie degagement de chaleur latente.
Une demarche differente est suivie dans les modeles regionaux et mondiaux
utilises a Bracknell qui recourent a une methode de parametrisation fondee sur la theorie
de la particule. 1£ schema prend en ligne de compte les caracteristiques moyennes d1un
ensemble de panaches compte tenu d1une certaine poussee hydrostatique initiale. A
mesure qu'ils s'elevent dans les couches du modele ils se modifient sous l'influence des
processus diabatiques de saturation et de l'entral:nement. La convection prend fin lors~
que les panaches ne sont plus soumis aux forces hydrostatiques et sont alors disperses
dans Ie milieu ambiant. Ce type de schema permet une certaine fonne d'ajustement
convectua Pinterieur d 1une colonne verticale de l'atmosphere. D1autres types de sche~
mas qui donnent les memes resultats ont ete elahores.
Comme clest Ie cas pour les precipitations a grande echeHe, les schemas de
convection tiennent compte de l'evaporation de la pluie et de la fonte de la neige
dans les couches· inferieures a la base des nuages. 11 nly a done rien d1etonnant ace
que, vu les demarches completement differentes suivies par les divers schemas de
parametrisation, les previsions numeriques des precipitations dans les zones OU la
convection est dominante soient fortement dependantes du type de schema utilise.

1.2.3.5

Rayonnement

Le taux de rechauffement dfi au rayonnement est calcule en tant que divergence des flux
de rayonnement net qui se classent aisement en deux categories : l'onde courte due au
rayonnement solaire descendant et llonde longue due aux emissions du corps nair pro~
venant des gaz atmospheriques, des nuages et de la surface de la Terre. Les flux de courte
longueur d'onde dependent Ie plus souvent de la distance zenithale du Solei!, des nuages
et de I'albedo de la surface, tandis que les flux de grande longueur d'onde dependent de
la quantite et de la temperature du milieu d'emission et de son pouvoir emissif. La
contribution de chaque constituant radiativement actif de 11 atmosphere (vapeur dleau,
oxyde de carbone et ozone) est tres differente et doit etre calculee separement.
Les equations qui regissent les flux de rayonnement dans 11 atmosphere etant tres
compliquees, leurs solutions exigent des ordinateurs exceptionneHementpuissants. Taus
les modeles de prevision operationnels prennent un certain nombre de raccourcis. Par
exemple, les equations sont simplifiees et les flux calcules peu fr~quemment. Les taux de
rechauffement et de refroidissement par rayonnement foumis par ces schemas detailles
de parametrisation sont tres dependants des champs d'humidite prevus du modele.
MalheUteusement, l'obsetvation de l'humidite dans I'atmosphere laisse adesiret et de
toutes les variables des modeles, clest pour Phumidite que les previsions laissent Ie plus a
desirer. Des erreurs systematiques apparaissent souvent dans les champs d'humidite des
modeles ce qui peut entral:ner des effets indesirables dans Ie schema du rayonnement.
crest pourquoi on estime Ie plus souvent que des schemas de rayonnement simple, dans
lesquels Hn'y a pas cette dependance aI'egard de I'humidite prevue, donnent des tesultats etonnamment bons dans les modeles de prevision.

1.2.3.6 Resistance due aux
andes de gravite

Recemment on slest tout particulierement interesse a l'importance des ondes
de gravite dans l'echange de quantite de mouvement entre la surface de la Terte et
11 atmosphere libre. La circulation au~dessus d 1une surface rugueuse ou de montagnes
engendtera des ondes de gravite ades echelles plus petites que la maille de la gtille du
modele. Ces ondes se propagent vers Ie haut jusqula ce quleHes se dissipent, souvent
dans la stratosphere. Toutes les paramettisations de l'effet Ie tendent dependant de
l'ecart-type de I'orographie et de la stabilite des couches inferieures du modele. II n'y
a resistance a un degre significatifaw·dessus des montagnes qu1aux latitudes elevees en
hiver. En 11 absence de resistance, la plupart des modeles expriment un flux zonal
excessif et ont tendance a ne pas creer de situations de blocage.
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1.3

1.3.1

ASSIMILATION DES
DONNEES
OBSERVATIONS UTILISEES
EN PREVISION NUMERIQUE
DUTEMPS

I.3.I.1 Surface des terres

On trouvera dans Ie tableau I la liste des types d'observation generalement utilises
pour la prevision numerique du temps ainsi que Ie nombre des observations achemi~

nees sur Ie SMT pendant une periode de 24 heures. II y a une grande similitude dans
Ia maniere dont Ies observations sont utilistes dans differents systl:mes numeriques et,
pour illustret la pratique courante, Ie tableau indique pour chaque variable si elle est
utilisee ou non pour I'assimilation des donnees par Ie systeme de Bracknell. La
figure 2 illustre la repartition mondiale typique des observations pour une fenetre
temporelle de six heures centree sur 1200 UTe.
Les messages SYNOP d' observation en surface fournissent I'information de base sur Ie
champ de pression au-dessus des rerres emergees. Nonnalement, pour chaque cycle
d'assimilation des donnees, seule une observation d'une station est presentee (voir la
section 1J J ci-aptl:s); pour un modl:1e ayantun cycle de six heures, seules Ies observations a0000, 0600, 1200 et 1800 UTC sont utilistes. La plupart des modeles mondiaux
n'utilisent que les valeurs de la pression; les modl:1es regionaux et de moyenne echelle

TABLEAU 1

Nombre d'observations disponibles
pour fa prtvision nurn&ique
du temps. Utilisation par Ie
systbne d'assimiliation des donnees
de BrackneU

Type

Nombre

Pression au

Tempe,

Geopo--

d'observation

de jour

niveau moyen

rature

tentiel

Vent

Humidite

(X)
X
X
(X)
X

(X)
(X)
(X)

de la mer
Surface du sol

Navires
Bouees fixes
Bouees derivantes

TEMP
PILOT

15000
3000
300
1600
1800
700

X
X
X
X

(X)
(X)
(X)
(X)
X

(X)

X
X

Compres rendus

d1aeronefs
Venm deduirs du depla~
cement des nuages
Sondages sat. 500 Jan
Sondages sat. 120 Jan3

4400
4000
64000

X

X

4000

Xl

X'
X'

(X)
(X)

X Utilise
(X) Non utilise
1
2
3

Figure 2

Rtpartition typique des observations
utiUstes pour fa prtvision numhique
du temps pour une fenR-tre
temporelle de six heures centrte sur
1200 UTC Ie 1er juiUet 1990 :
a) surface, b) radiosonde, c) vents
observ.es par atronefs et d) vents
observ.es par satellites

Certaines observations par satellite du vent deduite.s du d€p1acement des nuages aux latitudes
ilevies et aux niveaux superieurs som exdues
Les sondages au~dessus des terres emergees son! exdus
Les sondages aresolution de 120 km ne sont pas disponibles sur Ie SMT.
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avant une meilleure resolution utilisent souvent davantage de renseignements contenus
dans Ie message d'observation (par exemple sur Ie vent,Ia temperature et Ies nuages).

1.3.1.2 Surface de I'ocean

1.3.1.3

Bouees derivantes

Les navires, les bom::es fixes et les plates~fonnes petrolieres et autres effectuent des

observations a certaines ou a l'ensemble des quatre principales heures synoptiques, a
savoir 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC. Comme on fait appelle plus souvent a des
methodes de transmissions manuelles l les messages peuvent etre re~us plusieurs heures
apres Pheure dtobservation et certains manquent les heures limites d'acquisition des
donnees utilisees en prevision numerique du temps. En dehors de la pression, les
modeles utilisent habitue1Iement Ies donnees du message relatives au vent car au-clessus
de Ia mer ces donnees sont representatives du champ agrande €chelle. Les observations
de Ia temperature a la surface de 1a mer effectuees par Ies navires sont utilisees pour
I'analyse de Ia temperature de Ia mer en surface. Les observations de navires ne sont pas
aussi fiables que Ies observations provenant d'une station terrestre et Ies observations de
certains navires particulierement euelins al'erreur peuvent ne pas etre utilisees dans
I'assimilation des donnees. Une erreur repandue est un €cart constant dans les valeurs
de Ia pression signalees dans Ies messages.
Des bout~es automatiques qui derivent avec Ie courant oceanique sont regulierement

deployees dans les zones oceaniques pour Iesquelles on a peu de donnees. Les

a

a

observations relatives la pression, la temperature de la mer en surface et parfois
au vent sont re~ues par l'intermediaire des satellites adefilement. Les donnees sont
dtsponibles pour chaque passage de satellites, mais une seule observation sera
retenue pour chaque cycle d'assimilation.

1.3.1.4 Observations en altitude

Les messages TEMP ou PILOT d'observation en altitude qui contiennent des precisions
au sujet de la structure verticale de I'atmosphere sont Ies principales donnees utilisees
en prevision numerique du temps. Au~dessus de PRurope et de regions d'Union

sovietique, ou deux messages TEMP et deux messages PILOT sont fournis toutes Ies
24 heures, la couverture spatiale et temporelle des donnees est tres bonne pour la

generation actuelle de modeles mondiaux operationnels. Par contre, la densite de
donnees donton dispose au-dessus de I'ocean laisse adesirer; Ies messages d'observation
en altitude proviennent d'un nomhre decroissant de navires meteorologiques
oceaniques, de quelques navires de recherche et de certains navires marchands qui

traversent frequemment Ies grands bassins oceaniques (messages ASAP).
L'assirnilation des donnees numeriques fait appel aux valeurs du vent, du

geopotentiel (ou tempecature) et de I'humidire signalee dans les messages d'observation en altitude. De nombreux systemes operationnels procedent ades analyses sur
Ies niveaux standard pour Iesquelles les donnees des niveaux standard suffisent.
Certains systemes effectuent des analyses sur les niveaux du modele et utilisent aussi
les donnees du niveau significatiflorsqu'elles sont disponibles. 11 y a souvent des
differences systematiques dans la hauteur signalee dans des stations voisines, qui sont
plus importantes aux niveaux eleves et varient selon l'heure du jourj elles sont

probablement surtout dues ades erreurs instrumentales impliquant des effets radiatifs.
Pour ohtenir une analyse coherente de la hauteur, certains centres corrigent les
donnees avant de les utiliser dans la prevision numerique du temps.

1.3.1.5

Vents mesures par

La plupart des comptes rendus d'aeronefs sont re~us en code A1REP ce qui donne une

aeronef

certaine liberte dans la fonne de presentation du message, mais malheureusement Ie

dechiffrement automatique ne donne pas de bons resultats pour toutes Ies variations.
Regulierement des problemes se posent lorsqu'il s'agit d'identifier Ies balises de
navigation et les valeurs apparentes des vents foumies par des aeronefs qui traversent
l'Atlantiquej aussi de nombreuses observations utiles ne sont~elles pas utilisees en
prevision numerique du temps. Ce qui est plus grave encore c'est qu1un grand nombre

de messages A1REP ne parviennentpas du rout au SMf comme I'indique la figure 2 d.
Le reseau d1ohservation est bon sur certaines des principales routes dans Ies latitudes
septentrionales, mats dans Pocean Indien et sur les routes adestination de I'Amerique

du Sud et de l'Afrique les comptes rendus sont ptesque totalement absenlll. Tous les
systemes numeriques utilisent les valeurs du vent signaIees dans les comptes rendus
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d'aeronefs qui, mises apart quelques erreuts de chiffremenr, sout generalement de t:res
bonne qualite. Dans certains centres, les valeurs relatives a la temperature peuvent aussi

etre utilisees.

Peu d'aeronefs equipes d'un systeme ASDAR a la fin des annees 70 transmettent encore des comptes rendus, mais de nouveaux dispositifs sout installes sur certains

aeronefs modemes. Us pennettent la transmission automatique des observations via
satellite toutes les 7,5 minutes en vol en pallier et plus frequemment en ascension et en

descente. Pendant les annees 90 de nouvelles liaisons air/sol via satellite et des liaisons
radioelectriques constitueront un moyen de transmettre un nombre beaucoup plus
eleve de comptes rendus d1aeronefs que dans les annees 80 aux centres de prevision

numerique du temps.

1.3.1.6 Vents mesures par
satellite

1.3.1.7

Temperatures rriesurees

par satellite

1.3.2

CONTROLE DE LA

QUALITE

Les estimations du vent calculees d'apres Ie mouvement des nuages observe par
satellites geostationnaires (SATOB) sont acheminees regulierement sur Ie SMT.
Deriver les valeurs du vent du deplacement des nuages pose de nombreux problemes,
notamment la definition d'une hauteur pour les nuages, de I'evolution de ceux~d et des
effets orographiques. La hauteur eSt generalement liee ala temperature de luminance
des nuages mais cela ne represente pas oecessairement Ie niveau auquel se deplace la
.majeure partie des nuages. La plupart des messages d'observation SATOB sont re~us
aux niveaux. des courants~jets ou dans la couche limite (la poursuite des cumulus
d'alizes est une importante source de ce genre d'observation). Dans les courants~jets il
ya souvent un biais negatif important dans la vitesse du vent alors que la direction est
generalement fiable. Des observations sont communiquees par quatre satellites
(METEOSAT, GOES E, GOES W, GMS) quatre fois par jour et couvrent une zone
situee dans un rayon d'environ 50 degn's de latitude ou longitude par rapport ala position du satellite. Uncinquieme satel1ite, INSAT, balaye une partie de I'ocean lndien
a 0600 UTe. En raison des biais importants dans la vitesse des courants-jets des
latitudes, certaines de ces observations ne sont pas utilisees dans les systemes
d'assirnilation numeriques.

. Les instruments embarques abord des satellites adefilement mesurent Ies flux radiatifs
ascendantspourplusieurs longueurs d'ondedans Ie spectre de I'infrarouge et la bande des
hyperfrequences. Les methodes d'extraction de valeurs de la temperature apartir de la
luminance energetique sont complexes et necessitent entre autre chose la foumiture
d1un profit en premiere approximation, ce qui introduira des errems supplementaires. La
luminance energetique contaminee par les effets des nuages doit aussi etre eliminee par
une methode que I'on appelle diminution de Ia luminosite. La nebulosite detectee dans
la region faisant I'objet du sondage donne une indication de sa precision probable, et cet
element est utilise pour influer sur Ie poids donne aI'observation dans Ie systeme numerique. Deux satellites adefilement transmettent des valeurs relarives aux temperatures
qui sont acheminees sur Ie SMT avec une resolurion de 500 km; au bout de six heures les
sondages que I'on obrient couvrentla planere. Certains centres ayant de bonnes liaisons
avec Washington re~oivent les donnees a250 km ou 120 km de resolution.
La resolution verticale foumie par chaque sondage laisse adesirer, notamment
aux niveaux peu eleves, mais il est panois pOSSible d'obtenir une fine resolution hori~
zontale pour des details. Les sondages au-dessus des terres am';ins de 100 hPa n'ayantpas
une bonne structure verticale et n1etant pas aussi precis par definition que Ie
radiosondage moyen, ils ne sont pas utilises dans la plupart des systemes numeriques.
Au~dessus des oceans, ces sondages constiment one source utile de donnees pour les
latitudes moyennes, notammentdans l'hemisphere Sud OU les etudes d' impact ont montre que les previsions etaient de nettement moins bonne qualite en leur absence.
Avant d'utiliser les observations dans un systeme d'assimilation de donnees, il est
essentie1 d'€liminer celles qui sont manifestement erronees et qui risquent de com~
promettre serieusement la qualite des analyses. Plusieurs verifications differentes du
controle de la qualite sont possibles:
a)

b)

verifications de la forme de presentation chiffree, etc.j
controles de coherence interne pour les donnees faisant partie d'une meme
observation;
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c)

contrales de coherence temporelle pour les observations provenant d'une
meme sourcej

d)
e)

contrales destines a verifier si les observations correspondent suffisamment ala
climatologie;
contrales destines a verifier si les observations correspondent suffisamment
bien a la premiere approximation ou a la prevision de base du modele (previ-

sion provenant de l'analyse anrerieureh

f)

contrales de la coherence spatiale avec des observations voisines (contrale par
des pairs).

Les contrales prevus a l'alinea a) consistent notamment a determiner les
chiffrements inintelligibles, et a veiller a ce que la latitude, la longitude et I'heure
d'observation restent dans des limites possibles. Les contrales de coherence interne
prevus a l'alinea b) consistent notamment, dans Ie cas des messages d'observation de
radiosondage, arelever les cisaillements du vent et les gradients verticaux aberrants de
meme que les incoherences entre les differentes parties du message. Les contrales de
coherence temporelle enonces al'alinea c) visent aglassurer, par exemple, que les va~
leurs de pression et de tendance figurant dans un message d'observation en surface sont
compatibles avec une observation anterieure provenant de la station,

DU,

dans Ie cas

de stations mobiles telles que les navires ou les aeronefs, que la position signalee est
compatible avec la position signa1ee anrerieurement. Les contrales prevllS au titre de
l'alinea e) utilisent l'exactitude des champs du modele qui contiennent des informations sur les observations effectuees anterieurement. Un couttale plus complexe
par des pairs, alinea fl, est destine a determiner s'il y a concordance avec les
observations voisines.

a

Les resultats de toutes les verifications de contrale de la qualire (a) f) sont
combines pour produire un indicateur final unique qui permet de determiner si
}'observation peut etre utilisee ou non dans Ie systeme dtassimilation de donnees.
1.3.3

ME:rnO~ D'ASSIMILATION

Un systeme d'assimilation de donnees numeriques fixe les conditions initiales
necessaires a l'etablissement d'une prevision numeriquej it slagit d'une valeur pour

chaque variable du modele aI'heure d'analyse consideree achaque point de la grille du
modele dans Ie sens horizontal et vertical. II est essentiel que Ie systeme utilise
pleinement toutes les donnees meteoro!ogiques disponibles a toutes les heures de la
journee, meme si Ie modele ne peut etre utilise que toutes les 12 heures pour produire
des previsions. II y a de vastes regions du globe pour lesquelles on ne dispose que de
peu d'observations mereorologiques quelles qu'elles soient, or une analyse initiale ne
peut etre con~ue en utilisant un seul jeu d'observations valables aun moment donne.

II faut donc ttouver un moyen de combler les lacunes spatiales et temporelles entre les
observations, ce qui se fait en utilisant un modele d1assimilation. Ce modele est

generalement analogue ou identique au modele utilise pour etablir les previsions a
partir de I'analyse initiale. Autrement dit, l'assimilation de donnees consiste

a

combiner continuellement les observations avec les champs numeriques foumis par Ie
modele. L'integration numerique du modele permet de transposer dans Ie temps et
dans I'espace I'information contenue dans les observations anterieures avant de
combiner avec l'information contenue dans des observations plus recentes. Par

exemple, les champs analyses au-dessus de l'Atiantique sont derives non seulement de
I'information contenue dans les observations de la zone consideree, mais aussi de
l'information contenue dans les observations anterieures au..dessus de l'Amerique du

Nord et tirees vers I'est par Ie modele etant donne que I'inregration se fait surplusieurs

a

heures, voire plusieurs jours. Les champs des modeles sont soumis des contraintes, de
maniere apreserver une structure realiste de l'atmosphere et amaintenir un equilibre
entre les differents parametres; en utilisant un modele dans Ie cadre du systeme
d1assimilation des donnees, cette information se retrouve -dans Itanalyse au dans
l'etat initial.
Tous les systemes d1assimilation des donnees utilises aujourd'hui sllivent les

principes generaux decrits ci-dessus. Toutefois,les methodes de combinaison du modele
et des observations different d'un systeme aI'autre. Deux demarches rres differentes sont
decrites ci..apres.
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Interpolation statistique

De nombreux centres, tels que Ie WAFC de Washington et Ie CEPMMT utilisent la
methode de 11 assimilation intermittente et combinent les observations avec les
champs des modeles par interpolation statistique. Avec cette methode,
I'assimilation est un processus cyclique illusrre dans la figure 3 et comporte quatre
Hapes:
1.

Une prevision a echeance de six heures est Hablie a partir de l'analyse
I'heure H-6 pour produire un champ de base valable aI'heure H.

a

2.

Les observations s'inscrivant dans la fen@tre temporelle comprise entre H~3 et

3.

H + 3 sont retenues et font I'objet d'un contrl\le de qualite.
Les observations et Ie champ de base sont combines a I'aide d'une methode

4.

statistique optimale pour fcurnie une analyse au temps H.
Les champs d'analyse sont initialises pour am6liorer leur coherence interne et

produire I'analyse equilibree finale valable a I'heure H.

Les etapes 1 a 4 sont repetees de fa~on cyclique pour produire des analyses
aux heures synoptiques successives 0000, 0600. 1200 et 1800 UTC tous les jours.
Chaque cycle du processus d'assimilation des donnees fait appel a toutes les donnees
disponibles dans la fenhre temporelle; les donnees valables entre 0900 et 1459 UTC
sont utilisees pour creer I'analyse a 1200 UTC, et ains; de suite. II est c1airque toutes
les observations sont utilisees independamment de I'heure a laquelle dIes sont
effectuees. Les previsions sont generalement etablies uniquement a partir
des analyses a 0000 et 1200 UTe. Les observations valables aux alentours des
heures synoptiques intermediaires 0600 et 1800 UTC jouent neanmoins un
role essentiel dans la prevision numerique du temps en fournissant des infor~
mations qui sont reportees dans Ie temps par l'intermediaire du processus
d'assimilation.
On utilise un type d1interpolation statistique pour combiner les observations et

les donnees de base afin d'obtenir 1a valeur analysee de ebaque vatiable achaque point
de gtille. La methode est fondee sur Ie principe de la minimisation de I'erreur dans un
sens statistique et est souvent appelee interpolation optimale.

Le poids donne a

chaque observation en chaque point de la grille est Ie resuttat de la resolution d'une
serie d'equations lineaires. 11 convient de noter plusieurs caracteristiques des
equations.
a)
La solution des equations exige beaucoup de temps~machineet un ordinateur
puissant. Si l'analyse prend en compte N observations en un point de grille,
une matrice N X N doit-t~tre inversee et Ie processus doit etIe repete pour taus

Figure 3
Assimilation intennittente
des donnees

les points de grille du modele. Pour cette raison on procede souvent

Heure (UTe)

00

a un

certain nombre de simplifications. Parexemple, seul un nombre limite d'obser..
vations par point de grille sont prises eil compte.
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b)

Les estimations concernant les erreurs dans les observations et les donnees de base
en un lieu quel qU'il soit pesent sur les equations de telle maniere que I'on attribue
un grand poids aux observations si I'erreur virtuelle est petite ou I'erreur des
donnees de base imporrante. De la meme maniere on leur donne peu de poids si
rerreur virtuelle est importante au si I'erreur des donnees de base est petite.
Les equations peuvent Hre multivariees. Cela signifie que les observations
utilisees pour deriver la valeur analysee dlune variable particuliere oe doivent
pas etre necessairement lirnitees aux observations de Iadite variable. Par
exemple, les observations de la hauteur geopotentielle peuvent ette utilisees
pour ca1culer la valeur analysee du vent.
Camme les equations sont optimales, des series de coefficients de ponderation
realistes sout affectees aux observations, ce qui est important lorsqu'elles sont
tres inegalement reparties dans I'espace. Par exemple, un paid, eleve est
donne 11 des observations isolees et unpoids faible aux observations groupees
pour tenir compte d' une redondance des donnees.
Les equations tiennent compte des correlations connues entre les observations
et eliminent done I'information redondante. Par exempte, certains elements
d'information dans un sondage de la temperature par satellite sont en correlation
avec l'infonnation contenue dans des sondages voisins.

c)

d)

e)

1.3.3.2

Insertion repetee

Figure 4
Assimilation continue des donnees

Le regroupement des observations dans des fenettes temporelles de six heures est de
route evidence une approximation de ce qui devrait en fait ette un processus continuo
Dans Ie systeme decrit ci-dessus, les observations 11 0900 et 1459 UTC sont traitees
comme si elles etaient valables 11 1200 UTC alars qu'en fait elles sont separees par un
intervalle de six heures. Les champs meteorologiques peuvent beaucoup changer en
six heures et cette approximation sera parfois inexacte. La'methode d'assimilation
continue (voir la figure 4) utilisee 11 Bracknell diffi:re de la methode decrite 11 la
section precedente aux etapes 3 et 4 et tente de traiter avec plus de precision .des
donnees asynoptiques telles que celles qui proviennent d'aeronefs et de satellites. Le
modele numerique fait l'objet d'une integration continue et 11 chaque pas de temps les
champs sont ajusres de maniere aobtenir une meilleure concordance avec les obser~
vations. Le processus d'ajustement ne pouvant se faire instantanement, les
modifications requises sont apportees petit a petit sur une periode de six heures. Le
pOids donne aune observation varie tout au long de la periode de six heures, de 0 au
depart 11 une valeur maximale 11 I'heure d'observation, avant de retomber 11 0 11 1a fin
de la periode. On peut eviter la manipulation de grandes matrices qui est necessaire
larsqu'on applique la methode d'interpolation statistique et Ie nombre d'observations
utilisees n'a pas besoin d'etre limite. Bien que la methode dtinserrion repetee ne soit
pas strictement optimale, les caracteristiques de la methode statistique decrites aux
alineas b) et e) ci-dessus restent valables en general.
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Le Rrapprochement" continuel des ·champs du modele et des observations par
petites doses, penner au modele de maintenir un equilibre approximatif et il nlest pas
necessaire de proceder une initialisation finale. En fait, la limite entre Ie moment ou

a

l'assimilation des donnees prend fin et OU la prevision commence est assez £loue dans ce
systeme. Les observations peuvent influer sur Ie modele meme si dies sontvalables apres
l'heure d1analyse nominalej a mesure que l'integration du modele evolue, de moins en
mains dobservations doivent etre assimilees et peu apeu Ie systeme passe au mode de
prevision. Par exemple, dans Ie cadre du systeme operationnel actuel, les'observations
sout assimilees jusqu'a quatte heures apres l'heure d'analyse nominate ce qui donne une
plus grande precision pour Ie debut de la periode de validite de la prevision.
1.3.4

INITIALiSATION

Les equations primitives sur lesquelles sont fondes les modeles numeriques admettent
generalement des solutions comportant des ondes de gravite a haute frequence de
meme que les ondes de Rossby plus lentes. Les deux types d'ondes existent en realite,
mais les andes de gravite, qui se dissipent facilement, ne presentent pas une impor~

tance capitale sur Ie plan meteorologique et l'atmosphere est proche de I'equilibre
geostrophique. Si les analyses produites par les systemes fondes sur I'interpolation
statistique servent directement de conditions initiates pour une prevision, les dese..
quilibres entre les champs de masse et de vent feront que la prevision sera contaminee
par des oscillations parasites de haute frequence d'une amplitude bien plus grande que
celie observee dans I'atmosphere. Bien que les coefficients d'amortissement, qui font
partie d'un modele numerique, auront tendance adissiper ces oscillations, elles rendent
les previsions acourte echeance bruyantes et peuvent etre nuisibles pour Ie controle de
la qualite et Ie cycle d1assimilation. Clest pourquoi on procede a line initialisation
apres l'analyse afin d'eliminer ces oscillations parasites. Les analyses produites par des
schemas fandes sur 11 insertion fepetee ne demandent pas d'initialisation separee
puisque I'equilibre est generalement atteint pendant Ie processus d'assimilation.
1.4

PRODUITS DE LA
PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS
APPLIQUES A
L'AVIATION

II incombe aux centres mondiaux de previsions de zone de diffuser des

points de grille du vent et de la temperature

donnees aux

a differents niveaux de meme que des

infonnations sur 13 tropopause et Ie vent maximum. Ces donnees, dispmies comme il
se doit sur un graphique ou un diagramme, ont aelles seules une grande valeur pour les
previsionnistes aeronautiques. Une grande serie de champs auxiliaires et de donnees
derivees peuvent ueanmoins etre tires d'un systeme de prevision numerique du temps

et donnent une image plus complete de la prevision numerique. L'eventail de produits
pouvant etre obtenus apartir d'un systerne nUmerique sera itlustre al'aide de previsions
H + 24 provenant de modeles operationnels utilises au Royaume-Uni. La plupart sont
utilises regulierement a Bracknell en tant que centre regional de previsions de zone.
Certains peuvent etre derives de champs diffuses regulierement sur Ie SMT, mais de
nombreux exigent des donn~es qui ne sont actuellement disponibles qu'au centre; On
trouvera ci-apres un melange de diagrammes etablis a I'aide des modeles mondiaux et
regionaux utilises au Rayaurne~Uni, rnais taus les produits auraient pu etre derives de
la meme maniere d'un modele mondial a haute resolution. Dans tous les cas, les
produi Is des modeles ont ete figures en projection sur une· grille uniforme (maille de
100 km environ),ce qui permet d'obtenir des produits ayant une resolution beaucoup
plus fine que celie des donnees disponibles sur Ie SMT en 1990. La resolution des
produits, rimt horizontale que verti~ale, a bien entendu des consequences importantes
sur les details pouvant etre;determines.
Les produits presentes ici se nipportent a un cas de cyc10genese brutal
dans l'Atiantique Nord, et proviennent tous de donnees se rapportant a 1200 UTC .
Ie 7 janvier 1990.

1.

La preJsion moy~ mIuire au niveau de 1a mer, 1a hauteur du niveau de 500 hPa,
l'tpaisseur I<XXJ-500 hPaet Ies isoraches du ventil250 hPadonnees parI'analyse initiale

et par les previsions a 24 heUres sont representees respectivement par les figures 5
et 6. L'attention se porte sur la depression qui se forme a environ 45°N 45°0 a
1200 UTC Ie 7 janvier, depression qui selon les previsions devrait se creuser de
46 hPa en 24 heures et se deplacer rapidement en direction nord-est vers une
position au sud-ouest de l'Islande. Les champs decrivent la formation d'un
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Figure 5 (d-dessus)
Analyses initiales etablies Ie
7 janvier 1990 avec les donnees
d'observation 11 1200 UTe:
a) pression moyenne reduite au
niveau de la mer en hPa, b) hauteur
de 500 hPa (contours continus) e!
epaisseur de 1000-500 hPa
(contours en tiretfs) en dam, et
c) isotaehes 11 250 hPa en nreuds

Figure 6
Prevision H + 24, pour Ie 8 janvier 199011 1200 UTe> : a) pression moyenne reduite au niveau de
la mer en hPa, b) hauteur de
500 hPa (contours continus) et
epaisseur 1000-500 hPa (contours
tiretfs) en dam, et c) isotaehes 11
250 hPa en nreuds

15

a mesure que Ie creux en altitude se resserre et
I'amplification de la crete thermique enavant de 1a depression avec une large langue
d'air chaud qui, formaot spirale, se transforme en un axe chaud au-clessus du centre
lui-meme. Une structure frontale classique peut manifestement etre associee ace
schema, encore que la position d'un front chaud ne sait pas tout a fait claire.

courant~jet venant du sud

2.

I.e vent maximum ex /a hauteur du vent maximum saot detives en ca1culant la valeur
maximale d'un quartier adapte ala vitesse du vent 3ux. clng niveaux du modele
adjacents au courant..jet. On obtient ainsi une meilleure estimation du vent maxi..
mum gulen prenant la valeur maximale an'importe quel niveau du mooete. Dans
ce cas (figure 7) Ie courant-jet se situe aux alentours des niveaux de vol 310 a330.

3.

La hauteur e! /a temperature de la tropopause sont estimees en determinant Ie
point au-dessus de 500 hPa OU Ie gradient vertical depasse la valeur ctitique de
-0,002 KIm sur une couche de I'atmosphere de 2 km. Cest Ie ctitere de I'OMM
applique aux obervations. ctitere qui fonctionne bien dans la plupart des cas avec
la representation de I'atmosphere par Ie modele comme Ie montrent les isahypses
relativement lisses de la hauteur de la tropopause (figure 8).
Il arrive toutefois que ce critere designe un niveau irrealiste en un ou deux points
de grille. ce qui donne des points de mire sur la carte. Cela arrive sauvent
lorsqu' it y a une double tropopause et il faut des modeles foumissant des produits
plus specialises pour obtenir un champ coherent.
Les champs presentes jusqu' ici font partie de ceux qui sont generalement utilises
par les previsionnistes aeronautiques pour analyser llevolution synoptique aux
latitudes moyennes. Un modele peut toutefois produire une gamme beaucoup
plus etendue de champs qui permettent de mieux comprendre I'evolution et de
fadliter l'interpretation, notamment lorsque l'evolution de la meteorologie ne
peut etre definie clairement (ce qui ulest pas Ie cas id). On trouvera ci~apres des
exemples de ces cartes.
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Figure 7
Prevision H+24, pour Ie
8 janvier 1990 : vent maximum en
~mh(lesvaleu~poinre~som

superieures It 70 ~mh) et hauteur
du vern maximum en
milliers de pieds

28

~
Z9

Figure 8
Prevision H+24 pour Ie
8 janvier 1990 It 1200 UTe :
hauteur de la tropopause
en milliers de pieds

4.

La probabilite de la turbulence en air Iimpide a <'te estimee a l' aide d' un certain
nombre d'indices derives empiriquement. I.es valeurs presentees ici (figure 9) sont
fondees sur une simple fonction du cisaillement vertical et horizontal du vent
prevu par Ie modele (Dutton, 1980), et ont ete moyennees dans Ie sens vertical sur
trois couches. I.e niveau de la turbulence maximale en air limpide est indique par
Ies symboles. I.es previsions sont presentees comme des probabilires de rencontrer
une turbulence en air limpide d'une inrensire tout au mains moderee par centaine

5.

de kilometres de trajectoire de vol. La probabilite moyenne se situe autour de 2%
et des Iignes d'egales probabilites de 4 et 6% sont indiquees en tireres sur la figure.
La temperature potentieUe duthe~tremouillf It 850 hPa (figure 1ili» estun outil tres
utile pourdetenninerles discontinuites thermiques aux niveaux inferieurs etsituerles
fronrsetautres Iimites entre les massesd'airavec uneplus grande precision que ce que
I'on peutobteniren utilisant seulementdes champs de temperature, d'epaisseuroude
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pression moyenne reduite au niveau de la mer. La temperature potentielle du thermometre mouille (8-w) est maintenue dans taus les processus pseudo-adiabatiques.
Dans cetexemple, Ie front froid est proche de la ligne de lODe a environ 200 0 qui
marque la limite entre I'air chaud a I'est etl'airplus froid a I'ouest De la meme maniere, Ie front chaud, qui etait diffidle a positionner en fonction du champ
d'epaisseur, peut etre associe ala ligne de Boe qui traverse I' 1rlande du cote cbaud du

.

Figure 9
Previsionll H+24 pour Ie 8 janvier 1990, II 1200 UTe: hauteur
de 250 hPaen dam (contours continus) et probabilire en pourcentoge de
rencontrer une turbulence en air
fimpide d'intensire moderee par
centaine de k~tres de tr~ecwire
de vol (contours nreres). I.e nivwu
de /a turbulence maximale en air
fimpide est indiq1d par les symboles
suivants : carres = 300 hPa,
cercles = 250 hPa, et
triangles = 200 hPa

Figure 10
Previsions H+24 pour Ie 8 janvier 1990 II 1200 UTe:
a) temperature potentielle du
thermometre mouille en degres e,
b) probabifite de chute de neige au
niveau de /a mer (lignes tiretees) en
pourcentage,. et intensite des
precipitations (o=dynamiques,
v::;;convectives et x=neige) ,

c) accumulation des preciPitations

sur une periode de 6 heures en mm
(A=1O, B=11, etc.) et d) epaisseur
de 1000-850 hPa en dam

.
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fort gradient EI-w. La langue occluse d'air ii EI-w eleve peut etre reperee fucilement
alors qu'elle revient en fonne de boucle vetS Ie centre de la depression. On distingue
aussi one limite frontale qui s'affaiblit au-dessus du Nord de la France, du Danemark
et de la Baltique. La plupart des previsions de la structure thennique des fronts
indiquent des gradients tout aussi forts de EI-w, meme Iii OU Ie frontpeut etre tri:sfaible
et Ies autres champs fiumeriques ne sont guere utiles.
6.

L'intensite et I'accumulation des precipitations prevues directement par Ie modele sont
utilisees immediatement aux fins de prevision. Vintensite des precipitations
(figure I Db» est genetalement moyennee sur quelques pas de temps afin d'eliminer
les variations de haute frequence, et it ~st souvent utile de faire la distinction entre
les precipitations decoulant des processus dynamiques dans Ie modele (0 sur la figure)
et celles qui proviennent des parametrisations convectives (v sur la figure). Dans cet
exemple, Ie modele decrit des bandes de pluie dynamique Ie long de toutes les limites
frontales dejiidetenninees dans l'analyse du champ lJ..w, de meme que d'abondantes
avetSes dans I'air froid au sud du centre de la depression. Les precipitations les plus
fortes se situent surtout au nord du centre
les accumulations sur une periode de
6 heures se situent dans la fourchette 10-12 mm (figure lOc». Les croix etles etoiles
au-dessus de l'Islande et de la Norvege sont des points de grille OU il y a elfectivement
des precipirntions et au la temperature a 1,5 m est inferieure au niveau de congela~
tion; on peut donc interpreter qu'il y a de la neige ii la hauteur de la surface du
modele, mais un moyen plus fiable de prevoir les chutes de neige au niveau de la mer
est decrit dans la section suivante.

au

7.

L' epaisseur 1000-850 (figure lOd» est souvent utilisee pour deterrniner les
limites pluie/neige et peut are convertie en probabilite de chute de neige au
moyen de diverses relations empiriques. L'one de ces relations a ete utilisee pour
deriver les lignes tiretees de 1a figure lOb) qui representent des probabilites de
20, 50 et 80 % au niveau de la mer. L'experience pratique du modele regional
au~dessus de la Grande~ Bretagne montre qu'une tigne d'epaisseur prevue de
1300 m delimite bien la limite pluie/neige au niveau de la mer dans des
precipitations frontales tout comme la ligne de 1285 m dans une masse d'air ii
averses.

8.

La vitesse verticale ii 700 hPa (figure 11) montre les zones de mouvement
ascendant de grande echelle associees avec les Iimites frontales. Les valeurs les
plus importantes se ttouvent juste en avant du centre de la forte depression. Le
champ peut contenir beaucoup de bruit ii I'echelle de ta grille, en particulier
dans les regions tropicales, et il peut etre souhaitable de proceder ii des caleuls
de moyennes dans Ie plan horizontal et vertical. Dans les regions tropicales la
vitesse verticale peut etre d'une grande aide pour identifier la structure des
systemes d'echelle synoptique prevus par Ie modele.

Figure 11
Prevision H+24 pour Ie
8 janvier 1990 il 1200 UTe :
viresse verricale il700 hPa en hPalh
(Ie mouvement ascendant
est hachure)

50·

~40 W
9.

Les tephigrammes prevus (figure 12) ont une application immediate lorsque I'on a
besoin de previsions pour des sites particuliers; its peuvent aussi etre utiles pour
donner une indication des caracteristiques des masses <rair. Dans cetexemple, I'air
chaud en altitude precedant Ie front chaud de surface peut etre observe
Stomoway (58°N, 6°0). Dans tous lescas, il convientde tenircomptedes limites

a
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du mooele nume-rique en ce qui conceme la representation precise de la stn!cOue
verticale, element qui est traite plus en details dans la section 1.6.5.
Figure 12

Previsian H +24 paur Ie
8 janvier 1990 a 1200 UTe :
tephigramme montrant les prafUs
verticaux de la temperature
et du paint de rasee a Stomoway
(58°N,6°0)

.

.-

10.

I.'humidite relative a700 ou a500 hPa constitue un champ utile pour delimiter
les regions de nuages frontaux et la figure 13a) montre ttes c1airement les
fronts froids. I.'humidite relative a 950 ou 850 hPa (figure 13b)) peut donner
une indication de l'etalement des nuages bas, mais si ceux~ci sont relativement
peu profonds et coiffe.s d'une inversion ils risquent d'etre mal representes par la
resolution verticale limitee du modele.

11.

Certains modeles donnent directement la cauverture nungeuse. I.orsque ce n'est
pas Ie cas, celle..ci peut etre representee en termes de caracteristiques moyennes
du champ d'humidite du modele sur plusieurs niveaux. Deux types de nuages
identifies sur Ia figure 13c) sont bases sur I'humidite relative maximale au sein de
bandes verticales donnees, les nuages des niveaux moyens (petits cercles) se
presentent approximativement entre 5000 et 15000 pieds et les nuages bas
(points) entre 100 et 5000 pieds. eet element est un bon indicateur des nuages
frontaux et Ie bard anterieur des nuages des niveaux moyens au-dessus du nordouest de la Grande Bretagne ressort bien sur cet exemple. Les nuages a
dominante convective sout rarement bien representes de cette faeon.

12.

La difference de ttmpfrature pottntielle du the~tre mouille entre 500 et 850 hPa
(figure 13d)) est I'un des nambreux indices utilises pour idenrifier une instabilite
profonde dans les zones extratropicales. On considere que des valelm egales ou inEerieures a 2K sont de bans indicateurs de cumulonimbus de grande etendue. Dans
cet exemple, a H+24 on trouve de I'air a mains de 2K dans Ie noyau chaud de la
depression, dans l'airfroid entre 55°N et 600 N et dans la limite frontale qui s'etend
du nord de la France au nord de l'AlIemagne. C'est la un indicateur particulierement utile pour indiquer I'instabilire des masses d'airchaud durant les mois d'ere.

13.

Le sommeret l'epaisseurdes nuages de convection sont utiles pour identifier I'etendue
et la profondeur de la convection pour les previsions- pour llaeronautique et
peuvent etre derives du schema de parametrisation de la convection utilise dans
Ie modele (section 1.2.3.4). Les figures 13e) et 13fl montrentle temps significatifen
altitude (au-dessusde 20 000 pieds) aH+36etfontressortir la bandedes sommets
de nuages (20-22 000 piedS) dans I'air froid au sud du centre de la depression. Les
nuages constituent I'un des parametres pour la prevision desque1s les modeles
numeriques donnent les mains bans resultats et Ies erreurs systematiques ne sont
pas rares. Par exemple, Ie modele de Bracknell fait apparaltre trop de nuages peu
profonds juste en dessous de la tropopause, car il procede aun ajustement dQ a Ia
convection humide qui ne se produit probablementpas dans I'atmosphere reelle.
De manU~re generate, it vaut mieux utiliser conjointement Ies valeurs prevues du
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sommet et de l'epaisseur des nuages et la structure verticale prevue de la
temperature pour verifier les processus mete-orologiques en jell. II est important
d'etablLr une distinction entre la convection profonde gene-ree essentiellement
par Ie seul rechauffement au niveau de la couche limite dlune part, et la convection
aidee par I'ascendance dynamique d'autre part. Les nuages de convection resultants
ne donnent pas dijudication sur Ie processus dominant et Ie previsionniste doit
effectuer ce type d'exercice pour separer la convection cellulaire de la convection

profonde melangee. On peut deduire d'autres indices de convection apartir de la
sortie du modele, pour indiquer la profondeur et la gravite de I'instabilite de
convection.

14. Le niveau de congelation (figure 14a»

va en s'abaissant vers la surface derriere Ie front
froid. En combinant ces valeurs avec celles de la hauteur de I'isotherme _20 oe, on

peut 9btenir 13 region type

de foIt givrage associee aux

nuages de convection

profonde.
15. Le contenU significatif en eau surfondue. base sur Ie contenu en eau et la temperature prevllS par Ie modele, peut egalement servir d'indication en ce qui conceme

Figure 13
Prtvisions H+24 pour Ie
8 janvier 1990 a 1200 UTe :
a) zone d'humiditt relative
suptrieure a85% a500 hPa
(hachurt) , b) zone d'humiditt
relative suptrieure a85 % a
950 hPa (hachurt) , c) nuages
moyens (certles) et bas (points)
paramttris6 et d) difference de /a
temptrature potentieUe du
thermometre mouilJe entre 500 et
850 hPa en °e (zone hachurte=
valeurs inftrieures a2°e).
Prtvisions H +36 du temps
signifu:aof en altitude (au-dessus de
20 000 pieds) pour Ie 9 janvier 1990 a 0000 UTe :
e) sommetdes nuages de convection
en milliers de picds et f! epaisseur
des nuages de convecoon
en milliers de picds.

O'
.A. "" 15000-19000 It
200 lJ. = 2~OOO-29000 ft
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Ie givrage. Lorsqu'un modele ne foumit pas de ptevision directe du contenu
en eau liquide, celui-ci peut etre parametrise en termes d'humidite et de
temperature prevues. La figure 14b) donne un exemple de contenu en eau surfondue base sur des valeurs parametrisees et montre les zones de givrage
probable" 700 hPa, associees pour la pluparr "des nuages fronraux. En fait, ces
donnees ne seront probablement d'une grande utilite que dans les regions
fronmies ou les previsions du contenu en eau presentent un niveau d1exactitude
raisonnable.
16.

Le vent /110m et la temperature /11,5 m sont des produits directs des modeles
largement utilises pour la prevision en surface. La figure 15 represente les vents
forts precedant Ie centre de la depression. II convient de se souvenir qu'audessus des terres, il s'agit 1" de valeurs pour la hauteur de la surface du modele et
non la hauteur de la surface reeHe, cet element est elabore plus avant dans la
section 1.6.4.

Figure 14
Previsions H+24 pour Ie 8 janvier 1990 /11200 UTe: a) hauteur
de l'isotherme _20 o e (chiffre
superieur) et du niveau de congelatUm (chiffre inferieur) en milliers
de pieds et b) contenu significanfdes
nuages en eau surfondue
/1700 hPa eng m-3

I

3
5~~
115

. L---'r-',
16
1

40·W

Figure 15
Previsions H+24 pour Ie 8 janvier 1990 /11200 UTe: a) vent
/110 m en nreuds et

b) temperature /11 ,5 m en °e
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VERIFICATION

Les produits numeriques operationnels sOnt verifies regulierement et ce avec trois
objectifs en vue: surveLlter les tendances along terme des petformances l obtenir des
mesures absolues des performances actuelles et identifier les effets des modifications
fecemment apportees au systeme de prevision numerique du temps.

Les previsions peuvent etre verifiees par rapport ades valeurs analysees au ades
observations. Le choix des analyses presente Pavantage de permettre d'effectuerla verifica..
tion sur une gtille ordinaire et de donner un poids egal a chaque pattie de la zone sur
laquelle esteffectuee la verification. Toutefois, les analyses ne sont pas exemptes d'erreurs et,
lorsqu'eUes sontdetivees duprocessus d'assimilation numeriquedesdonnees, il existe uneforre
relation de dependance par rapport au modele de prevision. Dans les zones pour lesquelles
on dispose de peu de donnees, les champs d'analyse peuvent presenter une ressemblance
etroite avec Ie champ de reference; il y a done une nette correlation entte les erreurs d'ana~
lyse etles erreurs des previsions a rres courte €cheanceetil vautmieuxverifierces champs par
rapport aux observations. La cort.ilation est nettement moindre pourdes previsions amoyen..
ne et a longue echeance et dans ces cas la la verification par rapport a I'analyse est ideale.
La verification relativement aux observations confere une plus grande indi:pen..
dance par rapport au processus d'assimilation des donnees mais il existe d'auttes problemes :
les observations sont sujettes aerreur et leur repartition est souvent Inegale de sorte que les
indices de verification, qui representent la somme des ecarts par rapport achaque
observation, presenteront un blais vers les wnes OU la densire des observations est la plus
forte. De plus, les zones aforte densite d1observations sont souvent celles au les analyses
et les previsionS acourte &heance sont les plus exactes, ce qui introduit un nouveau biais
indesirable. Cest pourquoi les observations sont plus indiquees pour la veriflcation locale
effectuee par rapport aune serie de stations fiables assurant une repartition unifonne sur
une zone limitee. Il y a en outre une autte difference entte les resultats des deux methodes
de verification; les. observations contiennent des infonnations a des echelles que les
analyses du modele ne peuvent p~s resoudre. Les forts gradients thermiques autour des
inversions, les effets locauxde moyenne €chelle ou Ie fort cisaillement du vent associe aux
courants~jets peuvent taus etre observes en un point, mais, meme dans un modele parfait,
ils seront lisses a la resolution de la grille, qui peut etrede ,100 km. La verification par
rapport aux observations contient une composante quf rep~sente la, contribution de
processus d'une echelle infetieure a celle de la grille et les valeurs des erreurs de prevision
sont generalemem plus grandes que lorsque I'on utilise les analyses.
Les paragraphes ci-apres presentent differents resultats de veriflcarion relarifs au modele global operationnel urilise a Bracknell. Les erreurs systematiques a moyenne echelle
mentionnees dans la section 1.5.2 varient fortementd'un modele a l'autrei pour Ie reste,
la grandeur des erreurs et les caracteristiques des previsions numeriques presentees id ne
different pas beaucoup de celles d'auttes modeles globaux utilises en exploitation en 1990.

1.5.1

TENDANCES A LONG
TERME EN MATIERE DE
PERFORMANCES

La figure 16 montre des valeurs d'erteurs quadratiques moyennes annuelles dans des
previsions de la pression au niveau moyen de la mer de 1966 a 1989. Les previsions, relatives aune zone couvrant une grande partie de l'Adantique Nord et de l'Europe, ontete
verifiee, par rapport aux analyses. Bien que limitee a une seule variable et une partie

" ,------------------,
- - Prevision 11 24 heures
_
Pravision II 48 hsures
_ _ Privislcn 11 72 heures

Figure 16
Erreur quadratique moyenne, en
hPa, de previsions de Ia pression au
niveau moyen de Ia mer, 19661989. verification par rapport aux
analyses dans une zone couvrant
unegrande partie de l'Atlantique
Nord et de l'Europe.

2-1-----~~----~----~
1960

1970

1980

Annee

1990
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restreime du globe, cette source de donnees de verification est precieuse pour comparer les
perfonnances recentes avec celles des annees precedentes. Elle quantifie l'avantage que
peut apporter Ie passage d'un modele regional quasi geostrophique a trois niveaux (19661972) a un modele aux equations primitives a 10 niveaux couvrantla partie extratropica1e
de I'hemisphere Nord (1972-1982) puis a un modele global a 15 niveaux (1982-1989). La
tendance des perfonnances al'amelioration vient non seulement des deux renforcements
apportes aux specifications des modeles en 1972 et en 1982 mais egalement de I'effet
cumule d'une multitude de plus petites modifications apportees durant ces 24 annees.
1.5.2

DISTRIBUTION DES
ERREURS

La demonstration porte sur la disttibutionglobale des erreurs pourla periode de trois mois
allantdejanviera mars 1990. La figure 17 montre la vitessemoyenne 0.250 hPadonnee
par I'analyse de depart et par les previsions H + 72. Les deux champs sont tres similaires,

drOll it s'ensuit que la croissance des erreurs systematiques n'estpas tres importante durant
les premieres 72 heures de la prevision. Les vitesses moyennes des jell; sontanalogues dans

les deux cas sice n'estque lejetsitue au sud dujapon a une vitesse inferieurede IOnceuds.
La figure 18 montre la prevision moyenne H + 72 de la pression au niveau
moyen de la mer et signale les zones Oll Ies erreurs moyennes sout superieures a
+ 2 hPa. Les erreurs, inferieures pour ainsi dire partout a4 hPa, sout positives dansles
anticyclones subtropicaux et negatives dans les depressions des latitudes elevees. Ceci
indique que les previsions du modele ont un caractere trop zonal.
On remarque une caracteristique analogue dans les erreurs moyennes du
champ de hauteur du niveau de 500 hPa (figure 19) oilles valeurs negatives les plus
importantes sont observees aux Iatimdes elevees et Oll Ie gradient d ouest est excessif.

Figure 17
Vitesse du vent moyen en =uds II
250 hPa, janvier II mars 1990:
a) analyse initiale, b) previsions
H+72
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Figure 18
Prevision moyenne H +72 de fa
pression au niveau moyen de fa
mer, janvier iJ mars 1990. Le signe
+ indique des erreurs moyennes
superieures iJ 2 hPa et Ie signe des erreurs moyennes
inferieures iJ -2 hPa

<C
Figure 19
Prevision moyenne H+72 de fa
hauteur du niveau de 500 hPa,
janvier iJ mars 1990. Le signe +
indique des erreurs moyennes
superieures iJ 2 dam et Ie
signe . . des erreurs moyennes
inferieures iJ -2 dam

Ii
Figure 20
Erreur vectorielIe quadratique en
l'U1!uds de fa prevision du vem
H+24 iJ 250 hPa, janvier iJ
mars 1990 (Ies zones hachun!es
correspondent aux valeurs
superieures iJ 15 l'U1!uds)
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La figure 20 montre la repartition des erreurs quadratiques moyennes pour les
previsions H + 24 du vecteur vent. Les erreurs sont plus irnportantes dans Ie jet sub~

tropical dans l'hemisphere Nord (hived au la variabilite atmosphetique est la plus
grande. Aux latitudes €:levees, les valeurs sont re1ativementplus irnportantes au~desslls
de l'Atlantique Nordet du Pacifique Nord qu'au-dessus de la partie centrale des zones
continentales, ce qui montre que la qualite des previsions est moindre pres des zones
pour lesquelles on a Ie mains d'observations ou SOllS Ie vent de ees zones. Le contraste
re1ativement faible entre la marge des erreurs 11 terre et en mer vient du fait que Ie
syste-me d'assimilation des donnees reussit aetenclre Ies infonnations des zones pour
lesquelles on dispose de beaucoup de donnees acelles pour lesquelles on en a peu.

1.5.3

ERREURS INITlALES ET
CROISSANCE DES ERREURS

La figure 21 montre la croissance de I'erreur pour Ie vent

a 250 hPa durant la

prevision, ainsi que les valeurs de l'erreur obtenue en utilisant 1a persistance comme
prevision. Les erreurs vectorielles quadratiques ont ete evaluees en recourant aux

observations recueillies par radiosondages dans eette meme region, representee sur la
figure 16, qui couvre une grande partie de l'Atlantique Nord et de l'Europe. Sur
I'ensemble de la periode, la croissance de I'erreur est 11 peu pres lineaire et Ie gain par
rapport a la persistanee est plus important vers H +48. La difference quadratique

entre les observations et l'analyse est nettement superieure a zero, ce qui reflete non
seulement des erreurs dans les analyses et les observations, mais egalement leseffets
d'une structure de petite echelle mesuree par Ie systeme de mesure du vent de la
radiosonde mais inferieure la resolution de la grille numerique. Le systeme d'assi..
milation des donnees prend ces facteurs en compte et, de ce fait, queUe que soit la
methode statistique optimale, on ne parvient jamais une parfaite concordance
avec la valeur observee.

a

a

Figure 21
ErreurveetorieLIe quadratique, en
nreuds, relative aux prtvisions des
modeles globaux et aux prtvisions
foruMes sur Ia persistance en ce qui
concerne Ie vent /1250 hPa.
Vtrif=ion par rapport aux
radiosondages dans une zone
couvrant une grande partie de
l'Atlantique Nord et de
L'Europe, en 1989.
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Jour de prevision

On a dit precedemment que l'etroite dependance du systeme d'assimilation
des donnees par rapport au modele operationnel de prevision pouvait faire que les
analyses numeriques contiennent dans les zones pour lesquelles on dispose de peu de

donnees des erreurs systematiques analogues a celles des previsions 11 plus longue
echeance. Compares a l'analyse moyenne, Ies courants-jets moyens a H + 72 (figu-

re 17) ne sont qu'un peu trop legers et Pecart est encore plus reduit si 1'onconsidere

les previsions H+24 (non representees). Pour obtenir une image plus exacte de la
grandeur de cette erreur systematique et de sa dependance par rapport 11 la vitesse du
vent, on a precede a1a verification de previsions a tres breve echeance (H+6) par
rapport 11 des observations d'aeronefs. Les resultats pour differentes bandes de 10
degres de latitude stratifiees par la vitesse du vent (mayenne de 1a valeur observee et

de la valeur prevue) sont presentes dans Ie tableau 2 ci-apres.
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TABLEAU 2
Erreurs moyennes, en "",uds, dans Ies
previsions il tres breve tcheance (H+6)
de Ia vilesse du vent verifiees par rapport
il des comptes rendus d'airanefs entre
ftvrkr 198getftvrier 1990.
Stratification par /uncle de 10 degrts
de latitude et par cattgork de vitesse
de 20 "",uds. Le signe «-» indique un
nombre d'observations inftrkur il50

L'image qui emerge est cene d'une sous~estimation uniforme d'en~
viran 10 % dans les previsions de 1a force du vent a routes les latitudes. On
s'aper~oit que les erreurs systematiques dans l'Atlantique Nord et Ie Pacifique
Nord sont similaires et sont coherentes avec les biais dannes par la compa~
raison avec les radiosondages. La grandeur de ces erreurs est superieure
a la croissance de I'erreur per,:ue entre I'analyse de depart et la prevision H+72
et on peut raisonnablement supposer qu'eHe est representative des erreuts
d'analyse dans certaines des zones pour lesquelles on dispose de peu de
donnees.

Moyenne de 1a vitesse observee et de la vitesse prevue (en nceuds)
Bande de
latitude

80-90N
70-80N
6O-70N
50-60N
40-50N
30-40N
20-30N
10-20N
O-ION
0-108
10-208
20-308
30-408
40-508
1.5.4

5-20

20-40

40-60

60-80

..1,6
-1,7
-1,2
-0,8

-3,5
-4,1
-2,9
-1,7
-1,4
-1,9
-2,7
-5,2
-5,2
-7,6
-5,2
-3,5
-2,1
-3,1

-8,2
-8,0
-5,2

-11,5
-10,7
-8,0
-4,9
-4,7
,3,9
-5,8
-9,5
-10,3
-16,3
-7,8
,6,0
-7,4
-8,0

..0,8

-1,2
-1,6
-2,5
-1,9
-3,1
-2,5
-2,1
-0,6
-2,1

VERIFICATION DES PREVISIONS DE TURBULENCE EN
AIR LlMPlDE

(CAT)

..3,1

-2,7
-2,9
-4,3
-7,6
-9,1
-11,5
-6,2
-5,0
-4,9
-6,6

80-100

100-120

120-140

140-60

>160

-12,4
-11,1
-7,2
-6,8
-5,4
-7,6
-12,0
-12,4

-17,9
-13,6
-10,1
-9,9
-7,2
..9,3
-15,9

-14,6
-12,0
-12,2
-8,9
-12,0

-18,3
-15,3
-15,3
-11,5
-14,0

-17,7
-17,1
-12,8

-9,7
-13,6

-10,9
-14,0

-6,8
-7,6
-9,9
-11,5

-8,5
-13,0
-15,3

La section 1.4 presente des exemples de previsions de Olrbulence en air clair fondees
sur une fauction simple du dsaillement hOrizontal et vertical du ventclu modele. La

precision de Ia methode a lOtIO evaluee en comparant des previsIOns de probabilite
concernant 584 vaIs au-dessus de I'Atiantique Nord avec les turbulences en air
Iimpide emegistrees en route par les pilotes (Forrester 1986); les resultats sont
resumes dans Ie tableau 3 ci-~pres. Chaque decompteporte sur un segment de vol de
100 krn .
Les chiffres montrent que la trequence de rencontre de turbulences en air

clair moderees au fortes dans les regions au la probabilite prevue etait faible a lOtIO de

0,014, alors que dans les regions,au 1" probabilite prevue etait relativement elevee
(superieure a 4 %), Ia frequence est,passee a 0,073. La frequence de reference,
definie camme etant la propOrtion totate
clair moderees au fortes, etait de 6,019.

TABLEAU 3

Wrification de Ia turbulence en ai~
Umpide fr&]uence des cattgories de '
turbulence en air Umpide prtvues
par rapport aux comptes rendus
de 584 vols au dessus de
l'Atlantique Nord

Turbulences en air

PREciPITATIONS

0-4 %

>4%

limpide emegistrees
Nulles au legeres

Totalite des
comptes rendus
vERIFICATION DES

'

, Probabilite prevue de turbulence en air limpide

Moderees au fortes

1.5.5

de comptes rendus de turbulences en air

Toutes les
previsions

33450

3088

36538

473

244

717

33923

3332

37255

Les previsions quantitatives des precipitations dependent fortement du type de systeme
de parnmetrisation utilise pour les processus de convection aiosi que de la resolution du
modele numerique. On obtient generalement Ies meilleurs resuitars avec des modeles
regionaux au de moyenne echelle ahaute resolution qui sont en mesure de representer
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la strucnrre fmutale et certaines des influences du relief avec plus de precision que les
modeles globaux. On a pracede ala verification des previsions du modele regional du
Royaume-Uni (resolution horizontale environ 75 km) pour les categories de precipitations suivantes : nulles (moins de 0,1 mm), laibles (moins de 2,0 mm), moderees
(moins de 10,0 mm), et fortes (superieures ou egales a 10,0 mm). Le tableau 4 a) ciapres donne les resultatB pour des previsions d'accumulation entre H + 18 et H +24. La
verification a ete effectuee par rapport ades accumulations observees sur six heures sur
!'ensemble de !'annee 1989 pour quelque 400 stations r€parties en Europe occidentale.

TABLEAU 4 a)
VbiflClltUm des precipitlltions:
previsions de I'accumulation entre
H+18 et H+24 par rapport aux
donnees de stlltions situ€es en
Europe en 1989. Les chiffres
repr€sentent Ie pourcemage de cas
dans chaque eat<'gorie (precipitations
nu1les (0), faibles (L), modMes
(M) et fortes (H»

Categorie observee

Prevision

0

L

M

H

°

67,8

4,7

1,1

0,1

73,8

L

12,4

5,9

2,1

0,2

20,6

M

1,9

1,7

1,4

0,3

5,4

H

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

82,2

12,4

4,6

0,7

100.0

II semble y avoir surestimation des faibles precipitations et sous-estimation des
fortes precipitations, toutefois, ceei peut etre dfi en partie ala methode de verification.
Des valeurs observees en un lieu ponctuel ont ere comparees avec les valeurs du modele
qui, au mieux, representent une moyenne sur une maille de la grillej aux endroits au les
precipitations sont inegalement reparties,!'incidence de I'apparition de faibles precipitations dans une maille de la grille sera plus importante que dans une station et celle de
fortes precipitations sera moins importante. Differents indices ont ere con~lJS pour quan~
tifLer la precision des previsions en fouction d'un seui! quelconque de precipitations et
les indices les plus souvent utilises sont probablement Ie pourcentage de reussite tronque
(TS) et l'indice d'Hanssen et Kuipers (HK). Ces indices se definissent comme suit:
TS

=

CI(M+F+C)

HK = CI(M +C) - F/(N +F)
C representant Ie nombre de previsions correctes d'occurrence du phenomene, F Ie
nombre de fausses alertes, M Ie nombre d'echecs et N Ie nombre de previsions
correctes de non~occurrence du phenomene. Une definition equivalente de l'indice
d'Hanssen et Kuipers est Ie taux de succes moins Ie rapport de fausse aleIte. Ces
indices ont ete evalues lorsque la manifestation consiste en l'occurrence de preci~
pitations mesurables (superieures 0,1 mm). La dependance par rapport
I'echeance de la prevision est donnee dans Ie tableau 4 b) ci-apr~s:

a

TABLEAU 4 b)
Valeurs du pourcentlJge de reussite
troJUju€ (TS) et de l'indice
d'Hanssen et Kuipers (HK) pour les
accumulations prevues superieures iJ.
0,1 mm. VeriflClltUm par rapport
iJ. des stlltions situ€es en
Europe, en 1989

0-6 heures
6 -12 heures
12 - 18 heures
18 - 24 heures
24 - 30 heures
30 - 36 heures

a

TS

HK

0,40
0,39
0,39

0,52
0,52

0,37

0,35
0,34

0,51
0,49
0,46
0,44

II y a peu de difference entre les valeurs pour 0-6 et 6-12 heures dans les deux
cas, ce qui montre que Ie modele ne semble pas presenter de probleme de relaxation.
Au cours des premieres etapes de l'integratioo, les previsions de precipitations sont
trios sensibles aux desequilibres dans les champs du modele; la presence de chan-
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gements importants dans les quantites pre:vues durant les 6
Ie signe de lacunes dans les procedures d'initialisation.

1.5.6

vERIFICATION DES CENTRES DES DEPRESSIONS

a12 premieres heures est

Les etudes sur l'exactitude des previsions concemantcertaines caracteristiques synop~

tiques sour du plus grand interet pour les usagers des produLts numeriques. La position
du centre d'une depression presente un interet majeur et a fait l'objet de verifications

dans de nombreux modeles. La comparaison par rapport aux analyses de verification
permet d'obtenir des valeurs pour l'erreur concernant la profondeur, l'erreur de posi'
tion, l'erreur chronologique et l'importance de la deviation d'une ttajectoire prevue
vers la gauche ou la droite par rapport a la trajectoire observee. Les resultan; les plus
remarquables de la verification des previsions du modele regional de Bracknell sont
resumes ici. La figure 22 montre la repartition geographique de I'erreur moyenne dans
les previsions H +24 de 1a pression au centre des depressions. Les erreurs ne depassent
pas 1 hPa au-dessus des regions de l'Atlantique ou se developpent la plupart des depressions mais il y a des valeurs negatives plus irnportantes au~dessus des terres indiquant
soit certains defaun; dans la parametrisation des €changes physiques au-dessus des terres
emergees soit un echec plus general de la modelisation du processus de eomblement.
En generat les ..erreurs chronologiques moyennes soot inferieures a 1 heure et it n'ya
pas de deviation systematique'd'un cote ~u de I'autre de la trajectoire observee.

Figure 22
Erreur moyenne, en hPa, des
previsions H+24 de Ia pression
centrale des depressions,
septembre 1987 a aoa! 1988

Les vitesses de creusement prevues ont ete etudiees plus en details pour des cas

de cyc10genese extreme. Entre janvier 1986 et juin 1988,94 previsions produites par
Ie modele ont_ere verifieesj les cas se rapportaient aux 43 systemes de basses pressions
diffe~nts au ron avait soit observe soit prevu l'occurrence d'une cyclogenese explOSive
(chute de la pression centrale d'au moins 24 hPa en 24 heures). La figure 23 montre la
relation entre Ie changement de pression observe au centre de la depression et Ie
changement prevu pour les 94 previsions verifiees. En general,l'ordre de grandeur des
erreurs est relativement petit, inferieur a 10 hPa dans 1a plupart des cas. Les previsions
presentent peu de biais, meme lorsqu'i! y a un creusement de plus de 50 hPa en
24 heures. Les rares occasions ou les erreurs depassent largement 10 hPa sont des cas de
sous~estimationde I'intensite d'une evolution cyc10nique dans les previsions.

Figure 23
Valeur observee du changement de
pression sur 24 heures au centre de
depressions en rap;de creusement
au-dessus de l'Atlantique Nord par
rapport ala valeur prevue, en hPa,
janvier 1986 a juin 1988. Seuls les
cas oil Ie changement de pression
observe au prevu depasse une chute
de -24 hPa ant ete pointes ,

CHANGEMENT DE PRESSION 08SERVE, EN hPa PAR 24 HEURES
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Toutes les previsions numeriques doivent etre interpretees dans Ie contexte du modele
et du systeme d'assimilation des donnees qui les produit et il est necessaire de
comprendre les principes de base decrits dans les sections precedentes pour se rendre
compte des aspects qu'un modele peut ou ne peut pas representer. Les previsions
numeriques presentent presque toujours une evolution plausible; elles decrivent Ie
cycle evolutif complet des depressions des latitudes moyennes, des limites frontales,
des ondes frontales, I'intensification et l'affaiblissement des coutants-jets, les cyclones
tropicaux et bien d'autres caracteristiques meteorologiques. Pour cette raison, les

produits qu'il est normal de foUIDir 11 partir des modeles numeriques incluent ceux que
Ie previsionniste analyse et utilise traditionnellement tels que la pression au niveau
moyen de la mer, la hauteur du geopotentiel, Ie vent et les nuages. On peut offrir des
produits supplementaires concernant des parametres qui ne sont pas normalement
observes ou analyses regulierement et qui peuvent neanmoins etre trios precieux pour
l'interpretation meteorologique et des exemples ont ere presentes dans la section 1.4.

Lorsque Pon identifie les caracteristiques qu'une prevision a routes chances
de traiter correctement, il faut teuir compte d'un certain nombre d'elements :
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

1.6.1

I'echeance de la prevision;
la coherence par rapport aux previsions precedentes emanant du meme
modele;
la coherence par rapport aux previsions de modeles d'autres centres;
les observations disponibles et l'exactitude des analyses;
1a resolution horizontale;
la resolution verticale;
les methodes de parametrisation des processus d'echelle inferieure 11 I'echelle
de la grille;
les erreurs systematiques connues du modele dans la region;
les caracteristiques du traitement a posteriori.

ECHEANCE DE LA

De toute evidence, en moyenne les previsions dont l'echeance est breve sont plus

PREVISION

precises que ceUes avant tine echeance prolongeei la figure 21 montre une augmen,
ration presque lineaire de l'erreur de prevision sur la periode sur laquelle porte la

prevision. A plus longue echeance, seule l'evolution 11 grande echelle a des chances
d'etre traitee avec quelque exactitude et les produits des modeles ne devraient erre
interpretes qu'en termes tres generaux en ce qui conceme la chronologie des fronts,
la force du vent, les temperatures et ainsi de suite. Ces considerations ne sont pas
aussi importantes en matiere de prevision pour l'aeronaudque au les echeances sont
beaucoup plus breves, mais les m@mesprincipes s'appliquent, en particulier pour les

paramerres tels que la couverture nuageuse pour lesquels les erreurs de prevision
augmentent Ie plus rapidement. II faut egalement noter que les performances des
previsions des precipitations sont re1ativement mediocres pour les six a douze
premieres heures amains que l'assimilation des donnees ne sait con~ue pour inc1ure

les effets du processus generateur de precipitations.
1.6.2

COHERENCE PAR RAPPORT

A D'AUTRES

PREVISiONS

Si 1'0n savait qu'en une occasion donnee les erreurs allaient etre inferieures a la
mayenne, il serait possible d'avoir une plus grande confiance dans une prevision. On

a souvent suggere que les methodes de Monte Carlo, qui consistent 11 faire passer
plusieurs previsions 11 partir de conditions initiales ne differant qu'en de petites perturbations aleatoires, poutrait etre un moyen d'aborder ce probleme. Si les previsions
etablies 11 partir de tous les etats perturbes sont similaires, la solution ne depend pas
etroitement du detail de l'etat initial et Ie degre d'exactitude devrait etre superieur 11 la
normale. On ne dispose pas actuellement de previsions de Monte Carlo etablies en
exploitation, mais ces memes principes peuvent etre appliques a des previsions
provenant de sources differentes : soit des previsions etablies precedemment avec Ie
meme modele partir de donnees anterieures, sait des previsions de modeles d'autres

a

centres. Les differences dans 1a formulation des modeles ou dans les observations
disponibles entralnent des differences dans les previsions qui peuvent parfois etre tres
importantes. En general, la coherence entre les diff'erentes previsions numeriques en
vigueur aune heure quelconque est un precieux indicateur d'exactitude.
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Dans eet oIdIe d'idees, it convient egalement de mentfonner rexactitude
des previsions dans des situations synoptiques cliffe-rentes. On s'aperc;oit que
cert&ins types d'evolutions synoptiques sont regulierement bien prevus alors que
pour d'autres, notamment ceux qui impliquent cl'importantes interactions non
Hne-aires entre des systemes cl'echelles cliffe-rentes, les erreurs de prevision sont
nettement plus importantes. Plusieurs predicteurs statistiques de l'efficacite des
previsions faisanr appel aux sorties des modeles pour caracreriser Ie type de flux ont
ere mis au point et l'on evalue actuellement leur fiabilite.

1.6.3

OBSERVATIONS DISPONlBLES
POUR L'ANALYSE

Dans les rones pour lesquelles les observations de bonne qualite sont abondantes etce
pour tous les niveaux de l'atmosphere, les analyses ont toutes chances cl'ene exactes.
Malheureusement c'est rarement Ie cas et 1'0n peut souvent retracer l'origine des

erreurs de prevision jusqu" des rones pour lesquelles on manque de donnees et oli I'analyse est incertaine. I:utilisarion d'un modele d'assimilation pourfournir des champs de
reference pout l'analyse permet de s'assurer que les infonnations contenues dans des
observations correspondant aux heures precedentes sont reportees dans Ie temps.
Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'observations dans une zone donnee, l'analyse ressemble
fortement la referencej en outre, les previsions pour cette region ressembleront souvent

a

• la prevision donnee par Ie precedent passage du modele, jusqu'a ce que I'influence de
systemes de plus grande echelle.conunence a dominer. II s'ensuit que la coherence
entre des previsions obtenues par passages successifs du modele, au lieu de signifier une
meilleure fiabilite d~s previsions, peut refleter tout simplement Ie fait que 1'0n n'a re~u
aucune observation nouvelle poudes regions critiques du point de vue de l'evolution

meteorologique. Cest I. une consideration importante lorsque l'on evalue 1a coherence
entre plusieurs previsions successives etablies avec un meme modele pour les zones des

tropiques ou de l'hemisphere austral pour lesquelles on dispose de peu de donnees.
Les mooeles adomaine limite requierent des valeurs aux limites laterales que

seul un autre modele coUvrant un domaine plus etendu (generalement un modele
global) peut foumir. Etant donne que l'on attend des premiers qu'ils produisent Ies
previsions au moment requis, Ie passage du modele global qui permet d'obtenir les
conditions aux limites correspond souvent ades heures d'observation anterieures et
ne beneflcie donc pas d'une bonne partie des observations les plus recentes. Ceci
n'aura qu'une incidence restreinte SUI' la qualite des previsions a coOOe echeance

mais, • plus longue echeance, la qualite inferieure du passage du modele global va
contaminer l'interieur du domaine du modele. domaine limite. Cette propagation
de I'erreur peut etre assez rapide Iorsque Ie flux translimite est fort.
I..:analyste chevronne est souvent en mesure d'identifier des erreurs dans les
analyses du modele soit en interpretant soigneusement des observations prises
separement, sait en se procurant des informations complementaires que n'utiHse pas
. Ie systeme numerique, telIes que les images satelIitaires. L'imagerie satellitaire donne
souvent des informations precises sur Ie centre d'une circulation, la position d'un
front, I'existence d'une onde frontale, ou Ies zones de convergence de grande echelle.
Lorsqu'une erreur d'analyse est identifiee, eIIe peut perdurer dans la prevision seIon

un mode lineaire sans effet d'amplification, auquel cas Ie previsionniste peut modifier
avec succes les previsions

acourte echeance.

Par exemple, une depression au une

formation frontale situee trop en avant dans l'analyse I'est generalement aussi dans
les previsions H + 12 ou meme H +24. De meme, Ia position d'un front donnee parle
modele peut etre modifiee pour tenir compte d'une onde omise ou mal situee dans
l'analyse correspondante. Malheureusement, beaucoup d'erreurs d'analyse sont
amplifiees de maniere non-lineaire et la relation entre I'erreur d'analyse et l'erreur de
prevision est bien plus complexe et imprevisible. 11 existe peu de regles permettant
de prevoir l'effet probable de telles erreurs sur Ies previsions ulterieures.

1.6.4

REsoLUTION HORIZONTALE

De toute evidence, la resolution horizontale est un facteur essentiel pour determi..

ner quelles sont les caracteristiques qu'un modele peut ou ne peut pas representer.
En termes de representation physique dans les modeles globaux, les limites terremer sont nettement simplifiees et de nombreuses chaines de montagnes et vallees
sont lissees meme lorsque 1'on fait appel • la plus fine des resolutions dont on
dispose. La figure 24 montre un exemple de representation d'une chaine de
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Figure 24
Reprtsentl1tion des Alpes le long du
mb'idien de looE il difftrentes
rtsolutions spectroles, par 10 hauteur
rehausste et 10 hauteur rehausste
(enveloppe) de 10 sUlface du modele.
Les valeurs de reftrew:e proviennent
de donntes sur 10 minutes de 10
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montagnes (les Alpes Ie long du meridien de lOOE) ades resolutions differentes avec
la version moyenne et la version rehaussee (enve1oppe) de Ia hauteur de la surface du
modele du CEPMMT (Simmons 1986). Avec une troncatore de TlO6 ou, de maniere equivalente. avec une resolution de 100 km, ilpeut y avair des d{fferences tres
importantes entre la realite d'une chaine de montagnes au d'une vallee et leur
representation par Ie modele; des differences de plusieurs centaines de metres eutte la

hauteur de la surface du modele et la hauteur de la scation sont courantes meme dans
des regions qui ne sout pas considerees comme particulierement montagneuses. Dans
les regions montagneuses, meme avec 13 resolution la plus fine, des differences supe..
deuIes a 1000 m oe sont pas rares. Les differences serout particulierement iropor..

tantes si la hauteur de la surface du modele represente one valeur moyenne dans
l'espace destinee

adonner une limite inferieure plus lisse, au une valeur artificielle..

ment rehaussee pour ameliorer la prevision des processus de blocage. De ce fait, les
champs proches de la surface doivent erIe consideres camme valides au niveau du
modele et non au niveau de la station pour laquelle les previsions sont utilisees.
Generalement, Ie renforcement orographique des precipitations est sous..estime dans
les previsions alors que les details du champ de vent au de temperature sont, au
mieux, lisses au niveau du modele. La simplification du type de surface affectera les
regions au les limites terre..mer sont importantes. Une mer de faible etendue au des
chenaux etroits seront mal representes et d'importants effets meteorologiques qui
leurs sont associes manqueront dans les previsions numeriques. Les valeurs du mo..
dele interpolees pour un point proche d'une limite terre..mer peuvent presenter les
caracteristlques d'un point du modele situe a terre, d'un point situe en mer, ou plus

probablement d'unecombinaison des deux. Par exemple, un vent de surface donne
par Ie modele, pour un point situe au-dessus de la mer mais dont la distance a la cote
represente au plus une longueur de la grille du modele, inc1uera one contribution des
effets de frottement continentaux.

Du point de vue de ce que la dynamique du modele peut representer, la
question est plus complexe. La structure de moyenne echelle ne peut lOtte definie si
I'echelle est inferieure a l'espacement des points de la grille du modele, mais les
systemes de parametrisation peuvent assez bien representer les differents processus

physiques qui se manifestent en chaque point de la grille. Une simple perturbation
ondulatoire peut etre representee jusre par deux points par longueur d'onde, mais les
methodes numeriques utilisees pour I'approximation des equations du mouvement ne

traitent ces caracteristiques proches de I'echelle de la grille du modele qu'avec peu de
precision; ces dernieres se perdent immediatement dans Ie bruit numerique qui
accompagne inevitablement les approximations mathematiques. Il faut trois au
quatre points de grille pour traiter avec succes une simple perturbation, ce qui, dans

Ie cas d'un modele

a grille de 100 km, signifie une echelle de 300-400 km. Ces

arguments s'appuient sur une analyse unidimensionnelle tres simple des erreurs de

prevision et, bien que les conditions applicables a I'ensemble de la situation
tridimensionnelle soient analogues, les aspects des champs prevus cotrespondant a
I'espacement de la grille ne sont pas tous inexacts. Par exemple, les forts gradients
d'un front sont generalement bien representes dans les modeles et la position des
fronts est prevue avec une efficacite considerable bien qu'il s'agisse d'une disconti..
nui te unidimensionnelle.

Le cas erudie a la section '1.4 foumit un bon exemple de I'effet de la resolution du modele sur les details de la prevision. La prevision H +24 de la ptession
au niveau moyen de la mer obtenue a partir du modele global avec une resolution
horizontale de 150 km (figure 25) peut lOtre comparee avec la prevision donnee
par Ie modele regional avec un espacement de la grille d'exactement la moitie
(figure 6a)).
Vevolution generale prevue par les deux modeles est pour ainsi dire identique,
mais il y a une difference de 14 hPa dans la pression au centre de la depression et les
deux cas presentent une intensite inferieure a celie donnee par I'analyse de verification (pression centrale 928 hPa). La version a maille fine represente mieux la
profondeur ainsi que Ie gcadient exceptionnellement prononce sur Ie flanc sud-ouest.
De telles differences sont typiques des avantages que I'on peut tirer d'une resolution
horizontale plus serree.
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Figure 25
Prtvision H+24 pour le 8 janvier 1990 111200 UTe: pression
au niveau moyen de la mer en hPa
donnte par le modele global de
Bracknell.

1.6.5

RI1soLUfION VERTlCALE

Les 15 a 20 niveaux des modeles globaux utilises en 1990 n'offrent qu'une resolution
ttes limiree pour une partie de la structure verticale de l'atmosphere extr~mement im#
portante pour l'aviation. Souvent les inversions oe sout representees que comme une
isomerme entre deux couches et de ce fait la profondeur de la convection SOllS l'inver..

sian est frequemment sous--estimee comme Ie demontre l'exemple suivant. Le prom de
la temperature observee que l'on peut voir sur la figure 260) est typique d'un flux anticyclonique de nord...est au..dessus du Royaume..Uni et montre une inversion coiffee d'un
eapuehon de nuages vers 800 hPa, sous laquelle l'air est instable du fait des temperatures
de la mer en surface. Tous les details sont perdus dans ta prevision H + 12 du modele
regional (figure 26b»; Ie nez ehaud de l'inversion est totalement absent, l'epaisseur
d'instabilire est negligeable et aucune caliche nuageuse n'est indiquee SOllS l'inversion.
Tous les defauts de la prevision du modele sont !ies al'insuffisance de Ia resolution dans
la couche limite; les couches de nuages et d'inversion peu profondes ne peuvent pas etre
bien representees dans un modele dont les niveaux sont separes de 70 hPa. Compte
tenu des nuage, manquants, et done de I'absence du refroidissement de grande longueur
d'onde au sommet du nuage, Ie modele ne peut maintenir les basses temperatures juste
sous l'inversion. Dans eet exemple, la tropopause est egalement quelque peu lissee.

Figure 26
Ttphigramme montrant les profils
verticaux de la temptrature et du
point de roste II Aughton
(54°N,3°0) pour le 5 dtcembre 1989 II 0000 UTe : a) profi!
observ. et b) prtvision H+12.
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Dans Ie champ de vent, des details importants peuvent egalement etre perdus.
notamment aux niveaux des courants~jets dans les regions extra~tropicales ou un fort

cisaillement vertical du vent peut se produire. La figure 27 presente un exemple de
la vitesse du vent observee dans une station du sud de l'Angleterre et des valeurs
moyennes des couches utilisees pour l'assimrlation des donnees (cercles). La
resolution limitee foumie par les 15 niveaux du modele donne une correspondance
par rapport au profit observe qui est assez bonne dans la troposphere excepte au creur

a80 nceuds qui DOt ere observes se manifestent
sur une hande tres etroite. Un probleme analogue se pose avec les systemes

du courant~jet ou les vents 8uperieurs

d'assirqilation clesdonnees qui effectuent I'analyse des niveaux standard en utilisant
uniquement les observations de ces niveaux. C'est la une consideration importante
lorsque 1'0n utilise un modele pour prevoir les vents maximauxj dans certains cas,

I'analyse du modele risque de donner des vents de 10 a 20 nreuds trop faibles dans des

zones a forte densite d'observationsJsimplement par manque de resolution verticale.
Le probleme peut etre en partie surmonte par un post.. traitement approprie en
utilisant une correspondance ergot de rang eleve avec la vitesse du vent aux
niveaux des courants..jets, mais aueun modele ne parviendra arepresenter la finesse

a

de detail de cet exemple.

Figure 27
Profit vertical de la vitesse du vent
observeaCrawley (51°N, 0°0),
en nreuds, erabli ii partir de
moyennes sur 1 minute. I.es
valeurs moyennes des couches
utilisees dons le modele de
BrackneU sont reprtsentees
par les petits cercles.
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1.6.6

LIMITE DES SYsTIMES DE
PARAMETRISATION

J:exactitude et la representativite des previsions des parametres proches de la surface
obtenues au moyen des modeles dependent etroitement de la parametrisation des
processus dom l'echelle est inferieure a I'espacement de la grille. Par exemple, les
previsions de la temperature sous abri varient seIon que 1'0n utilise ou non un mo..

dele detaille du sol et que Ie systeme radiatif tient ou non compte de la couverture
nuageuse prevue ou du cycle diume. On a obtenu de bien meilleures previsions de
la temperature avec Ie modele regional de Bracknell une fois Ie systeme de parametrisation du sol a une seule couche remplace par un systeme a quatre couches. La
specification de l'humidite du sol est tres importante pour l'obtention de previsions
exacte, de la temperature et des precipitations. Les systemes perrnettant de specifier
I'humidite du sol a partir des champs climatologiques entralneront dans les previsions une surestimation des pluies en periode anormalement seche et vice versa.

D'un autre cote, les valeurs de l'humidite du sol determinees au moyen d'un cycle
hydrologique interactif peuvent devenir irrealistes si les previsions des precipitations
sont errouees. La couverture de neige et de glace de mer a une forte incidence sur

les temperatures prevues sous abri et, lorsqu'elle est mal representee dans Ie modele
(parce que I'on a pris des valeurs climatologiques ou que Ie systeme interactif a prevu
la mauvaise couvertureL dJimportantes erreurs peuvent se produire.

On s'aper~oit que la parametrisation de la convection due

a I'humidite est

impottante pour determiner la structure prevue de la couche limite, en particulier
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au-dessus des oceans. En son absence,la couche limite du modele peut devenir trop
peu profondeet trop seche et les previsions presentent une laeune en ce qui

concerne les nuages bas. Le refroidissement radiatif do aux nuages a des consequences importantes sur la structure meteorologique et, pour obtenir des previsions
exactes, il faut non seulement disposer de bonnes previsions de I'humidite donnees
par Ie modele mais aussi d'un bon systeme de parametrisation du rayonnement. Les
systemes qui simplifient trop la structure nuageuse ne serout pas en mesure de

representer beaucoup de details dans Ie plan vertical.
Les caractetistiques de la parametrisation de la convection influencent fortement les previsions des precipitations. Dans la plupart des systemes, les conditions
d'occurrence de la convection sont testees independemment a chaque pas de temps
(en general 15 minutes) et il n'est pas tenu compte de I'advection des cellules convectives. Ced a d'importantes consequences: Ie modele ne traite pas la convection
qui se poursuit apres que la source de chaleur motrice a cease d'operer. Par exemple, les
precipitations de convection serout prevues au mauvais moment lorsque fa duree de
vie des cellules convectives est longue. Des averses qui se developpent normalement
I'apres-midi peuvent ~tre prevues autour de midi heure locale parce que les processus
de convection du modele fonctionnent de maniere instantanee. Un autre exemple est
celui de courants d"air maritimes des latitudes moyennes : lorsqu'un flux puissant
deplace des averses nees au-dessus de la mer vers des rones continentales entra!nant
une convection. Les systemes de parametrisation de la convection permettent

rarement de traiter les situations dans lesquelles des averses se developpent de maniere
<!parse et dans ces cas la, les hauteurs de precipitations prevues par Ie modele sont
habituellement nulles.
1.6.7

AUTRES ERREURS
SYsrEMATIQUES

Toutes les tendances pr~sentees par les previsions du modele doivent etre inter~

pretees a la lumiere des connaissances relatives aux erreurs sysrematiques du modele.
Dans les modeles numeriques, Ie creur des courants.. jets est souvent trap faible et Ie

type d'erreurs dependant de la vitesse quantifie au tableau 2 sert de base aux previsionnistes pour modifier les produits numeriques avec sllcces. Generalement, dans
Ie modele global, les cOuIants-jets sont en moyenne 10 a 15 nceuds trap faibles, aussi
bien dans I'analyse que dans les previsions acourte·echeance, et les vents maximaux

fournis par Bracknell sur ies cartes du temps significatif sont habituellement modifies
pour teniI compte de eet element. Les erreurs systematiques peuvent erIe parti..
culierement importantes dans les zones tropicales
par endroit e1Ies avoisinent

au

parfois l'ordre de grandeur des changements journaliers.
1.6.8

CARAcrERISTIQUES DU
POST-TRAITEMENT

La plupart des produits diffuses sur Ie SMT sont derives au moyen d'interpolations
horirontales bilineaires a partir des poInts de grille du modele. Dans bien des cas, la
resolution du produit resultant est substantiellement plus grossiere que celie du
produit original et d'importants details peuvent de ce fait erIe perdus. Les mavens
utilises pour I'interpolation verticale peuvent avoir une incidence majeure sur la
force du vent autour des niveaux des courants,jets OU Ie cisaillement vertical est
particuIi~rementprononce. On obtiendra une representation nettement meilleure

de la force du courant-jet si I'on applique aux donnees une correspondance quadratique ou de rang eleve. Au-dessus des terrains eleves, les valeurs pres de la surface
seront representees par des donnees d'un niveau standard (par exemple Ies vents a
850 hPa). Pour pouvoir tirer parti du produit, il est necessaire de connattre la
hauteur exacte de la surface du modele a chaque point de la grille et les procedures
suivies lorsque celle~ci est superieure a la hauteur du niveau standard. Le meilleur
mode de derivation des valeurs locales des precipitations consiste a partir du point Ie
plus proche de la grille du modele, plutot que de proceder a une interpolation qui
augmente fortement I'incidence des valeurs non nulles.

1.7

LA PREVISION
NUMERIQUE DU
TEMPS DANS LES
ANNEES90

Au cours des annees 80, les modeles globaux de prevision ont ete largement adoptes
et les erreurs de prevision ont ete regulierement reduites a toutes les echeances.
Pour {'aviation, Ie principal avantage a ete de pouvoir disposer de previsions du vent
et de la temperature aux points de la grille d'une precision et dlune resolution jamais
atteintes auparavant. Grace au developpement simultane des modeles regionaux,
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on a pu traiter les details avec sueces, avec une resolution plus fine que celIe des rna..
deles globaux; les precipitations et des parametres de surface teIs que la temperature

etle vent font desormais souventl'objet de bonnes previsions. 11 semble que I'on peut
raisonnablement s'attendre a ce que la tendance a une modelisation des systemes
meteorologiques ades echelles de plus en plus petites se poursuive dans les annees 90.
Chose peu surprenante, la nebulosite, la base des nuages et la visibilite se sont
revelees etre panni les parametres meteorologiques les plus difficiles

aprevoir avec

exactitude et les modeles de moyenne echelle ayant une resolution tant horizontale
que verticale suffisante pour s'attaquer

ace probleme en sout encore au stade de la

mise au point en ce debut de decennie. Dans Ie domaine de la prevision numerique,
les progres devraient se faire dans deux secteurs: amelioration des modeles de prevision numerique suite al'augmentation de la puissance des ordinateur8 et collecte d'un

plus grand nombre d'observations Surtout en raison des progres de la technique dans
ce domaine.

1.7.1

FUTURS SYSTEMEs DE

PREVISION NUMERIQUE
DUTEMPS

Depuis Ie debut des annees 50, la puissance des oroinateurs a subi une augmentation
exponentielle, avec une multiplication par 10 de la puissance de ca1cul a peu pres
.tous les 5 aDS. Meme s'il n'est pas certain que ce rythme se maintienne durant les
annees 90, on continuera de mettre au point des machines nettement plus puis,

santes. En ce debut de decennie, les modeles globaux utilises en exploitation et
ayant la resolution la plus fine ont une resolution d'environ 100 km (ou une resolution spectrale T106) et 20 niveaux; nombre de grands centres devraient parvenir a
diviser cette resolutit)fi par deux et a atteindre pres de 50 km (ou T200) et 40
niveaux d'ici au milieu ou ala fin des annees 90. II est probable que pour les besoins
de l'aviation certains modeles concentrent les niveaux supplementaires dans la

troposphere superieure. Ces modeles globaux a haute resolution devtaient etre au
moins aussi exacts que les meilleurs modeles regionaux de 1990 et donner des previ-

sions raisonnablemenr- predses des prec:;.ipitations et des systemes nuageux de grande

echelle. On devrait pouvoir alars disposer couramment de produits relatifs au temps
significatif elabores automatiquement apartir des produits numeriques.
On attend une evolution importante dans Ie domaine de la modelisation de
l'ochelle moyenne OU l'on parviendra a une bien meilleure resolution dans la couche
limite. Cela, joint ades parametrisations tres detaillees des processus meteorologiques,
permettra de disposer pour la premiere fois des moyens de s'attaquer de maniere realiste
ala prevision operationnelle d'elements tels que la base des nuages et la visibilite. Certaines des parametrisations ameliorees mises au point pour la modelisation amoyenne

emelle pourraient bien rejaillir sur les furors modeles globaux et l'on espere notamment
parvenir a mieux modeliser les processus nuageux avec ces modeles. La modelisation des
processus de moyenne echelle est traitee en details dans Ie chapitre suivant.
Pour tirer Ie meilleut parti des observations disponibles, il faudra ameliorer les
methodes d'assimilation des donnees. On place beaucoup d'espoirs dans les techniques complementaires pour utiliser la puissance des modeles numeriques afin de

decrire la maniere dont les variables meteorologiques evoluent en fonction du
temps. L'etat initial est derive au moyen dlune procedure iterative qui assure une
bonne correspondance non seulement par rapport aux observations du moment rnais

egalement par rapport aux observations anterieures. Si ce type de methodes donne
de bons resultats, il sera alars possible de faire un meilleur usage d'observations
asynoptiques telles que les comptes rendus d'aeronefs et les donnees satellitaires. Les
modeles de moyenne echelle peuvent egalement permettre d'assimiler avec succ1:s
les donnees radar et I'imagerie satellitaire.

1.7.2

FUTURS SYSTEMES

D'OBSERVATION

A mesure que la resolution des modeles numetiques s'affine, il est necessaire de renforcer la densite des observations pour disposer de conditions de depart exactes plus
proches de l'echelle de la grille du modele. II est peu probable que I'on y parvienne
apartir des systemes terrestres actuels, pour des raisons financieres, et les progres de
la teledetection foumiront sans doute Ie seul moyen d'obtenir les details necessaires
dans I'avenir.

La qualite des sondages de temperature par satellite s'est regulierement
amelioree au cours des annees 80 rnais la plupart des etudes montrent qu'ils ne sont
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pas tres utiles a la prevision numerique du temps dans l'hemisphere Nord. On ne
peut escompter de nette diminution des erreurs d'observation de ces systemes avant

plusieurs annees. Au debut des annees 70, on avait realise des estimations du vent
en suface a partir d'un diffusiometre embarque a bord d'UD satellite et cetIe experience sera reproduite apartir d'un satellite dont Ie lancement est prevu au debut des
annees 90. Ces estimations devraient etre d'une grande aide pour l'analyse de surface
au~desslls des oceans, toutefeis les avantages pour la prevision numerique du temps

en general ne sont pas encore clairs. Vutilisation du lidar pour mesurer Ie profil
vertkal du vent

apartir d'une station terrestre a donne des valeurs exactes particu"

lierement utiles pour les modeles de moyenne echelle et des systemes spatiaux ont
ete proposes. Us pourraient augmenter considerablement Ie volume des donnees
utiles pour la prevision numerique du temps mais la date de leur mise en service reste
assez e!oignee. On prevoit egalement de mettre en place. dans certaines parties du
monde. des reseaux terrestres de profileurs du vent qui apporteront des informations
complementaires precieuses pour I'initialisation des previsions numeriques. A p1us
court terme, les aeronefs commerciaux pourraient ameliorer considerablement Ie
volume des donnees disponibles pour la prevision numerique du temps. Les liaisons
de communication air-sol ameliorees dont beneficient les nouveaux aeronefs permettront la transmission rapide de precieuses informations aux principaux centres
meteorologiques. Si l'on parvient amettre en place un systeme efficace, on disposera
d'une bien meilleure couverture en observations aux niveaux et pour les zones les

plus utiles a l'aviation.

CHAPITRE2

PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS: MODELES MESO-ECHELLE
2.1

INTRODUCTION

A LA PREVISION
NUMERIQUE DU
TEMPS AMOYENNE
ECHELLE
2.1.1

SYSTEMES METEOROLOGIQUES DE MOYENNE
ECHELLE

11 n'existe pas de definition universellement acceptee de l'importance d'un systeme
de moyenne echelle. Toutefois, on accepte communement Ie fait que ces systemes
out une etendue dans Ie plan horizontal superieure acene d'un uuage isole mais

inferieure acelle un cyclone extratropical. Pour etre plus precis, on adopte souvent
comme dimensions la fourchette 20-200 km, convention qui sera utilisee ici.
A I'inverse des systemes «d'echelle synoptique», tels que les cyclones
extratropicaux, qui puisent leur energie essentiellement dans Ie contraste de
temperature horizontal agrande echelle entre les temperatures des regions polaires et
celles des regions tropicales, de nombreux systemes de moyenne echelle tirent leur
energie en grande partie de la chaleur latente degagee par la condensation de l'eau.
La forme qu'ils prennent depend de l'envlronnement dans lequel lIs se constituent.
On compte trois grandes categoties de systemes de moyenne echelle, selon
l'agent de for,age predominant. En premier lieu, il y ales systemes afor,age tapa'
graphique tels que les systemes de nuages orographlques et les brises de mer. En
deuxieme lieu viennent les systemes forces a grande echelle telles que les bandes
pluvieuses frontales. Enfin, il y a des perturbations pour lesquellesl'echelle moyenne
est une caracteristique intrinseque telles que les ensembles de processus convectifs

de moyenne echelle et certaines lignes de grains, dont l'echelle et l'evolution sont
nettement independantes du for~age exterieur.
La dimension spatiale de la meso ..echelle s'accompagne d'une notion
correspondante au niveau tempore!. Alors qu'un cyclone extratropical peut avoir

une duree de vie de plusieurs jours, la plupart des systemes de moyenne echelle ne
persistent pas plus d'une journee, les petits systemes durant plus generalement

quelques heures.
2.1.2

SYsTEME OPERATIONNEL
DE PREVISION NUMERIQUE
DU TEMPS A MOYENNE

Dans les modeles de prevision numeriqlle dll temps a points de grille, il est
generalement necessaire qll'llne caracreristiqlle atmospherique s'etende sur quatre

ECHELLE

de prevision numerique meso~echelle peuvent done etre consideres comme ceux dont

points de la grille avant de pouvoir la modeliser de maniere realiste. Les modeles
I'espacement de 1a grille est situe entre 5 et 50 km. Peu de modeles de ce type sont
actuellement utilises comme modeles operationnels de prevision du temps a des fins
generales. II s'agit entre autres (en janvier 1991) du modele japonais (espacement 40 km), du modele fran,ais Peridot (espacement 35 km) et du modele du
Meteorological Office du Royaume.Uni (espacement 15 km). Le Service
meteorologique norvegien exploite egalement une version de son modele

a

domaine limite avec une grille de 25 km et l'Universite de l'Etat de Pennsylvanie
procede

a des experiences de prevision en temps reel au moyen d'une version

du modele Penn State/NCAR dont la grille

a un espacement de

30 km. A

l'heure actuelle, aueun modele de ce genre n'a la resolution voulue pour couvrir

toute la fourchette dimensionnelle des systemes meteorologiques d'echelle
moyenne.

La periode d'utilite d'une prevision depend de

1a duree de vie des systemes

atmospheriques presents. Generalement, on parvient a une certalne fiabilite
pour une periode correspondant a la duree de vie dlun a deux systemes. Pour
les petits systemes de moyenne echelle, ceci peut representer mains de douze heures,
rendant ainsi les previsions tres perissables. Pour cette raison, les produits de

prevision doivent etre diffuses des que possible. Dans Ie systeme du Meteorological
Office on utilise une heure limite d'acquisition des donnees d'observation de
H+OO,35, suivie d'une analyse interactive puis de la prevision. Le modele de
prevision prend environ 48 secondes de temps machine par heure d'echange

et les produits sont disponibles sur les terminaux a ecran de visualisation (YOU)
du Bureau central de prevision a H +02,00. Actuellement, la diffusion aux
bureaux de prevision des stations peripheriques prend encore
heure.

a peu pres une
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FORMULATION DES
MODELES MESOECHELLE DE PREVISION NUMERIQUE
DUTEMPS·
PRINCIPES GENERAUX

A bien des egards, Ia fonnulation des modeles meso-echelle suit celie des modeles de
grande echelle. Les contraintes en matiere de cout de calcul et de delai exigent qu'ils
passent en machine comme des modeIes a domaine limite avec des conditions aux

limites obtenues au moyen d'un modele de plus grande echelle. D'importants processus ne peuvent pas etre [epre-sentes sur la grille du modele et ceux,la sout para...

metrises de maniere analogue a ce qUi est fait pour les modeles de grande echelle.
En ce qui conceme la partie fine de la fourchette de l'echelle moyenne, des
circulations avant des echelles horizontales et verticales comparables deviennent possibles et les accelerations verticales prennent de l'importance. I:approximation hydrostatique ,doptee dans tous les modeles de grande echelle doit alors @tre abandonnee et
des equations supplementaires doivent@treajouteesdans Ie modele de prevision.
L'une des caracteristiques des systemes meteorologiques meso-echelle est
l'importance des processus impliquant les nuages. II {aut teuir particulierement

compte de ce facteur lors de la conception de chaque partie d'un systeme de prevision numerique du temps pour l'echelle mayenne.

2.2.2

GRILLES DES MOORES liT

La plupart des modeles meso-echelle, qu'ils servent a la prevision ou a la recherche,

TECHNIQUES NUMERIQUES

utilisent one representation des equations en differences finies. Plutot que de recourir

aune grille latitude-longitude, il est nonnal de choisir une projection de la surface de

la Terre qui minimise la distorsion de la grille du modele. La distorsion qui subsiste est
representee dans les equations par un facteur cartographique amains que Ie modele ne
porte sur un domaine restreint auquel cas die peut raisonnablement etre consideree

comme constante. La grille actuellement utilisee dans Ie modele du Meteorological
OffICe a une maille de 15 km et un domaine de 1320 km x 1350 km, comme l'illustre
la figure 28 OU les isohypses de surface du modele ont ete superposees.

a

Etant donne que les principaux besoins en matiere de prevision du temps
moyenne echelle concernent la zone proche de la surface, la resolution verticale est

habituellement renforcee dans la partie inferieure des modeles meso-echelle. D'un
autre c(\te, dans ces modeles on attache moins d'importance a la stratosphere et elle

Figure 28
Domaine et orographie du modele
meso-echeUe depuis octobre 1989.
Les points de fa griUe som espaces de
15 km et l'intervaUe des isohypses
est de 50 m. Le contour en gras
est ill'alritude zero et indique
fa Ugne de c6te du modele.
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peut erre toralement omise, comme dans Ie modele du Meteorological Office OU Ies
condirions aux Iimites d'un modele de grande echelle sonr appliquees a Ia limite
superieure (14025 m au·dessus du sol). Dans les modeles meso-echelle, on utilise
differentes coordonnees qui suivent la topographie. Celles-ci peuvent etre fonction
de Ia hauteur ou de Ia pression. Le modele du Meteorological Office utilise
actuellement la hauteur au~dessus du sol et, panni ses 32 niveaux, 7 sout situes dans
les 100 m inferieurs et 15 dans Ie kilometre inferieur.
2.2.3

REPREsENTATION DES
NUAGES

Les processus nuageux comptent beaucoup dans la plupart des composantes d'un
modele meso-eche1le. Le mouvement d'humidite de grande echelle doit etre traite
avec soin pour eviter les {ausses sources et les faux puits. La condensation et
l'evaporation a l'echelle de Ia grille doivent erre correctes si l'on veut que Ie.for~age
da a la chaleur Iatente soit exact. Le nuage resultant influence Ie bilan radiatif de la
surface, provoquant des gradients thermiques dans la couche limite. Le refroidissement radiatif au sommet des nuages peut aussi renforcer Ie melange twbulent de la
couche limite. Enfin, la neige et la pluie retombant des nuages consrituent d'importantes variables de prevision. La recherche se poursuit sur tous ces elements en vue
d'ameliorer les previsions de Ia temperature en surface, de Ia visibilite, des precipirations, ainsi que des nuages eux~memes.

Vune des difficultes propres aux modeles meso-echelle est la parametrisarion
des nuages convectifs profonds generateurs de precipitations. Us peuvent erre d'une
taille comparable a I'espacement de la grille mais une resolution egale ou meme
inferieure a 2 km est uecessaire pour bien les modeliser. En outre, Ie cycle evolutif
cl'un uuage de convection est bien superieur au.pas de temps d'un modele meso~
echelle. Pour ces raisons, on a adopte pour cerrains modeles des parametrisations
qui incluent Ia structure spatiale et/ou temporelle. La representation du courant
convectif descendant, ainsi que du courant ascendant, constitue une composante
majeure de ces systemes car cet element peut etre important pour determiner l' evo~
lution du nuage suivant.

2.3

ASSIMILATION DES
OONNEESDE
MOYENNE ECHELLE

2.3.1

PRINCIPES GENERAUX

La plupart des systemes de prevision numerique du temps a moyenne echelle font
appel, pour l'assimilation des donnees, a des techniques analogues a celles utilisees
dans les modeles de grande echelle. Le systeme du Meteorological Offu:.e diffi:re des
autres a Ia fois du fait de la finesse de sa resolution et du fait qu'il est imbrique dans
un modele regional qui a lui.. me:me une grille suffisamment fine pour representer

dans Ie plan horizontal les caracteristiques definies par les principaux systemes
d'observation en altitude (c'est-a-dire les systemes de radiosondage, de sondage par
satellite et les systemes AlREP). Pour ces raisons, aucune analyse separee des donnees des sondages en altitude n'est effectuee dans l'initialisation des modeles mesoechelle. Au lieu de cela, I'effort est concentre sur l'initialisation de la cauche limite

(temperature, vent, humidite et visibilite) et du champ d'humidite (humidite
relative, eau des nuages, glace des nuages, fraction de nuages).

2.3.2

SOURCES DE DONNEES

La plupart des systemes d'observation composant Ie Systeme mondial d'observation
de I'OMM sont con~us pour fournir des donnees a I'echelle synoptique. Pour
obtenir une resolution plus fine, il faut se tourner vers les sondages satellitaires et,

localement,les comptes rendus d'aeronefs automatises. Les sondages satellitaires ne
mesurent pas la temperature de maniere directe et ont une mauvaise resolution

verticale. 11 s'est revele difficile d'en extraire des informations utiles au-dessus des
zones continenrales auxquelles s'appliquent Ia plupart des modeles meso-echelle.
Des techniques mises au point recemment devraient etre une aide dans ce domaine
mais la mauvaise resolution vetticale restera un handicap. Les donnees sur Ie vent

sont encore plus difficiles a obtenir et sont en grande partie deduites d'autres
donnees obtenues en utilisant les modeles eux~memes. Les donnees des sondages

d'humidite sont egalement mediocres mais il est poSSible, a partir des observations
visuelles en surface et de l'imagerie radar et satellitaire, de construire une analyse

tridimensionnelle des nuages et d'en deduire l'humidite. Pres du sol, on peut utiliser
les observations en surface avec des equations d'analyse pour deduire la strnCOlre de

la couche limite.
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TABLEAU 5
Observations utins"es aetueUement
pour I'initialisation du modele meso"chelle du Meteorological Ofjke
, du R"yaume-Uni

Le Meteorological Office utilisece type de techniques dans un systeme
interactif homme..machine pour ajouter des details meso-echelle aux champs inrer..

pol"s apartir du modele de grande echelle. L'une des caracteristiques essentielles du
sysreme est l'utilisation quantitative de l'imagerie des satellites geostationnafres SOllS
Ie contrale du previsionniste. Les autres sources utilisees dans Ie sysreme pour obtenir
des observations sant resumees au tableau 5.

Systeme d'observation

Variables

Surface (stations terrestres, navires,

Temperature, point de [OSee, pression, vents, temps present, visibilite,

bouees, METAR, etc.)

COliverture nuageuse, base des nuages, quantite!types!bases des couches
nuageuses, precipitations au cours de l'heure precedente, etat du sol,

epaisseur de la couche de neige
Radar

Intensite des precipitations, echelle de la grille, nebulosite fractionnaire

Imagerie satellitaire

Temperature du sommet des nuages, temperature de la mer, etendue
smfacique des nuages dans les fourchettes thermiques l facteur de reflection

Radiosondes

Prafils de temperature, prafils du point de rasee servant d'indicateur des
couches nuageuses

La figure 29 presente un exemple de I'incidence de ce systeme. On dispasait
d'observations en surface pour les cotes roms celles~ci manquaient au~dessus de la
mer ainsi que des terrains eleves a. l'inrerieur des terres. Les observations de la cate

Est donnaiem toutes du brauillard Ie matin.L'analyse objective contenait done du
brauillard au-dessus d'une gnmde'partie des terres et tres peu au-dessus de la mer. La
prevision etablie en consequence donnait un brouillard se dissipant au~dessus du
continent et maintenait un temps essentiellement degage en mer (a). En faisant

appel arimagerie satellitaire, Ie previsionniste a pu etendre Ie brauillard au-dessus de
la mer et reduire la couverture au~dessus du continent, ce qui a donne une bien

meilleure prevision (b).

Figure 29
,Pr"visions aneuf heures pour Ie

(a)

(b)

29 avnl1984 a 1500 UTC, en

situation de brouillard. (a) conditions initiales provenant de I'analyse
objective; (b) conditions initiales
!11{)difi"es par terminal a"cran de
visuansation interactif en tenant
compte de I'imagene sateWwire.
Les nuages bai sont represent"s
par des lignes honzontales et Ie
brouillard'par des hachures.

2.3.3

INITlALlSATION

A

Comme dans les modeles de grande echelle, dans les conditions initiales du modele
les champs de vent et de temperature des caracteristiques d'echelle synoptique
doivent presenter un equilibre geostrophique appraprie pour que la prevision evolue
hannonieusement et de maniere realiste. Ceci est realisable en faisant appel a des
techniques analogues a celles utilisees dans les modeles de grande echelle. Dans Ie
systeme du Meteorological Office on y parvient par une interpolation soignee des
champs pravenant du modele de plus grande echelle.

43

PREvISION NUMERIQUE DU TEMPS: MODELES MEsO-ECHELLE

Toutefois, pour les caracteristiques meso-echelle il n'y a pas d'equilibre geostrophique. Les systemes peu profonds peuvent etre essentiellement en equilibre
avec Ie fOIl;age de surface et les systemes nuageux peuvent decouler en grande partie
du degagement de chaleur latente. De plus, il doit y avoir equilibre initial entre les
champs de stabilite et de turbulence et entre Ie. champs d'humidite et de nuages
entre 3utres. On u'a pas encore mis au point de cadre unique permettant dty patve~
nit pour les modeles meso..echelle meme si l'on a obtenu certains succes en
modifiant de. techniques utilisees dans Ie. modele. de grande echelle, pour inclure
Ie for~age dil a la chaleur latente, par exemple.
Dans Ie systeme du Meteorological Office l'equilibre de grande echelle des
champ. en premiere approximation peut etre perturbe par les analyses de ['echelle
moyenne. On procede ensuite a des ajustements locaux pour tenter d'imposer
certaines contraintes d'equilibre a moyenne echelle. On impose notamment, avec
un certain soin, les equilibres vertkaux entre I'eau des nuages, l'humidite, la tuthu..
lence et la vitesse verticale, pour qu'il y ait corresponclance avec les precipitations
en surface analysees.

PRODUITS DE LA
PREVISION NUMERIQUE A MOYENNE
ECHELLE DESTINES
A L'AVIATION

Dan. Ie domaine de l'aviation, Ie. principales applications de. produits de la previ.ion
numerique du temps a moyenne echelle concernent la preparation des previsions
d'aerodrome et des previsions de zoues de basse altitude pour l'aviation generale. Les
avis de mauvais temps courte echeance, emis jusqu'a deux heures l'avance, sont
mieux traites par les systemes de prevision pour l'immediat fandes sur l'extrapolation

a

a

de. images des radats et des .atellites. En general, Ie. prevision. de route couvrent de.
di.tance••uperieure. a celle. couvertes par Ie. modeles me80-echelle actuels et sont
donc mieux de.servie. par les modele. regionaux de grande echelle.
Les produits les plus interessants a ees fins sont les previsions du vent, des
nuages et de la visibilite pouvant couvrir les 18 prochaines heures. Dans certaines
situations, d'autres produits, tels que ceux qui concement Ies precipitations, Ie givrage
et la temperature au sol peuvent@tre uriles. A I'exception possible du vent, il s'agit

la de quantite. prevue. extremement variables et incertaine•. II e.t peu probable que
Ie. modele. soient en me.ure de fournir de. produits suffi.amment fiables pour qu'il.
puissent etIe presentes directement aux usagers du seeteur a~ronautique dans un
avenir proche. Les produits doivent done etre destines aux previsionnistes profes.-

sionnels qui Ies interpreteront et en controleront la qualite a la lumiere de la
climatologie locale de la zone ou. il. se trouvent.
Etant donne que les modele. meso-echelle .ont generalement en mesure de
prevoir directement la plupart des variables requises, on ne leur a pas beaucoup

applique de technique••tatistiques telle. que Ie. methodes .tati.tique. de. sorties de
modele (MaS). Vune des variables qui ne peut pas etre fournie directement est la
vi.ibilite qui e.t une me.ure indirecte de l'effet des aerosol. et des gouttelettes.ur 1a
transmission de la lumiere. Dan. Ie modele du Meteorological Office, on utilise une
formule d'analyse pour etablir Ie lien entre Ie contenu de. nuage. en eau et la visibilite pour des portees allant jusqu'a 1 km. Toutefoisl en ce qui conceme les visibilires
superieures il s'est revcle necessaire d'utiliser des previsions du contenu en humidite
et en aerosols comme donnees d'entree pour les formules d'analyse.
Actuellement les previsionnistes re~oivent les produits du modele meso..

echelle du Meteorological OffICe sous deux forme.. lls peuvent tout d'abord avoir
acces a une grande variete de produi ts sur terminal a ecran de visualisation

graphique. Ces produit. peuvent etre affiches selon differents formats et avec differentes couleurs pour faire ressortir les caracteristiques importantes et pour permettre
la superposition de variables. Les coupes transversales constituent un produit

particulierement utile. Elles permettent par exemple au previsionni.te d'etudier la
structure nuageuse en fonction de la structure thermique verticale et de voir

ainsi dan. quelle me.ure elle est realiste. La figure 30 pre.ente un exemple
d'une coupe transver.ale de ce type. Une autre fonction utile du terminal a ecran
de visualisation pennet au previsionniste de creer une suite de pseudo.-observations
couvrant la totalite du schema de pointage autour des cerdes de stations

(figure 31) ou de constituer une .uite de profil. en altitude sur un diagramme
aerologique.
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Figure 30
Coupe transversale des nuages et de
Ia temperature prevus. La figure a)
montre l'emplacement de Ia Ugne de
coupe AB. La figure b) montre Ia
prevision 1112 heures du rapport de
melange eau/glace des nuages et de
Ia temperature en vigueur Ie
26 avri11990 111200 UTC.
I:intervalle entre Ies
isohypses est de lOoC;
eau des nuages
- ,>0,02 g/kg, >0,5 glkg
glace des nuages
- x>0,02 g/kg, *>0,5 g/kg.

,- lI(hlb)----------===::::_=:l
~ _50

-

50 _ _ - 5 0 - - - - - 1

Figure31
Series chronologiques de T + 3 II
T + 18 de schemas de pointage des
previsions autour des cercles de
stations II partir du point de grille Ie
plus proche de I'Aeroport
d'Heathrow. Passage de prevision
du 26 avril 1990 II 0000 UTC.
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En deuxieme Heu, Ie previsionniste re~it une serie de cartes sommaires sur
papier. Actuellement, it existe essentiellement trois types de cartes: cartes chiffrees de

Ia couverture nuageuse torale et de Ia hauteur de la base aula nebulosite atteint cinq
aetas au plus, toutes Ies trois heures (figure 32); cartes des Iignes d'egale temperanue en
surface et des fleches de vent, toutes les trois heures (figure 33); cartes horaires du
temps significatif en surface sous forme desymhales (figure 34). Il s'est revele necessalre de foumic les cartes-du temps toutes les heures pour permettre aux previsionnistes

de surveiller la formation et Ie deplacement des averses et du brouillard.

"....
"

.. "
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"

"

"

Figure32
Prevision il12 heures de fa couverture nuogeuse totale (1 er clUffre) et
du chiffre de code OMM representant fa base des nuoges pour 1es
couvertures superieures il5/8 (2~me
chiffre) , pour Ie 26 avnJ1990 il
1200 UTC. Par exemple, 77 sign;fie que fa couverture nuogeuse totale
est de 7 octas et que fa base ayant
une couverture de 5/8 ou plus
est il1500-2oo0 m.
Figure 33
Prevision il12 heures du vent il
10m (en nrelUls) et de fa temperature sous abri (intervaUes entre les
lignes d' egale temperature 2°C),
pour Ie 26 avril 1990 il1200 UTC.
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Figure 34
Prevision a12 heures du temps present,
pour Ie 26 avri/1990 a1200 UTe
.. averses moderees/fortes - precip,
> 2 mm/h et ntbulosite < 6 octas
V faibles averses - precip. >
0,1 mm/h et nebul. < 6 octas
+ averses de neige moderees/
fortes - neige > 2 mm/h et
nebul. < 6 octas
+ faibles averses de neige neige > 0,1 mm/h et
nebul. < 6 octas
* neige moderee/forte ~ neige >
0,5 mm/h et nebul. > 6 octas

....

.•..

n.

..
.......

••••
• 9 ••

••••••••
•••••••••

:::::::::::

•••••••••••••

x faibles chutes de neige - neige
> 0,5 mm/h et nebul. > 60ctas
o
chutes de pluie fortes/
moderees - precip. > 0,5 mm/h
et nebul. > 6 octas
o
faibles chutes de pluie precip. > 0,1 mm/h et
nebul. > 6 octas
bruine - precip. > 0,05 mm/h
et nebul. > 6 octas
F brouillard - visibilite < 1 km
brume - visibilite < 5 km
2.5
2.5.1

VERIFICATION

Puisque les produits de la prevision numerique a moyenne echelle servent normale-

GENERALlTES

ment de reference aux previsionnistes professionnels, un aspect essentiel de leur
evaluation doit porter sur l'utilisation qui en est faite par les previsionnistes che..
vronnes. On a praced€: a eet examen sur une periode de deux mois (aetoble..

novembre 1989) au Centre de previsions de Bracknell. Les remarques portant sur Ie
realisme attendu des produits soot regulierement communiquees aux previsfonnistes
des stations peripheriques et dIes ont ere recueillies et analysees pour chaque va"
riable. Pendant Ia periode d'analyse, 73 pr~visions ont ete considerees. La periode

a ete marquee par des conditions anri-cyc!oniques prolongees pendant lesquelles les
previsions relatives ala nebulosite, au brouillard et au gel ont revetu une importance
partieuliere. La tableau 6 reflete cette situation, de meme que la qualite per~ue du

produit et Ia precision relative d'autres techniques de prevision.
TABLEAU 6

Attribution d' un india de quaUte
aux produits - ocwbre!
novembre 1989

2.5.2

NEBULOSlTE

Positive

Negative

Nebulosite
Brouillard

19
11

10

Precipitations

Vent

12
10

Temperature

32

Variable

Les previsions de Ia nebulosite sont difficiles

8
6

1
17

a evaluer du fait de la diversite des

renseignements demandes par les usagers en ce qui concerne la couverture
nuageuse, la hauteur de la base des nuages et leur epaisseur. En generat on sait

bien prevoir Ies systemes nuageux de grande echelle associes par exemple a
des fronts. Toutefois, les previsions relative5 a I'etendue des nappes de stratus
et des strato-cumulus sont beaucoup moins fiables. Au Meteorological Office,
on etabli regulierement des statistiques sur I'effieacite des previsions de la nebulosite au-dessus de certains seuils de nebulosite et au-dessous de certains seuils
de hauteur de la base des nuages. Par exemple, en novembre 1989, environ 45%
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TABLEAU 7

lrulices d'efflCllCitt des prtvisions
d' une nfbuIositt ,tgale ou
suptrieure it3 oetas en dessous de
1000 pieds, en 1989
(mod8e/prtvisionniste)

des observations effectuees au~dessus des iles britanniques indiquaient une
nehulosite egale au superieure adnq oetas avec une base situee amains de 6000 pieds.
Pendant cette periode, les previsions numeriques t jusqu'a 18 heuIes d'echeance,
ont ete caracterisees par un taux de succl:s de 60 a 70% et un rapport de fausse
alerte de 30 a 40%. II y a eu moins de nuages en dessous des seuils inferieurs et,
dans ces cas la, Ie taux de reussite a ete plus faible et Ie rapport de fausse alerte plus
eleve.
En 1989, plusieurs stations peripheriques du Meteorological Office ont
procede a des comparaisons entre des previsions numeriques de 1a nebulosite en
dessous de 1000 pieds et des previsions subjectives (tableau 7). Dans les premi~res
stations, Ies comparaisons ont porte sur des previsions a 9 heures d'€cheance etablies
a partir de donnees d'observation recueillies a minuit et a midi. Toutes les
stations restantes ont exploite uniquement les previsions etablies a partir de
donnees recueillies aminuit. Acruellement, Ie modele sous~estime les occurrences de
ces nuages bas et les resul tats sont done mains bons que ceux obtenus par les
previsionnistes.

Heures sur

Station

Glasgow
Aberdeen
Manchester
Blackpool
Lyneham
Brize Norton

Wattisham
Honington

Coningsby

Cas

lesquelles portent
les evaluations

observes

09/21
09/21
09/21
09/21
9/12/15
9/12/15
9/15
9/15
9/15

43
57
36
54
148
127
23

71
56

preVllS

39/45
48/74
34/51
21/59
82/164
74/118
10/28
33/82
30/56

Tauxde

Rapport de

succes

fausse a1erte

Indice de
Hansen Kuiper

35/51
40/63
31/58
9/48
28/64
31/53
30/78
30/68
23/46

62/51
52/51
68/59
76/56
49/42
46/43
30/36
36/41
57/54

30/45
35/55
26/52
6/41
23/55
27/46
29/73
27/60
20/41

La figure 35 montre I'interet que peuvent presenter les modeles meso-echelle
pour la prevision de 1a base des nuages, par comparaison avec les observations: On

compare les observations de la base des nuages effectu~es durant Ia periode comprise
entre Ie 24 et Ie 27 mai 1987 avec des previsions numeriques a 18 heures d'~cheance
qui se chevauchent. Pour faciliter la comparaison,: les observations ont ere poinrees

au plus proche niveau du modele. Hormis la prevision du 24 mai a 1200 UTe
(abaissement anticipe de Ia base des nmiges), e1les auraient toutes pu utilement servir
de reference a un previsionniste professionnel.

Figure 35
Comparaison entre les prtvisions
de La base des nuages II Leuchars
(Fife) , de H+l it H+18 pour La
ptriode comprise entre Ie 24 et Ie
27 janvier 1987, et les
observations .
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2.5.3

Les previsions de brouillards sont dIes aussi tres difficiles a evaluer en raison du
caractere tres localise de l'apparition des brouillards. Toutefois, des comparaisons
avec des observationssynoptiques courantes ont ere erablies mensuellement pour Ie

BROUILLARD

modele duMeteorological Office. Ces comparaisons revelent qu'en novembre 1989,
les previsions etablies a partir des donnees recueillies a 0000 UTC etaient bien
meilleures que celles etablies apartir des donnees recueillies a 12 UTC, ces demieres
anticipant trop de brouillard en fin de nuit. Pour ce qui est des previsions a00 UTC
concernant l'apres~midi, Ie taux de sucd~s erait proche de 50% pour les seuils de

visibilite de 200 metres, 1 km et 5 km. Le rapport de fausse alerte etait cependant de
75% pour un seui! de 200 tn, passant amoins de 50% pour un seull de 5 km.
En 1989, des previsions nutneriques de la visibilite, pour des valeurs inferie.ures a 1 km, ont ere comparees ades previsions subjectives dans plusieurs stations
peripheriques d'aerodromes (tableau 8). Toutes les comparaisonsont porte sur des
previsions etablies apartir de donnees recueillies aminuit. Le modele a surestime les
valeurs. cl'un facteur de deux atrois, et Ie taux de succes obtenu a par consequent ete

TABLEAU 8
Indices d'efficacitt des previsions de
fa visibilitt diume en 1989, pour
une visibilite infi!rieure i'l 1 km
(modele/previsionniste)

nettement meilleur dans Ia plupart des stations.

Heures sur

Statio~

Ies evaluatioris

Lyneham
Brize Norton

Wattisham
Martam·
Hanington

Coningsby

Tauxde

Rapport de

Indice de

observes

prevus

s.ucces

fausse alerte

Hansen Kuiper

29
16
10

37/14
45/12
13/4
20/11
34/12
33/13

38/31
75/56
70/40
54/46
58/47
50/63

Cas

lesquelles portent

9/12/15
9/12/15
9/15
9/15
9/15
9/15

13
19
16

35/30
71/56
67/40
50/45
53/47
45/62

70/36
73/25
54/0
65/45
68/25
76/23

La figure 36 montre les previsions de la v·isibilite a Wattisham (Est de
!'Angleterre) pour la periode ccomprise entre Ie 11 et Ie 22 novembre 1989. Des

a

a

previsions successives 18 heures d'echeance etablies taus les jours minuit sont
comparees aux valeurs observees. Le modele a bien prevu I'evolution de Ia visibilite
au cours de cette periode, meme si des valeurs trop basses ont ete prevues Ie 15 et Ie

20 novembre.

Figure36
Observations (lignes continues) et
previsions i'l 0000 UT C (tiretts) de
fa visihilite 0. Wattisham (Suffolk),
11-22 novembre 1989
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2.5.4

PR~CIPiTATIONS

Au meIlle titre que Ie brouillard, les precipitations sont des phenomenes d'echelle
tres reduitej en particulier lorsqu'elles sont de nature convective. Les statistiques sur
l'efficacite des previsions d'intensite des precipitations etablies au Meteorological

Office

a partir du modele meso-echelle ne donnent pas d'indications fiables sur Ie

. realisme -global des previsions. Pour mieux evaluer ces previsions numeriques, on
compte les comparer ades observations effectuees par radar.
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Comme pour les previsions de la nebulosite, les bandes pluvieuses de grande
echelle associees a des ftOnts sont en general correctement prevues tandis que les
previsions de bruines et de pluies convectives sout mains fiables. Vue evaluation
subjective a revele que si l'on atteint parfois une grande exactitude dans la prevision
des systemes de convection organises, les previsions sont toutefois treS dependantes
de la formulation et des conditions initiales dans ces situations. La figure 37 montre la verification d'un tel systeme qui s'est forme Ie 24 mai 1989 au-dessus de
l'Angleterre. Un systeme de convection pre-existant s'est deplace vers Ie nord a
partir de la France au premier stade de la periode de prevision (figure 37a)), puis un
nouveau systeme a.commence a se former au sud-ouest de Landres et s'est etendu
vets Ie sud-ouest et Ie nord-ouest jusqu'a couvrir une grande partie de l'Angleterre
(figure 37b)). Le modele n'a pas maintenu Ie systeme pre-existant mais a prevu la
formation d'un nouveau systeme dans 1£1 region de Londres apeu pres au moment
exact (figure 37c)). De meme, il a su prevoir son extension a d'autres regions de
l'Angleterre, bien qu'ill'ait fait ptOgresser un peu trap vers l'est (figure 37d)).

Figure 37
Repartition et developpement des
averses et des orages Ie 24 rna; 1989.
a) Observations par radar il
1100 UTC lorsque les premieres
averses se sont formees au sud-ouest
de Londres; b) observations par
radar il1500 UTC; c) previsions il
echeance de 11 heures pour
1100 UTC et d) previsions il
echeance de 15 heures pour
15 UTe. I:intensite des pluies est
signalee (en on/re d'importance
croissame) par des petits points,
des cercles et de gros points.
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VENT DE SURFACE

Les modeles meso-echelle donnent de bonnes previsions de la vitesse et de la direction du vent a condition que la resolution couvre les caracteristiques tOpographiques
qui perturbent Ie plus la circulation de l'air. Or, tes brises de vallee qui se developpent en conditions anricycloniques sont rarement representees. Les sorties du
modele du Meteorological Offu;e denotent une tendance a prevoir des vents legers la
fiuit £lIars que l'on en observe des calmes. L'erreur quadratique du vecteur vent pour

les stations terrestres est generalement inferieure a 5 nceuds (figure 38), Les exceptions concernent pour la pIupart des terrains eIeves, OU Ie vent est plus fort ct ou les
caracteristiques topographiques non representees ont plus d'importance. Les erreurs
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plus accentuees enregistrees en Irlande peuvent etre imputees

a une mauvaise

description des inegalites du terrain.

Figure 38
Carte des erreurs quadratiques
moyennes du veeteur vent (en
nreuds) dans les previsions i1
echi!ance de 15 heures pour
1500 UTC en janvier 1989.

11_'

,.,

10·1

,.,

En 1989, on a procede ades comparaisons entre les previsions numeriques du
vent et des previsions subjectives dans plusieurs stations--peripneriques d'aerodromes

(tableau 9). Les sorties du modele etaient des previSions a 9 heures d'ech€ance
etablies apartir de donnees recueillies a0000 er 1200 UTe. Les resultats obtenus se
sont reveles d'une qualite analogue acelie des produits elabores par Ie previsionniste
local.

TABLEAU 9
Erreurs dans Ia prevision du vent
en 1989 (modele/preit!isionniste) .

Station

Erreurs de vitessee~ nreuds

EQM·

Moyenne.

Erreurs de direction en degres

Moyenne

EQM

10/0
5/1
7/5
6/5

36/31
30/33
29/27
31/32

--c-.

Glasgow
Aberdeen
Mancbester
Blackpool

2.6

2.6.1

TECHNIQUED'INTERPRETATION ET LIMITES DES PRODUITS
DE LA PREVISION
NUMERIQUEA
MOYENNE ECHELLE
TECHNIQUES·
D'lNTERPRETATION

0.3/1.0
2.2/1.3
0.1/0.7
1.2/0.7

...

4.1/3.9
4.6/4.4
3.3/3.7
4.4/3.6

Pour interpreter une prevision ft moyenne echelle, Ie mieux est de commencer par se

pencher sur une vue d'ensemble de I'evolution a I'echelle synoptique qui lui est
imposee par Ie modele de plus grande echelle a partir duque1 ont ete obtenues les
conditions aux limites et il serait peut-ette egalement utile de verifier que Ie modele
meso~echelle oe g'en ecarte pas trap. Si c'est Ie cas, au si l'evolution prevue par Ie
modele de grande ecbelle est suspecte, Ie previsionniste doit plut6t effectuer son
diagnostic a cette echelle er non a l'echelle moyenne.
Lorsque l'on passe a I'ecbelle moyenne, la meilleure vue d'ensemble est obtenue a partir d'une serie cbronologique de cartes du temps significatif, telles que les
cartes de i'evolution heure par beure dont dispose Ie bureau centtal de prevision du
Meteorological Offtee. En l'absence de cartes du temps significatif, on peut sans doute
consulter utilement une serie chronologique de cartes de la nebulosite a basse altitude. Dans les deux cas, Ie previsiol1l1iste doit se fonder sur sa connaissance de 1a
situation actuelle et de I'evolution a grande echelle pour evaluer la fiabilite de ces
previsions.

51

PREvISION NUMERIQUE DU TEMPS, MODELES MEsO-ECHELLE

Lorsque les previsions sont jugees fiables t Ie previsionniste peut commencer a
etablir des previsions de certaines variables pour des lieux detennines. Pour cela, il
doit considerer l'influence de la tapographie locale, non definie, et l'importance que
peuvent revetir de petites erreurs de temps et de lieu relatives a des caracteristiques
prevues. Pour etablir des previsions de conditions meteorologiques en altitude telles
que la nebulosite, Ie givrage et la turbulence, Ie previSlonniste aura sans doute recours
a des coupes verticales de systemes qui l'interessent pour comprendre comment iis se
tattachent" la structure verticale globale decrite par Ie modele et done les incertitudes
probables en matiere d'intensite ou de hauteur.
Lorsque les previsions sont jugees peu fiables, il faut s'efforcer de savoir
pourquoi l'evolution decrite par Ie modele s'ecarte de l'evolution attendue. Pour ce!a,

il est generalement necessaire d'examiner d'autres cartes des variables de for~age
detenninantes, par exemple l'humidite et la temperature en surface si Ie deve!oppement convectifest suspect. II est cependant neeessaire, puisque 105 =urs sont generalement liees, a un moment au a un autre, ala nebulosire, d'examiner avec attention des
coupes verticales er/ou des coupes spatio-temporelles des nuages ainsi que des analyses
de la temperature. Cette approche met en evidence une erreur dans Ie modele du
Meteorological Office, lorsque ce demier prevoit la fonnation d'une nappe de stratocumulus pendant la matinee, qui arrere Ie rechauffement du sol par Ie Soleil,
supprirnant ainsi Ie deve!oppement convectif. Si l'on decouvre que la nappe de stratacumulus du modele ne templit qu'une des couches de ce!ui-ci, alors il est probable que la
nebulosite fractionnaire soit inferieure " huit octas et que Ie rechauffement par Ie Soleil
oe sait pas totalement interrompu.

Le previsionniste doit alors corriger la courbe de

rechauffement et reevaluer Ie potentiel de deve!oppeinent convectif. 11 est plus difficile encore de savoir pourquoi Ie developpement convectif prevu a lieu en un endroit

plutot qu'en un autre. II s'agit I" aussi de combiner un ensemble<:le cartes (parexemple de
la convergence et de la temperature en surface) et de coupes verticales (par exemple de
la stabillte et de l'humidire). 11 est necessaire d'etablir des diagnostics rres rapproches
si l'on veut deceler les elements precurseurs de ce developpement convectif.

2.6.2

ECHEANCE

En simplifiant" I'extteme, on peut dire que la previsibilire d'un systeme meteorologique est fonction de la dutee de son cycle evolutif. Lorsque l'echeance de la prevision
depasse la duree du cycle evolutif, la prevision risque d'etre peu fiable " moins que Ie phenomene en question ne soit force par un autre parametre plus facilement previsible.

2.6.3

QUALrrn DE L'ANALYSE

Les systemes forces par la topographie ou par des elemenrs" grande echelle peuvent
n'etre pas sensibles aux details de moyenne echelle consideres dans l'analyse;
D'autres systemes neanmoins, en particulier ceux qui sont deja presents et ne subis..

sent plus de fo"age, peuvent necessiter une analyse ttes detaillee et tres coherente.
Par exemple, l'evolution prevue d'une nappe de strata-cumulus peut dependre essentiellement de son epaisseur et de son contenu en eau, de Ia puissance de I'inversion,

de la vitesse de subsidence et du flux d'humidite provenant de la surface. Nombre
de ces variables ne sont pas mesurees mais si leur bilan, tel qu'il est analyse, difThre
de la realite, alms la prevision sera erronee.

2.6.4

REsoLUTION HOR\ZONTALE

Les modeles ne peuvent prevoir des phenomenes qui sont contraints par des caracteristiques topographiques non definies. Cela conceme en particulier les regions
vallonnees ou seules les collines et vallees principales sont representees, les acci~
dents de terrain de moindre -importance n'etant pas pris en compte. Par ailleurs,
lorsque l'on etablit des previsions pour des endroits precis, il est essentiel de tenir
compte, entre autres, de l'influence des batiments de grande taille sur la circulation
d'air locale. On ne peut tenir compte de ces effets qu'en recourant la climatologie
locale, soit de maniere subjective, soit en utilisant un systeme expert.
Pour prevorr Ie brouillard, it faut etre particulierement attentif aux facteurs
locaux qui vienneut modifier la turbulence, la temperature ou l'humidite. II faut
une tres haute ,resolution horizontale et verticale associee a une description tr~s
detaillee des caracteristiques de la surface si I'on veut que tes previsions numeriques
portant sur la fonnation locale de brouillardsoient reu8sies.

a

nen est de meme pour 1a prevision du lieu de developpement des millges convectifs.
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REsOLUTION VERTICALE

II est indispensable de disposer d'une haute "'solution dans Ie plan vertical si l'on
veut prevoir avec precision les nuages en nappes qui n'ont souvent que quelques
centaines de metres d'epaisseur. Meme avec sa resolution actuelle, Ie modele du

Meteorological Office n'y parvient que dans la partie inferieure de l'atmosphere. Ces

nuages en nappes sont souvent assacies a des couches thermiques stables, qu'il
convient de definir et d'analyser si Pan vellt obtenir une prevision precise.
On a demontre theoriquement qu'il faudrait peut..etre representer les circu..

lations frontales qui engendrent des bandes pluvieuses sur un nombre de couches
nettement plus eleve que dans les modeles actuels.
2.6.6

ERREURS SYSTEMATIQUES
DANS LE MODELE ACTUEL
DU METEOROLOGICAL

OFFICE DU ROYAUME-UNI

Dans les modeles meso..echelJe, les erreufs sont etroitement liees a Ia situation
meteorologique du moment. C'est ainsi qu'elles varient de fa~n significative en
fonction de la saison et des masses d'air en presence. Aussi est~il difficile de relever
des erreurs systematiques sauf lorsqu'elles sont dues, entre autres, a la faible resolu~

tion du modele. Ce type d'erreur a deja ete aborde dans les sections precedentes.
Cela fait plusiems annees que l'on suit de pres Ie fonctionnement du modele
meso-echelle du Meteorological OffiCe. Des perfectionnemenrs ont ete apportes a
intervalles.regulLers, avec pour effet d'eliminer certaines erreurs et cl'en inttoouire de
nouvelles. Les erreurs enumerees ci~apres sont ceUes d'une version du modele a

16 niveaux, exploitee entre la fin de 1989 et Ie milieu de 1990.
i)

Perte de nuages bas au debut de la periode de prevision, en particulier lors-

ii)

qu'une couverture nuageuse partielle a ete observee. La nebulosite correcte
est retablie vers H +9;
Surestimation du brouillard. On a sans doute ameliore la situation en

iii)

verticale;
Surestimation des precipitations de convection. Le modele semble bien

separant brume au sol, brouillard et stratus bas dans la nouvelle resolution

analyser Ie developpement convectif mais smestime Ie developpement vertiiv)

cal et done les precipitations;
Prevision de vents faibles en surface la nuit, lorsque des vents calmes sont
observes;

v)

Reaction trap rapide de Ia temperature de l'air en surface aux effers du soleil
levant et, dans une moindre mesure, a ceux du soleil dec1inant.

2.7

PERSPECTIVES

2.7.1

FUTURS SYSTEMES DE

II est prevu de multiplier, ces prochaines annees, Ie nombre des modeles meso~

echelle les plus proches des modeles de grande echelle. Pour parvenir a une augmentation analogue du nombte de modeles meso-echelle proches des modeles de petite
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echelle, il faudra sans doute attendre que les Services metearologiques nationaux les

A MOYENNE

plus perfectionnes disposent d'ordinateurs netrement plus puissants que ceux dont ils

DUTEMPS
ECHELLE

ant entrepris de se doter.

Une des caracteristiques de la prevision meteorologique a moyenne echelle
est sa nature heterogene. Les differentes parties du mande subissent I'influence de
systemes meteorologiques de diverses sortes dont les effets varient beaucoup en

fonction de la densite des populations et du developpement economique. C'est ainsi
que dans Ies pays maritimes fortement industrialises du nord-ouest de l'Europe, OU les
vents dominants soufflent de l'Atlantique, les previsions relatives au brauillard
et au gel doivent etre generalisees afin de faciliter Ie transport de surface. En
revanche, dans les regions qui, aux Etats~Unis, sont eloignees de la mer, c'est la
prevision des tempetes violentes mais localisees qui rev€:t Ie plus d'importance. Les
ressources requises pour repondre aux besoins par des previsions numeriques

a

moyenne echelle sont bien moindres dans Ie premier cas que dans Ie second et Ie
taux de succes demontre est bien plus eleve en raison de l'importance du for~age

topographique.
Toutefois, au COUtS des dix prochaines annees, on se dotera de la capacit€: de
representer les violentes tempetes avec une resolution suffisante et done de les
prevoir, ce qui devrait permettre de faire nettement progresser la prevision
meteorologique a moyenne echelle dans les regions au les reSSOUfces informatiques
appropriees peuvent se justifier.
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2.7.2

RJTURS SYSTEMES
D'ASSIMILATION DES
DONNEES

2.7.3

FtJrURS PRODUITS
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Un obstacle majeur a l'etablissement de previsions numeriques precises a moyenne
echelle est Ie manque actue1 de connaissances sur l'initialisation des systemes
meteorologiques d'echelle moyenne. On pourrait y remedier en principe en
developpant les moyens d'observation dans des proportions considerables afin de
parvenir a une description adequate de la structure de chaque systeme. Les theories
acruelles pourraient alors servir de base a I'initialisation des modeles. Des progres
seront enregistres dans ce sens grace a l'utilisation de radars Doppler, de profileurs du
vent, de systemes ameliores de sandage par satellite et de systemes de retransmission
directe des profils pendant la montee et la descente des aeronefs. Il est toutefois peu
probable que ce1a suffise a resoudre Ie probleme. Il sera necessaire de recourir ades
techniques perfectionnees telles que la technique des modeles adjointJ; et les analyses variationnelles a quatre dimensions afin de pouvoir exploiter des donnees
indirectes telles que les images satellitaires et les images radar et deve10pper sensiblement nos connaissances theoriques sur la structure de I'atmosphere a moyenne
echelle.
I:amelioration des previsions permettra de dispnser de parametres plus precis concernant Ie givrage, la turbulence, etc. Cependant, jusqu'ace que les tempetes convec~
tives puissent "tre definies avec la resolution voulue dans les modeles meso-echelle,
la prevision des phenomenes qui leur sont aSBacies tds que Ie cisaillement du vent,
la turbulence et l'actlvite electrique devra etre deduite subjectivement ou al'aide de
sysremes experts. On devrait parvenir a prevoir directement ces quantites dans Ie
courant de la decennie.
11 y aura parallelement une evolution vers l'automatisation des previsions
issues des modeles, dont la qualite sera controlee par un previsionniste qui les
transmettra ensuite aux usagers aeronautiques.

CHAPITRE3

POST-TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES PREVISIONS NUMERIQUES:
TECHNIQUES STATISTIQUES
3.1

INTRODUCTION

Certaines previsions interessant l'.viation sont decrites dans les chapitres precedents.
Toutes sont etablies directement apartir des sorties de modeles numeriques, par inter..
polation et p.r traitement supplementaire des p.rametres de prevision du modele. Le
present chapitre decrit Ies methodes de prevision des elements meteorologiques par
traitement statistique et donne quelques exemples de previsions. Le traitement statistique permet d'etablir la li.ison entre les sorties brutes d'un modele numerique et les
parametres meteorologiques necessaires aux previsions d'exploitation. Ii s'agit en fait
d'une «interpretation» de la sortie du modele, qui donne des renseignements sur la

signification de la prevision numerique en ce qui concerne les parametres
meteorologiques observes. 5i l'on peut recourir en principe au traitement statistique
pour prevoir n'importe quel element meteorologique observe en surface. Parmi ceux
qui interessent l'aviation on peut citer les precipitations (intensite et type, notam..

mentl,Ia direction et 1. vitesse du vent de surface, la nebulosite ou I'opacite,le
plafond et la visibilite, ainsi que l'apparition de phenomenes au sol qui sont
dangereux pour l'aviation tels que Ie brouillard. Les manifestations meteorologiques
resultant de l'activite convective sont egalement parrois prevues statistiquement.

3.2

HISTORIQUE

Les avantages que lIon peut retirer.de l'utilisation des statistiqlles pour resoudre les
probl~mes de prevision sont reconnus depuis presque aussi longtemps que la com..

plexite de la prevision meteorologique. Dines (1902) • souligne I'irregularite des
phenomenes meteorologiques et suggere Ie recours aux lois de la probabilite d.ns Ie
domaine de la prevision. A ses yeux, les lois de 1. statistique devaient permettre de
traiter Ie probleme de la prevision de fa~(m objective tant que l'on ne comprendrait
pas les mecanismes physiques et dynamiques de l'atmosphere et que lIon ne

disposerait pas d'observations suffisamment detaillees. Citant L.place, il a declare

a

que les lois statistiques representaient Ie bon sens reduit des ca1culs objectifs.
En 1950, apres que l'on eut integre avec succes Ie premier modele numeriqlle,

Ies perspectives ont commence a changer. Wadsworth (1951) consider.it toujours
que les methodes statistiques rivalisaient avec les modeles dynamiques en tant que
meilleur moyen d'obtenir des previsions meteorologiques. II arguait a l'appui de

cette these que la solution des problemes de prevision p.r 1. technique des modeles
dyn.miques n'etait p.s pour demain. Cel.ne l'a pas empeche de prevoir l'evolution

a

qui se dessinerait au cours des decennies venir, declarant en substance: «Pour
resoudre un probleme dynamique que! qu'il soit, l'ideal est sans aucun doute
cl'elaborer un mooele physique au moyen de symboles mathematiques et, apres avoir

fai t fonctionner Ie modele mathematique qui en decoule, de recourir a des methodes
statistiques pour dennir les parametres fondamentaux.»
Des que l'on a commence utiliser les mod.eles numeriques en exploitation,

a

l'idee de Wadsworth consistant a utiliser des methodes st.tistiques pour definir Ies
p.rametres fondamentaux (elements meteorologiques) a ere approfondie. I:elaboration de la methode de la prevision parfaite (PP) (Klein et aI, 1959) a ete suivie de
la premiere utilisation generalisee des sorties de mocleles en prevision statistique
operationnelle. En quelques annees, l'idee d'integrer directement les sorties de
modeles dans les operations statistiques a evolue, pour donner naissance ala metho~

de MOS (statistiques de sortie de modele) (Glahn et Lowry, 1972). Cette derniere
est devenue de plus en plus populaire et les pays qui ant regulierement acces aux
sorties de modeIes numeriques ant maintenant largement recours aussi bien a la

methode MOS qu'a 1. methode de la 'prevision parfaite.
Les premieres applications de la statistique

a la prevision d'exploitation

etaient de nature graphique (par exemple, HaIlenback en 1920 et Vernon en 1947)
car en I'absence de methodes de calcul rapide et vu les contraintes des horaires
d'exploitatioll, on ne pouvait proceder a tous les calculs manuels qui eussent ete
necessaires pour appliquer des equations empiriques a un grand nombre de sites. On
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a do attendre l'apparition des ordinateufS electroniques, dans les anne-es 50, pour

utiliser Ie ca1cul informatique en prevision statistique. En 1958, des methodes statistiques graphiques relIes que la methode

aregressions graphiques successives etaient

encore proposees (Panofsky et Brier, 1958), mais elles.ontete vite remplacees par des
methodes de ca1cul.
Les problemes qui se posent en prevision meteorologique exigent generale'

ment I'application de statistiques multivarlees, qui font souvent intervenir 50
variables au plus. Bien que 1a technique statistique multivariee soit confiue depms

longtemps, il a fallu attendre, pour I'appliquer a des problemes faisant intervenir de
nombreuses variables, de disposer d'ormnateurs assez puissants et de methodes de
ca1cul suffisamment precises permettant la manipulation de grosses matrices de

donnees. Cola a pu se faire a partir du debut des annees 60 et desormais la puissance
des gros ordinateurs oe constitue plus un frein a }'extension des applications statis#
tiques. C'est toutefois parce que des pIOgIeS rapides et reguliers de la prevision

numerique du temps ont cree de nouvelles possibilites que les applications de la
statistique a la meteorologie se sont developpees rapidement a partir des annees 50.
Si 1'0n s'accorde a reconnaltre que les modeles numeriques sont preferables aux
methodes purement statistiques, du moins pour la prevision a courte echeance, on
estime toutefois que les methodes statistiques auront un rale ajouer al'avenir en ce
sens qu'el1es permettront d'ameliorer la qualite des previsions numeriques et de les
situer dans la realite, representee par les donnees d'observation anciennes.

3.3

TECHNIQUES
ETPROCEDES
COURANTS

Les techniques statistiques ont pour objectif premier de quantifier les relations
physiques entre les elements meteorologiques observes qui interessent les prevision~
nistes et diautres varLables meteorologiques. Si ces demieres (appelees predicteurs)
sont choisies non seulement parce qu'on pense qu'eHes se rattachent un element
meteorologique de surface mais aussi parce qu'on peut facilement les prevoir, par
exemple a l'aide d'un modele, on peut alors recourir aux relations statistiques pour
prevoir I'element meteorologique.
Toute mise au point d'une technique statistique commence par un jeu de
donnees anciennes. Normalement, Ie jeu de donnees se presente sous la forme d'une
mattice, les colonnes correspondant aux variables qui doivent etre utilisees pour eta~

a

blir la relation statistique et les lignes representant differents phenomenes. Chaque
ligne est composee d'une observation unique d'un ou plusieurs elements meteoro~

logiques (variables a prevoir) et de valeurs de predicteurs (variables a utiliser pour la
prevision).

Le developpement statistique est un processus en deux etapes. Une fois Ie jeu
de donnees obtenu, les methodes decrites plus en detail ci-dessous sont appliquees.
Cela debouche sur une ou plusieurs relations quantitatives entre les predicteurs et

l'element meteorologique. Le jeu de donnees anciennes est parfois appele echantillon de «developpemenv> ou de «conciliation», ou encore «echantillon d'appren~
tissage». La deuxieme etape du developpement consiste a tester I'equation statisti..
que sur un autre jeu de donnees appe1e «jeu de donnees independant». Cette
seconde etape est necessaire car les methodes statistiques fonctionnent toujours

mieux lorsqu'elles sont appliquees a l'echantillon pour lequol elles ont ete mises au
point. Les essais effectues avec des donnees independantes donnent une idee plus
realiste des niveaux de performance des operations. Par ailleurs, si Ie niveau de

performance atteint avec les donnees independantes est bien plus faible qu'avec les
donnees de conciliation, cela signifie que l'on a utilise trop de predicteurs (suradaptation) ou que l'echantillon de conciliation a ere trop petit, ou bien les deux, et donc
que I'equation n'est ras fiable.

Dans les applications statistiques, il est important de connaltre la taille de
l'echantillon sur lequel est fondee l'equation. De petits echantillons donnent des
techniques de prevision basees sur une experience insuffisante : on ne peut s'attenme

ace qu'un tel echantillon contienne une serie de phenomenes totalement representatifs du lieu considere et il est peu probable que la methode statistique soit en mesure
de prevoir des phenomenes qui ne figurent pas dans l'echantillon. I:utilisation
d'echantillons restreints donne naissance a des equations de prevision dont la precision vade fortement dlun echantillon

al'autre et auxquelles les previsionnistes ne
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savent pas a l'avance s'ils peuvent ou non se fier. Pour etre «stable», une equation de
prevision doit avoir en' mise au point a partir d'un echantillon suffisamment etoffe
afin de conserver une coherence raisonnable dans Ie degre de precision des previsions
pour des echantillons differents.
En ce qui concerne les problemes meteorologiques, i[ est souhaitable que
l'echantillon comprenne au moins 250 phenomenes afin de pouvoir deflnir une relation
statistique stable. Il faut egalement que ces phenomenes soient independants au sens
statistique, c'est~a~dire qu'il n'y ait pas de correlation entre eux. Dans les applications
statistiques neanmoins, il s'agit 1ft d'une situation ideale rare, surtout du fait que les
echantillons sont souvent composes de flchiers chronologiques de phenomenes presentant une correlation setielle. En general, plus [a correlation entre Ies phenomenes qui
composent l'echantilton est importante, mains chaque evenement apporte d'informa~
tions nouvelles et plus ['echantillon doit donc "tre vo[umineux afin de permettre une
bonne deflnition de la relation entre les predicteurs et l'element meteorologique.
Le fait de devoir se reposer sur des donnees anciennes est ala fois un avan~
rage et un inconvenient du traitement sratistique. C'est un avantage car ce1a pennet
d'etre sUr que les previsions sont fermement ancrees dans la realite (tout au mains
dans Ja realite telle qu'elle est representee par les observations meteorologiques),
puisque les relations statistiques sont construites au moyen des donnees d'observa~
tion. Les produits emanant directement d'un modele de prevision numerique du
temps dependent necessairement de J'exactitude et du detail de la representation des
processus physiques par Ie modele pour simuler avec precision les series chrono..
logiques d'observations en un site. Avant d'etre utilisables dans les modeles, les
donnees d'observation subissent generalement un traitement pousse. De plus, e11es
ne sont inserees dans Ie modele qu'au stade de l'initialisation. La verification directe
des previsions d'un modele par rapport aux observations aide a comprendre les
defauts de la prevision de ce modelej toutefois, les activites de verification des
modeles porrent habituellement surtout sur les champs de base du modele pluti'it que
sur Ies previsions d'elements meteorologiques qui en sont derivees.
L'utilisation de donnees anciennes est un inconvenient car e11e limite les appli~
cations statistiques aux seuls endroits pour lesquels on dispose de tels jeux de donnees.
C'est la principale raison pour laquelle Ie traitement statistique n'a pas souvent ete
applique ades phenomenes aetologiques tels que les turbulences en air limpide : i[ est
difficile d'obtenir suffisamment de donnees pour etablir des relations statistiques. Dans
ces cas la, les mooeles presentent un avantage, its pennettent de disposer de previsions
pour tout lieu situe dans Ie domaine du modele. Leur exactitude ne peut "tre verifiee
que la au l'on a des observations, mais on peut au mains avoir confiance dans les previ~
sions dans la mesure oil ['on a confiance dans Ie degre general d'exactitude du modele.
3.3.1

METHODES DE FORMULATION - METHODE
CLASSiQUE, METHODE DE
LA PREVISION PARFAiTE

(P.P.), METHODE DES
STATISfiQUES DES SORTIES
DE MODELES (MOS)

Trois methodes de formulation sont utilisees pour les applications des statistiques a la
meteorologie, la methode dassique (Klein, 1982), la methode de [a prevision parfaite
(P.P.) et la methode des statistiques des sorties de modeles (MaS). C'est [a source du
jeu de donnees utilise pour Ie developpement qui differencie les trois formulations. Sur
les trois, seules Ies deux demieres utilisent des sorries de modeles, alars que la methode
dassique n'emploie que des observations. Les tableaux 10 et 11 resument les caractetistiques propres a ch~~:Ie methode. On a coutume de ranger SOllS Ia denomination {<MOS»
route methode oil ['un des predicteurs utilise dans Ie developpement de l'equation vient
d'une sortie de modele. En pratique, les methodes MaS combinent generalement les
trois types de predicteurs. Par exemple, une equation de prevision du p[afond pourrait
indure un predicteur de l'humidite abasse altitude emanant d'un modele (MaS), la
depression du point de rosee observee a850 hPa (P.!'.) et Ie plafond sixheures auparavant (methode dassique). Les methodes de prevision parfaite peuvent egalement
contenir des predicteurs dassiques tels que [a hauteur du plafond six heures plus ti'it.
Lorsque I'on se procure des predicteurs pour Ie developpement statistique, il est
generalement utile de les assortir avec des observations faites a la meme heure. C'est ce
que l'on fait habituellement pour les applications avec la methode de la prevision parfaite
et la methode MOS, bien que l'on puisse deliberement app[iquer une compensation de
temps aux predicteurs de sortie des modeles si Ie modele contient un biais temporel patti..
culier. Par exemple, si l'on sait que Ie modele est lent a prevoir Ie dedenchement des
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precipirntiollS, on petit s'apercevoir que la prevision de precipitations a12 heures produite
par Ie modele donne line meilleure estimation des precipitations observees six hem-es plus
rard que sa prevision des precipitations aecheance de six hellIes.

D'un autre cote, l'efficacite des methodes classiques en matiere de prevision
repose sur des compensations de temps entre les premeteurs et les donnees d'obser~
varian. 5i l'on etablit une relation entre I'observation du moment present et un
pre-dieteur qui etait valable six heuIes plus tot en faisant correspondre les observa~
tions avec les valeurs des predicteurs valahles six heures auparavant, on peut aIors
utitiser la valeur actuelle de ce predicteur pour pIivoir un element meteorologique a
echeance de six heuces. Comme on peut s'y attendre, plus Ie decalage entre les
predicteurs et les observations est grand, ·plus it est difficile d'obtenir une relation
statistique solide. Par e1Ies-memes, les methodes classiques ne sont done utiles que

pour les six

a 12 premieres heuces de

la prevision. En outre. leur efficacite est

meilleure lorsque Ie temps aune tendanee ala persistanee (faible variabilite). En fait,

TABLEAU 10

Comparaison des methodes
de formulation

l'applicadon la plus courante des methodes classiques consiste a incorporer des infor~
mations sur lapersistance dansune equation. Par exemple t si I'on sait que
I'occurrence d'un orage hier donne une bonne indication de l'occurrence d'un orage
aujourd'hul, un tel predfcteur doit etre indus.

Methode classique

Prevision parfaite

Developpernent
meteorologique
des equations

Element rneteorologique
observe aTo Predicteurs ~
observes(anal) a To~dT

Element meteorologique
observe a To Pre:dicteurs ~
observes (anal) a To

Element meteorologique
observe a To Prooicteurs ~ valeurs
prevues pour To a partir des
previsions emises a T o~dT

Application
en mode de
prevlsion
operationnelle

Valeurs des predieteurs
observees au temps present
To. pour obtenir une prevlsion
valable it To+dT

Valeurs des predicteurs valables
pour To+dT provenant d'une
prevision ernise au temps present,
pour obtenir uneprevision valable
a To+dT

Valeurs des predicteurs valables
pour To+dT provenant d'une
prevision emise au temps present,
pour obtenir une prevision
valable a To+dT

Remarques

II est preferable que cIT soit infe~ dT pellt prendre ~oute valellI
rieur ou egal a 6 heures it moins pour laquelle des predieteurs
d'un bon fonctionnement
prevus sont disponibles
de la persistence. Decalage
indus dans les equations

MOS

Meme application que la
P.P. mais des equations se-parees
sont utilisees pour chaque dT

TABLEAU 11

CarO£teristiques des methodes
de formulation
Methode classique

Prevision parfaite

MOS

element meteorologique augmente

Relations solides car seuies sont
utilisees des donnees d'observation
simultanees

Les relations slamenuisent a mesure de
I'augmentation du temps de projection du
fait de la variance de (lerreur du modele

Independance par rapport au modele

Independance par rapport au modele

Dependance par rapport au modele

N'utilise pas de sortie de modeles

Ne tient pas compte du biais du modele- Tient compte en partie du biais du
les erreurs du modele diminuent la
modele
precision

Possibilite d'utiliser d'importants
echantHions de developpement

Possibilite d1utiliser d'importants
echantLllons de developpement

En general, perirs echantillons de
developpement. selon la frequence de
modification du modele

Necessite d'avoir acces a des variables
observees ou analysees

Necessite d'avoir acces a des variables
observees ou analysees

Necessite d1avoir acces a des variables de
sortie du modele qui peuvent n'etre pas des
donnees observees

Les relations s'affaiblissent rapidement
it mesure que Ie decalage predicteur~
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Cette section dectit les methodes de deve10ppement statistique les plus couramment
utilisees. Chacune utilise Ie fichiet de donnees de developpement comme entree et
produit en sortie une equation statistique au un jeu d'equations. Les caracteristiques
des diffetentes methodes vatlent considerablement et Ie choix de la methode
convenant Ie mieux a line situation donnee depend de la nature de la prevision
souhaitee et des caracteristiques des donnees d'entree.
Pour choisir les techniques statistiques approptiees, il est utile de classer les
elements meteorologiques en deux groupes, selon qu'ils sont continus au cate..
goriques. Les elements meteorologiques continus sont ceux pour Iesquels on souhaite
comfie prevision une valeur precise de l'elt~ment-meteorologique,par exemple une

temperature de 15 degres ou une vitesse du vent de 15 nreuds. Le developpement de
la methode statistique concluirait a des equations donnant une prevision d'une
valeur specifique d'un element meteorologique. Parmi les elements meteorologiques
de surface, seules la temperature et la vitesse et la direction du vent sont normaleroent traitees comme des variables continues.
Les autres elements sont intrinsequement categotlques (ou modaux), ou sont
traites comme des variables categoriques pour differentes raisons. Par exemple, les
.phenomenes obstruant la vision sont categoriques , soit on indique du brouillard
(conformement a la limite de visibilite standard), soit on n'en indique pas, c'est-a -dire
que l'on peut considerer cet element comme avant un etat binaire. De meme, les
precipitations peuvent etre reduites a une variable binairei il pleut ou il ne pleut
pas. Les variables binaires sont habituellement prevues en utilisant une probabi~
lite d'occurrence, c'est-a-dire la probabilite de precipitations ou la probabilite de
brouillard.
Le type de precipitations est un element meteorologique qui peut se ranger en
plusieurs categories distinctes, precipitations solides (composees de neige, de neige
en grains, de granules de glace, etc.), liquides (consistant en pluie ou en averses), et
vergla,antes (pluie se congelanr), par exemple. La distinction entre les categories est
une question d'application individuelle, mais dIes sont toujours intrinsequement
distinctes et non-numeriques.
Des elements tels que Ie plafond, la visibilite et la nebulosite sont continus
dans la mesure OU ils peuvent prendre nombre de valeuts differentes lots des observations, mais generalement, pour l'application des methodes statlstiques ala prevision,
ils sont consideres comme categoriques. On procede ainsi en partie pour adapter Ie
produit aux besoins de l'utilisateur et en partie du fait de la repartition inhabituelle
des donnees presentee par certains elements meteorologiques. Par exemple, les
donnees d'ohservation peuvent etre reformulees en termes de categories de plafond
et de visibilite situees entre des seuils significatifs pour l'aviation (tds que les limites
VFR et IFR). Le plafond reel peut ainsi etre remplace dans Ie jeu de donnees par un
seul,chiffre representant la categorie dans laquelle entre l'observation. Autrement,
et c'est la une procedure plus courante, l'observation est remplacee par une serie de
variables binaires, une pour chaque categorie. La variable binaire est mise a un si
l'observation entre dans la categorie representee par cette variable, sinon dIe est
mise azero.
Par exemple, la hauteur du plafond peut etre divisee en cinq categories:
moins de 200 pieds, de 200 a 400 pieds compris, de 500 a 900 pieds comptis, de WOO
a 2900 pieds compris et 3000 pieds ou plus. Une observation de 700 pieds serait
remplacee par les cinq valeurs (0,0,1,0,0) puisque la hauteur du plafond observee
entre dans la ttoisic~me categorie.
Lorsque l'element meteorologique est traite comme une categorie (au moda..
lite), l'entree pour Ie developpement statistique est Ie jeu de donnees anciennes, les
donnees d'observation erant modifiees comme indique ci~dessus. Si on Ie souhaite, il
est egalement possible de traiter les predicteurs SOllS forme de categories, auquel cas
on les modifie de la meme maniere. Pour les elements categoriques, Ie produit du
developpement statistique est habituellement la probabilite d'occurrence du
phenomene dans chaque categorie, par exemple 20 % de probabilite que Ie plafond
se situe entre 200 et 500 pieds. Bien entendu, si tout fonctionne bien, la somme de
la serie de probabilites concernant toutes les categories d'un element sera de 100 %
pour chaque prevision.
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Les paragrnphes ci~apres decrivent brievement les differentes methodes sratis..
tiques utilisees dans les applications ala prevision des elt~ments meteorologiques.
3.3.2.1 Regression lineaire
multivariee (RLM)

La regression lineaire multivariee est la methode statistique la plus largement utilisee

et probablement la plus facile a appliquer. Elle donne les meilleurs resultats pour les
elements meteorologiques conrinus. Draper et Smith (l98l) font une description

complete de cette methode, accompagnee de nombreux exemples pratiques. La

figure 39 donne I'idee de base de la regression lineaire. Surcette figure, une .erie de
valeurs de la vitesse du vent a 850 hra (predicteur) a ete pointee en regard de la
vitesse du vent correspondante observee en surface. On a ajuste une ligne droite de
maniere areduire au maximum Ie total des carres des distances entre les points et la

.Iigne (<<methode des moindres carres»). La procedure d'ajustement permet d'obtenir
les deux coefficients qui definissent {'equation de la tigue, Ie point ou celle,ci coupe

I'axe des Y (ordonnee arorigine) et Ie multiplicateur du predicteur (la pente). Une
fois la ligne definie, n'importe queUe valeur de la vitesse du vent a850 hra peut erre
introcluite dans I'equation pour permettre une estimation de la vitesse du vent en
surface. En meteorologie, les applications de la regression contiennent generalement
plus d'un predicteur et la procedure est generalisee pour trouver Ie meilleur ajuste,
ment lineaire entre tous les predicteurs et l'element mereorologique (d'ou Ie nom de

«regression linea ire multivariee»), Le produit obtenu est une serie de coefficients,
un pour chaque predicteur, et un point d'intersection.

Figure 39
Exemple de regression linemre. X esr
Ie predicteur (vitesse du vent iJ.
850 hPa par exempIe) et Y
represente I'element m£teorologique
iJ. prevoir (vitesse du vent en
surface) . On ajuste /a ligne de
regression en reduisant au maximum
/a somme des carres des distances ei
entre Ies points de donnees et /a
tigne. Les points reportes represerv
tent les observations de /a vitesse du
vent en surface associfes aux
valeurs correspondontes du vent iJ.
850 hPa provenant soit d' un modele
(MaS), soit d'observations ou
d'une analyse (prevision parfaite).

b:l pente de la Iigne

•
a = ordonnee

e'I ..

a I'origine
XI

X'=' Vitesse du vent 11 850 hPa

Dans les applications de la regression, l'element vent est trait€: quelque peu

differemment car c'est une quanrite vectorielle (Glahn, 1970). Normalement, des
equations separees sont etablies pour la vitesse, la composante zonale et la compo..
sante meridionale du vent en surface. On combine les previsions de la composante
zonale et de la composante meridionale pour estimer la direction du vent et la

vitesse du vent est estimee directement au moyen de I'equation de la vitesse. On
pourrait utiliser la composante d'ouest et la composante meridionale pour estimer
egalement la vitesse mais les previsions du vent obtenues de cette maniere sont

generalement rrop faibles en moyenne.
La regression est un methode parfois critiquee car elle procede de force

aun

ajustement lineaire des donnees quelle que soit la nature de la relation reelle enrre
les predicteurs et l'element meteorologique. Pour tenter d'eviter cette contrainte, on
peut deriver de nouveaux predicteurs 3 partir des predicteurs disponibles au moyen
de transfonnations non lineaires des donnees. Par exemple, si l'on sait qu'il existe

une relation logarithmique entre un element meteorologique et un predicteur
donne, on peut creer un nouveau predicteur en prenant Ie logarithme de l'ancien

pour tous les phenomenes de I'echantillon, avant de passer au programme de
tegression. 11 existe des possibilites infinies de creer de nouveaux predicteurs,
fonctions des predicteurs d'origine, et c'est 13 que les meteorologistes ont la meilleure
occasion d'utiliser leurs connaissances sur les relations physiques entre les variables
meteorologiques.
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I:exemple cite ci-apres est un exemple d'equation de regression pour la prevIsion de la composante zonale du vent de surface aI'Aeroport international de Pearson.
I:equation presentee est l'equation operationnelle de la methode de prevision parfaite
et elle est valable pour la prevision durant la saison d'hiver car seuls des phenomenes
hivemaux ont ete utilises pour son developpement {d'apres Sarrazin, 1989}.
COMPOSANTE ZONALE DE LA VITESSE DU VENT {kmh} = 0,04010,6315x10 6 x (gradiant de pression est-ouest au niveau de la mer) + 0,6665 x
(composante zonale du ventgeostrophique de surface) -0,1975x105 x {advection de
temperature a 850 hPa} + 0,4194 x (composante zonale du vent geostrophique a
850 hPa) + 1,484 x {effet diume}
Dans un soud de simplicite, les unites des predicteurs out ere omises mais
bien entendu, lorsque l'on utilise l'equation pour la prevision, elles doivent erte
soigneusement conservees. Le premier coefficient est l'ordonnee al'origine et il ya
cinq predicteurs. Le signe du coefficient decrit la nature de la relation avec l'element
meteorologique. Ainsi, des composantes zonales du vent geostrophique de surface
plus elevees sont liees Ii des vitesses du vent zonal de surface plus elevees (coefficient
positif) alars que des valeurs pius elevees de l'advection de temperature a 850 hPa
sont liees a des valeurs inferieures de la vitesse du vent zonal {coefficient negatif}.
Les predicteurs sout indiques en oreIfe d'importance decroissante dans l'equation.
Les deux premiers predicteurs sont essentiellement Ie vent geostrophique meridional
et Ie vent geostrophique zonat respectivement. Dans ce cas, il se trouve quIa eux
deux ils {ournissent la plus grande partie des informations pour la prevision de la
vitesse du vent de surface. Pour l'essentiel, Ie reste des predicteurs affine ies informations utiles a la prevision contenues dans les deux premiers. Le demier predicteur est
un exemple de variable derivee a partir d'autres predicteurs disponibles au moyen
d'une transfonnation non lineaire. Il decrit la tendance Ii des vents diumes plus forts
dans la joumee et exprime egalement l'effet de reduction exerce par les nuages sur Ie
vent diume maximum. Dans ce cas la, c'est Ie predicteur Ie mains important car la
variation du vent diurne est mains importante l'hiver que durant les autres saisons.
33.2.2

Estimation par regression
des probabilites d'occurrenee cit un phenomene
par regression {REEP}

Figure 40
Exemple de methode d'estimation par
regression des probabilites d'occurrence
d'un phenomene (REEP). I:ordonnee est une variable binaire representant I'occurrence des precipitntions.
On attribue la valeur 1 il taus les cas
oil des precipitations se sant produites
et la valeur 0 aux cas de non-occurrenee du phenomene. On fait concorder une agne droite avec les donnees.
Si I'on a une valeur du prMicteur de
vitesse verticole, fa agne peut ~tre
utilisee pour estimer la probabilite de
precipitations. Les donnees sant
representees par les points. La taille
des points est proportionnelle au
nombre de cas en chaque point.

Cette methode {Miller, 1964} est une variante de la methode de regression coneue
pour les elements meteorologiques categoriques. L'element meteorologique est
remplace par une serie de variables binaires, une par categorie, comme indique ci..
dessus. Les predicteurs peuvent aussi etre convertis en variables binaires avant
d'appliquer la technique de regression. Sur la figure 40, on a pointe I'occurrence de
precipitations, apres conversion en variable binaire, en regard de la vitesse verticale,
utilisee camme preructeur. Les cas OU itn'y a pas eu de precipitations correspondent
essentiellement Ii une vitesse verticale negative (subsidence) et les cas de precipitations ant tendance a se produire e'n situation de vitesse verticale positive
(ascendance). La ligne montre ce que pourrait donner i'application d'une methode
de regression lineaire a une serie de donnees de ce type. Le resultat est Ie meme que
pour la regression continue, avec une ordonnee a l'origine plus un coefficient par
y- a + bx

OUI = , -r------+l----...-4I~It__tIJ_.---tI...-.
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predicteur utilise. Comme on peut Ie voir sur la figure, les valeurs pn~vues
donnees par l'equation pour l'element meteorologique sous forme binaire donnees
par l'equation sont habituellement, mais pas toujours, comprises entre 0 et 1. Le
resultat d'une methode d'estimation par regression des probabilites d'occurrence

d'un phenomene REEP s'Interprete comme la probabilite d'occurrence de la
categorie d'un phenomene meteorologique representee par la variable binaire. Si

la valeur prevue est situee hars de I'intervalle (0,1) comme cela risque de se
produire lorsque les preclicteurs ont des valeurs extremes, la prevision est renor"

malisee dans la fourchette (0,1). Cette methode a pour principal avantage d'@tte
facile a developper et a utiliser. En outre, Ie passage a la farme binaire est un
moyen de plus d'incorporer des relations non lineaires dans des methodes de regression lineaire. La methode (REEP) est largement utilisee aus Etats-Unis pour
Ia prevision des probabilites de precipitations, celie des otages (Glahn, 1985) et celie
du plafond, de la visibilite, de 1a nebulosite et des phenomenes obstruant la
vision. Elle est aussi utilisee au Canada, pour 1a prevision des precipitations

(Yacowar et aI, 1985).
Le tableau 12 illustre certaines des caracteristiques des equations MOS :
des sorties de modele valables pour des projections differentes peuvent lOtte utilisees
clans une

meme equation pour teoit compte des biais tempore1s clu modele. En

outre, il faut une equation separee pour chaque projection de prevision ctant
donne que Ie biais clu modele et les caracteristiques de precision varient seion Ie
temps de projection. La encore, les predicteurs sont donnes en ordre d'importance

decroissante.

TABLEAU 12
Exemple de prMieteurs urilises dans
une tljUlltion d' esrimation par
regression des probabiUtes
d' occurrence d' un phenomene :
probabiUtes de precipitations pour la
region de la NouveUe-Angleterre,
echeance de 36 a 48 !leures. 11 s'agit
d'une tljuariim MOS fondee sur le
modele des tljuarions primitives des
Etats-Unis (desormais obsolete).
(D'apres GiUwusen, 1976)

Predicteur

Projection

Humidite relative moyenne

48h

Continu

Humiditere1ative moyenne
Humidite r~lativ:e moyenne
Vitesse verticale dans la caliche limite

48h
48h
60h
36h

< 8ms-!
<75 %
<75 %
< 0,003 ms-!

Vent geostrophique meridional
a850 hPa

48h

Continu

Vent geostrophique meridiorial
a850 hPa

Seuil

Dans Ie tableau, Ie premier et Ie clernier preclicteurs sont cautious mais
tous les autres ont ete mis SOllS forme binaire. Si l'on prend Ie deuxieme pre..
dicteur comme exemple, la valeur 1 est atttibuee lorsque la composante meridionale

du vent geostrophique

a 850 hPa est inferieure a 8 ms-! et la valeur 0 dans les

. autres cas.

3.3.2.3 Regression logistique

La regression logistique est une autte variante de la regression, moins utilisee que les
deux precedentes. Tout comme la methode d'estimation par regression des

probabilites d'occurrence d'un phenomene, elle permet d'appliquer la regression a
des variables categoriques. Selon la description de Brelsford et Jones (1967), il s'agit
d'une methode non lineaire. La figure 41 reprend Ie graphique vitesse verticale-precipitations de la figure 40. La regression logistique signifie que I'on fait
ajuster une courbe en S sur les donnees, au lieu de la ligne droite de la methode
precedente. Tout comme pour les autres methodes de regression, cette methode
est appliquee sous une forme multivariee en utilisant plusieurs predicteurs et
son resultat est une prevision de probabilite. Bien que d'une application plus
difficile que 1a methode precedente, on considere qu'elle donne une meilleure
concordance avec les dOnnC€Si notamment pres des probabilites extremes, 0 et

100 %. Aux Etato-Unis, la regression logistique est utilisee pour la prevision du type
de precipitations; aux Pays-Bas, elle sert pour les probabilites d'arages, les probabilites de precipitations (PDP) et Ies probabilites de precipitations solides (Lemcke et
Kruizinga, 1988).
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Figure 41
M2me chose que pour la figure 40
mais I'on a ajuste une courbe en S
sur les donnees. Si I'on a des valeurs
du predicteur, cette courbe peut
2tre utiUsee pour estimer la
probabilire de precipitations.
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3.3.2.4 Analyse discriminante
(AD)

Figure 42
Graphique schematique i!. deux
variables de la vitesse vertica1e
et de I'humidire relative. Les cas
d'occurrence de pluie sont
representes par des croix et les cas
de non-occurrence par des points.
Les symboles agrandis correspondent aux moyennes des categories.
In Ugne droite represente
la fonction discriminante.

Tout comme la methode d'estimation par regression des probabilit€s d'occurrence d'un
phenomene decrite plus haut, la methode de I'analyse discriminante est prevue pour
des elements meteorologiques categoriques et il s'agit d'une technique lineaire.
L'optique est toutefois legerement differente. L'analyse ruscriminante est con~ue pour
definir entre des premcteurs et un element mereorologique des relations qui maximisent
la possibilite de prevoir de maniere fiable lacategorie de l'element meteorologique a
laquelle appartient I'observation. Cette methode utilIse Ie fichier de donnees de developpement pour rechercher des infonnations sur ce qui distingue les categories entre
elles. Der Megreditchian (1981) donne une description complete de cette theorie (en
fran~ais) et I'on en trouve egalement des descriptions chez Miller (1962) etTatsuoka
(1971). Miller (1962) et Wilson (I983a,1987, 1988) decrivent des applications de
l'analyse discriminante a certains problemes meteorologiques, y compris ceux qui
concerne Ie plafond et la visibilite. La fonne d'analyse discriminante habituellement
utilisee en exploitation est la methode·parametrique decrite par Miller (1962). La
figure 42 illustre Ie concept general de cette methode. Un jeu de donnees compose de
valeurs de deux predicteurs, la vitesse verticale et l'humidite relative, est pointe.
Comme prevu, les phenomenes pluvieuxsont associt~s a une vitesse verticale plus
elevee (positive) et aune humidite relative plus importante. La methode de l'analyse
discriminante multiple identifie une ligne comme celie qui est iIlusrree sur la figure,
one combinaison lrneaire des deux predicteurs, appelee Ia «(auction discriminante». Si
l'on projette visuellement les points de donnees sur cette ligne (camme Ie montre de
maniere schematique la figure 43) on peut voir que la separation entre les moyennes
des categories (symboles agrandis) est relativement importante et que la dispersion des

•

• •

• •

••

Precipitations

X} - Humidite relative
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points au Seill de chaque categorie est relativement limitee. De ce fait, cette ligne

pennet de separer les categories de maniere plus fiable qu'avec ('un quelconque des
predicteurs d'origine pris isolement.
-La figure 43 montre ce que pourrait ~tre la repartition des points de la
figure 42 apres projection sur la ligne de la fauction discriminante.

Figure 43
Distributions schbnatiques de
fr&/uence des sitUlltions de
«rwn-pluie» (courbe de gauche) et
de pluie kourbe de droite) en tant
que fonction de /a fonetion
discriminante. Lorsque l' on
dispose d'estimations de ces distributions, on utiUse 1es valeurs de /a
fonetion discriminante pour estimer
/a probabilitt! de precipitations.

Pluie

Fonction discriminante

= b1

x (humidite relative) + b2 x (vitesse verticale)

Les valeurs de la fallction discriminante obtenues a partir de l'equation
peuvent alors etre utilisees avec des estimations des parametres (moyenne et va~

riance) des deux distributions pour obtenir la probabilite pour chaque cas d'appar-

teniI at'une au l'autre des categories. Dans l'ideal on espere o'obtenir qu'un faible
chevauchement entre les distributiOns, les valeurs de la Eonction discriminante

situees dans la fourchette de ce chevauchement risquant plus d'etre classees dans la
mauva-ise categorie.

Comme dans Ie cas des autres methodes statistiques, pour les applications meteorologiques l'analyse discriminante est multivariee, ce qui signi...
fie qu'it peut yavoir de nombreux pre-dieteurs et plus d'une fonction discri..
minante. La- serie des fonctions discriminantes prises ensemble devient alors
un nouveau jeu de predicteurs, generalement beaucoup plus restreint, pour
-leque1les informations discriminantes des donnees de deve10ppement ont ett~
concentrees.
L'analyse discriminante fournit une serie de valeurs de probabilite pour
toutes les categories de l'element meteorologique, obtenues en utilisant les fouctions

discriminantes comme indique ci-dessus. Cette methode a ete appliquee avec
succes en Suisse (Altherr et aI., 1982) et au Canada. Stanski (1987) I'a utilisee
pour la prevision du type de precipitations, du plafond et de la visibilite et elle a
. egalement eteemployee pour la prevision des probabilites de hauteur des precipitations (Wilson et Yacowar, 1980; Wilson et Stanski, 1984). L'analyse discriminaute est une procedure legerement plus compliquee a concevoir et a appliquer
en exploitationj e11e a toutefois donne des previsions plus pointues (c'est...a.. dire
mieux a meme de prevoir des extremes dans la distribution) tout en foumissant des

previsions de probabilite moins fiables qu'avec la methode d'estimation par regression des probabilites d'occurrence d'un phenomene par regression (Wilson et
Stanski, 1983). I:experience acquise avec cette methode montre qu'ils'agit d'une
bonne methode autiliser lorsque l'on souhaite une «alene» en cas de phenomenes
extremes.

La figure 44 est

Ull

exemple des previsions de la hauteur du plafond

donnees par l'analyse drscriminante. Dans ce cas, l'element meteorologique est

en fait Ie plafond Ie plus bas attendu sur une periode de six heures a compter de
I'heure de validite. La tendanee ades plafonds plus bas au sud et plus eleves au nord
est c1airementmiSe en evidence et se verifie bien rnais il y a des erreurs sur certains

des details.. Ce cas montre effectivement que cette methode est capable de prevoir
des plafonds bas extremes. Ce produit a ete utilise a titre experimental pendant
deux mois en 1986, avec les previsions basees sur Ie modele spectral canadien,
centralise puis transmis a un ordinateur personnel du bureau du previsionniste au
Centre regional. La forme de presentation a ete appreciee rnais ces previsions sped..
fiques n'ont pas ete jugees assez fiables pour etre d'une grande utilite en pratique

(MacAfee, 1986).
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Figure 44
Exemple de prtvision il24 heures
du plafond, ttab1ie par analyse
discriminante, pour OOUTC, Ie
3 ftvrier 1986, pour les proviru:es
Maritimes du Canada. Les probabiUtts relatives aux 5 cattgories som
indiqutes par Ies diagrammes il
l'emplacement de chaque station.
Il s'agit d'un produit MOS (statistiques des sorties de modele) .
Les categories vtrifiees som
indiq..w par Ies chiffres.
(D'apr~ MacAfee, 1986)
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3.3.2.5

Arbres de classification
et de n,gression(CART)

11 s'agit d'une nouvelle methode que l'on commence tout juste

a appliquer a la

meteorologic. Elle est assez differente des autres methodes presentees ci·dessus mais
Ies experiences realisees jusqu'ici au Canada sont prometteuses. Comme c'est Ie cas
pour l'analyse discriminante, l'estimation par regression des probabilites d'occur..
rence d'un phenomene et la regression logistique, elle vise les variables categoriques.

La methode CART est integralement decrite par Breiman et aI. (1984). Dans cette
methode, les donnees des predicteurs sont urilisees pour identifier des regles simples
prevoyant de maniere fiable Ie type de cat~gorie de I'element meteorologique qui va
se praduire. Les regles sont toutes des regles binaires (uniquement oui ou non) et
e1les s'ajustent ensemble en une structure arborescente comme I'illustre la figure 45.
Une fois I'arbre defini, la technique est facIle 11 utiliser. On soumet aux regles
binaires de decision de nouvelles valeurs des preclicteurs et Ie controle suit la structure de l'arbre jusqu'a un point terminal. Chaque point terminal est associe a une

categoric donnee et il y a egalement un facteur de confiance (probabilite) dependant de la facilite avec laquelle I'arbre eSt parvenu 11 classer les phenomenes de
I'echantillon de developpement. 'cette methode presente l'avantage d'erre

Figure 45
Exemple schbnatique d' un arbre de
classiflC01ion. Les T~1es de Mdsion
binaires som contenues dans Ies
rectangles et Ies nreuds terminaux
representant Ies Mdsions som
figurts par des cercles. L'tlement
mtteorologique est la nebulositt,
rtpartie en trois cattgories,
tpars (SCT) , fragmentts
(BKN) et couvert (OVC).
scr
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entierement non parametrique (it n'est pas necessaire d'etablir des hypotheses Quant
a 1a distribution des donnees) et d'etre non lineaire. Elle peut traiter des simations

dans lesquelles la relation physique entre les predicteurs et I'element meteoro!ogique
varie sur l'intervalle des valeurs de l'element meteorologique. L'un des inconvenients
possibles est que I'arbre doit etre adapte en fonction de ebaque probleme specifique.
Les applications de la methode CART qui necessitent une production massive d'un
grand nombre d'equations peuvent se reveler difficiles mains que I'on oe parvienne

a

elaborer et 11. programmer des procedures obj ectives d'adaptation. Burrows
(1990a,1990b) a applique CART aux previsions MaS de fortes chutes de neige
locales_.{ «(grains de neige» ).
11.

3.3.3

SELECTION DES
PREDlCTEURS

Pour presque toutes les applications meteorologiques, on a Ie choix entre un grand
nomIne de predit;teuis. La selection des predicteurs constitue done une partie impor..

tante de la mise au point de l'equation. Elle se fait habituellement en deux etapes. La
premi~re consiste a choisir les predicteurs qui seront saisis dans Ie programme de
sel~ction des predicteurs'statistiques qui figure dans 1a plupart des progiciels statistiques. Cette premiere·~tape est tres importante et foumit aux meteorologistes Ie
moyen d'introcluire dans "Ie processus leurs connaissances concernant les relations
physiques entre les predicteurs et i'element meteorologique. Vne fois que l'on a eboisi
line serie de prcdicteurs selon" des principes physiques, ceux~d peuvent erre transfor'
mes pour tenter de rendre la relation avec I'element meteorologique plus lineaire,
ainsi qu'il est indique plus hallt. Bien des transformations sont possibles et l'on peut
effectuer des tests iteratifs pour determiner la plus adaptee 11. un probleme donne.
En general, la serie finale de predicteurs presentee sera composee a la fois de
predicteurs de base et de predicteurs transformes et elle contiendra souvent plus de
100 variables differentes.
La deuxieme ctape de la selection est la procedure de selection statistique
objective. nexiste plusieurs types de selection objectivej en ce qui conceme la regreg..
sion, elles ont toutes ete decrites par Draper et Smith (1981). Parmi les differentes
possibilites, la selection ascendante et la regression sequentielle par paliers sont les
plus souvent choisies et peuvent etre utilisees avec l'une queIconque des procedures
statistiques decrites ci·dessus, 11. l'exception de CART qui dispose de sa propre methode.
Les methodes de selection des predicteurs donnent un bon jeu de predicteurs mais pas
necessairement Ie meilleur des jeux. On ne peut obtenir Ie meilleur des jeux de predictetirs pour I'echantillon de conciliation qu'en essayant toutes les combinaisons possibles
de predicteurs, mais ce1a prendrait trop de temps machine pour etre realisable.
l.'un des problemes generaux de la selection des predicteurs est celui du
nombre de predicteurs a retenir. Si I'on en choisit trap, I'equation risque de ne pas
bien fonctionner avec des donnees independantes; sl 1'0n n'en a pas assez, la concor~
dance avec les valeurs de I'element meteorologique risque d'etre plus faible. On
utilise des criteres statistiques objectifs pour decider quand il convient d'atreter la
selection, et Ie nombre de predicteurs figurant dans I'equation finale depasse
rarement 15. En general,l'apport supplementaire des predicteurs suivants va en
ruminuanr rapidement.
3.3.4

MISE AU POINT D'UN
PRODUIT OPERATIONNEL

Les methodes de formulation presentees dans la section 3.3.1 ci-dessus peuvent etre
utilisees en conjonction avec l'une que1conque des procedures statistiques decrites a-

la section 3.3.2. On peut combiner les caracteristiques connues des deux types de
methodes de maniere judicieuse afin d'optimiser lesTaracteristiques de la prevision
comme on Ie soubaite pour chaque application. Par exemple, sfun produit doit etre
automatise, il est gene~lementsouhaitable qu'il ne prevoie pas les conditions
extreme!" a mains que Ie modele qui foumit les valeurs des predicteurs ne soit suffi~
samment precis. Dans ces cas la, il vaJj.t mieux recourir a la methode MOS qui
permet d'obtenir des previsions plus conservatrices, c'est~a~dire plus proches des

valeurs moyennes. La methode de la prevision parfaite pour sa p"rt prevoira aisement des valeurs extremes de I'element meteorologique 11. chaque fois qu'elle sera en
presence de valeurs extremes des predicteurs, quelle que soit la fiabilite de ces valeurs
des predicteurs. Cela est do au fait que les relations statistiques sont fondees entierement sur des donnees observees ou analysees (<<parfaites») et sont habituellement
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solides du point de vue statistique. Les previsions etablies avec Ia methode de la prevision parfaite doivent done etre surveillees avec plus desoin, mais elies sont en
mesure d'indiquer c1airement les occasions oil Ie modele coupleur suggere Ie risque
d'occurrence de phenomenes meteorologiques inhabituels.
Les methodes statistiques peuvent erre choisies pour appuyer au pour com..
penser les caracteristiques des methodes de formulation. Par exemple, si I'on utilise
l'analyse discriminante avec les statistiques des sotties de modele (MaS), Ie conservatisme de ces demieres est compense par la sensibilite de l'analyse discriminante.
Les techniques de regression sont generalement plus precises et viennent appuyer la
fiabilite des MaS mais elles peuvent etre utilisees pour compenser la sensibilite des
methodes de prevision parfaite.
Les eta pes de mise au point dlune prevision statistique operationnelle
peuvent erre resumees comme suit:
1)

Definir I' element meteorologique. Ceci depend essentiellement de ce pour quai
l'usager a besoin du produit, mais egalement de considerations statistiques.
L'element meteorologique peut etre soit categorique (au modal) soit continu;
il peut etre valable pour une heure precise, representer une moyenne sur une
periode de temps (par ex. nebulosite moyenne), au etre traite ii. partir de
donnees ayant plusieurs valeurs (par ex. Ie plafond Ie plus bas sur six heures);
it peut etre valable pour un point (une seule station), representer une

moyenne sur une zone, ou etre traite apartir de donnees valables en plusieurs

points (par exemple, plafond Ie plus bas dans une zone).

2)

Choisir Ia methode de formulation et Ia methode statistique et preparer Ie jeu de
donnees. Ceci comprend Ie choix des predicteurs de base et leur association
avec l'element meteorologique. It s'agit aussi de selectionner la methode de
formulation qui convient (MaS au P.p.) er la methode statistique appropriee
compte tenu des considerations enumerees precedemment. A ce stade, on

peut aussi definir des predicteurs transformes. 11 s'agit habituellement d'une
etape majeurej dIe fournit Ie moyen de contrt)ler les caracteristiques
statistiques des previsions et ce1ui pour Ie previsionniste de faire peser ses

connaissances meteorologiques sur Ie probleme. La preparation du jeu de
donnees n'est pas non plus une tache insignifiante, surtout s'it faut etablir

une procedure de gestion des donnees en vue de preparer les donnees pour un
grand nombre d'equations differentes.

3)

Developper Ies equations. 11 existe de nombreux progiciels de statistiques et nombre d'entre eux contiennent egalement des techniques de selection des predic..

teurs. II est desarmais possible de realiser integralement Ie developpement
statistique sur micro..ordinateur; y campris la gestion necessaire des donnees.

4)

Tester les performances des equations sur les donnees de developpement. Des
statistiques de qualite de l'ajustement sont habituellement foumies avec Ie

5)

produit des progiciels de statistiques. Elles sont imporrantes pour determiner
Ia reussite du developpement. Parmi les autres procedures diagnostiques, on
peut egalement trouver des graphiques de la prevision par rapport ii. I'element
meteorologique observe pour Ie jeu de donnees de conciliation (<<diagrammes
de dispersion.. ) et des diagrammes de la distribution de l'"Iement meteorologique dans l'echantillon de conciliation.
Tester les performances des equations sur des donnees indeperulantes. C'est Iii. une
etape necessaire et exrremement importante car e11e permettra d'identifier des

problemes tels que Ie surajustement (selection d'un trop grand nombre de
predicteurs). C'est egalement 1a seule fa~on de se faire une idee generale du
comportement qu'auront les equations dans la pratique. II est utile de simuler

les conditions dans lesquelles se fera Ie passage des equations, par exemple en
utilisant des sotties de modeles. A ce stade, on peut etablir des statistiques de
perfonnance sommaires pour pennettre la comparaison avec d'autres methodes ou avec des previsions subjectives. Les representations graphiques des
resultats sont egalement pertinentes en l'occurrence, la plus commune etant
Ie diagramrrie de dispersion des previsions par rapport aux observations. Des
exemples de statistiques de performance sont dannes ci... apres.
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6)

Tester les pe>formances des <!qlUltions cas por cas. Bien que cela puisse sembler
redondant au premier abord, Ie processus d'etablissement de moyennes des
statistiques sommaires masque de nombreuses variations au jour Ie jour. On
peut en apprendre beaucoup en examinant la coherence spatiale et temporelle
des previsions. On peut egalement choisir des cas precis presentant un interet

pour clemontrer les forces au les faiblesses des previsions. La section suivante
coutient certains exemples de ce type.

3.4

EXEMPLES

Camme indique ci-dessus, on peut apprendre beaucoup de l'examen des resultats de
l'interpretation statistique au cas par cas. Les produits statistiques sont etahlis soit

entierement sur la base d'une seule statiouj la selection des preclicteurs et Ie develop..
pernent des t%qu3tions etaut effectues separement pour chaque site d'observation, soit
selon une approche generale (Harris et al., 1963), les donnees de plusieurs stations
etant alors regroupees avant Ia mLse au poLnt des equations. Dans Ie premier cas, it est
tout a fair possible que les previsions manquenr de coherence spatiale puisque des
equations de stations adjacentes peuvent avoir des jeux de predicteurs relativement
differents. En theorie, on devrait pouvoir se fier au modele pour assurer la rotale
coherence entre les predicteurs, mais notre experience a montte que ce n'est pas
toujours possible. On peut formuler les memes observations pour ce qui est de la
coherence temporelle. Des equations de projections adjacentes peuvent avoir des jeux

de predicteurs differenrs, selon la maniere dont Ie developpemenr des equarions a
ete realise.
En plus de permettte une verification de la coherence spatiale et temporelle
des previsions, les etudes de cas permettent de verifier les performances en situation
meteorologique extreme aLnsi que d'evaluer dans queUe mesure la technique est a
meme de delimiter de brusques transitions des elements meteorologiques dans
l'espace et dans Ie temps. Trois cas sont presentes ci~dessous titre d'illustratlon. Le
.cas des pluies verglas;antes montre a la fois la variation spatiale et la variation
temporelle des previsions. Le cas relatif au vent montre la saute de vent associee a
un front froid. Le cas d'orage represente une tentative d'utiliser un jeu de donnees
renforce pour prevoir un element meteorologique discret dans l'espace et cia_ns Ie
temps.

a

a)

Pluie vergla~ante

La figure 46 comprend rrois carres presenrant des previsions MOS-AD de probabilites conditionnelles du type de precipitations produites a l'aide du modele specrral
canadien. Les trois cartes sont des previsions

a24, 30 et 36 heures pour les provinces

Maritimes du Canada, toures elaborees a parrir de donnees initiales correspondanr
au 4 fevrier 1986 a 1200 UTC. Le mor «condirionnelles» signifie que les probabilires prevues sont conditionnees par l'occurrence de precipitations. Ainsi, une valeur

de 20% pour les precipitations liquides signifie: «a supposer qu'il Vait des precipitations, il V a 20% de chances pour qu'il s'agisse de pluie".
Les trois previsions suggerent qu'une importanre bande de pluie vergla~anre
s'etend vers Ie nord depuis Ie sud de la Nouvelle-Ecosse puis se rransforme en pluie
sur toute la Nouvel1e~Ecosse sauf l'extreme nord. Les precipitations restent

SOllS

forme de neige dans la parrie nord-ouest du Nouveau Brunswick. Les previsions
montrent Ie brusque passage a la pluie entre la premiere er la deuxieme periode
mais il est trOp ror; on rend compre de pluies se congelant sur la plus grande partie
du sud de la Nouvelle-Ecosse alars que les previsions de probabilite du rype
de precipitations suggerent de Ia pluie (figure 46b). Toutefois, il Va une suggestion de pluies vergla~antes en YQI sur la figure 46a et YlX. sur la figure 46b, indiquee
par la probabilire relativement elevee de pluies vergla~antes et les probabilires pour
ainsi dire egales attribuees a la pluie et a la neige. Etant donne que les previsions
de probabilire sonr modulees par les frequences cIimatologiques, la probabilire
attribuee a la categorie des pluies vergla~antes est raremenr elevee. Le meilleur
exemple de l'aptitude du svsteme a representer de brusques transitions dans
I'espace esr donne, sur la figure 46c), par Ie passage de 80 % de probabilire de
pluie en YAW a 90 % pour la neige en YZX, soit sur une disrance d'environ
50 milles. Cetre delimitation brusque de la limire pluie/neige s'est bien verifiee
dans ce cas.
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Figure 46
Previsions MOS du type de
precipitations selon trois categories
pour les provinces Maritimes du
Canada, basees sur le produit du
modele spectral canadien, passage
du4 [evrier 1986 II 12UTC:
a) prevision II 24 heures;
b) prevision 1130 heures;
c) prevision 1136 heures.
(D'apr~s Mru;Afee, 1986)
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La figute 47a) est une analyse de surface pour Ie 31 decembre 1985 a 1200 UTC, qui
porte sur une zone s'etendant des Grands Lacs vers Ie nord jusqu'a la Baie James. La

figure 47b) est un pointage des vents prevus a 60 heures par Ie systeme MOS operationne1, valable pour la meme heme. La comparaison entte observations et previsions
suggere que Ia prevision rend bien tes vento; legers precedant Ie front chaud ainsi que la
brusque saute de vent du front froid. Le meilleur moyen de Ie voir consiste acomparer

Ies vento; en YSB et en YZE. Le flux modere de sud-ouest dans Ie secteur chaud est egalement bien prevu. Ce cas montre que les previsions statistiques peuvent foumir des pre,

visions d'une coherence spatIale raisonnable meme si Ie developpement des equations a

ete fait separement pour chaque station. 11 montre egalement que lion peut prevair de
brusques sautes de vent apartir des donnees du modele synoptique meme a60 heures.
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Orages

On etablit rarement des previsions statistiques des orages, non pas parce que les
modeles oe donnent pas les informations necessaires pour prevoif ces phenomenes
mais essentiellement parce que les jeux de donnees d'observation specifiques a
chaque station dont on dispose soot generalement inadequats pour decrire l'occuf#
renee de phenomenes d'une relle discretion spatiale. Trap d'orages, survenus entre
les stations I manquent dans les donnees.
De ce fait, les techniques statistiques de prevision avant donne les meilleurs

resuttats pour ies orages ont fait appel
obtenir une meilleure

a des jeux de donnees speciaux pour aider a

definition de Poccurrence des orages. On peut citer pour

exempte Ie systeme MOS de prevision des orages utilise aux Etats-Unis, qui emploie
des dOlmees sur les eclairs. Cette technique est brievement decrite ci-apres; pour plus
de renseignements, se reporter aReap (1986, 1990).

Figure 47
a) Analyse de surface pour Ie
31 decembre 1985 iJ.1200 UTe.
b) Prtvision MOS des vents de
surface iJ. 60 heures pour /a m£me
heure, derivee du modtle spectral
canadien. Les vents figurant sur
I'analyse et correspondant aux vents
pointe< sur /a prevision peuvent ~tre
indiquts en plus fOrJJ;e.
(D'apr~s Wilson et aI., 1986)

L'apparition d'un orage est definie par Ie releve de deux au plusieurs
coups de foudre nuage~sol au sein d'une zone de 47 km 2 sur une periode de
6 heures. L'element meteorologique est donc defini par categories ou modalites
pour chaque zone et chaque periode de temps. La methode statistique utilisee

est la methode MOS-REEP et Ies valeurs des predicteurs sont donnees par Ie
modele operationnel a domaine limite et a maille fine et Ie modele de trajectoire.
Commt': dans la plupart des applications courantes des methodes statistiques,
les predicteurs ont ete traites pour les rendre lineaires par rapport a l'e:Iement

meteorologique et pour decrire les processus physiques les plus pertinents
pour la prevision des orages. De nombreux predicteurs ont ete introduits dans Ie
programme de regression; Ie programme de selection des predicteurs en a

retenu 12. Le produit de {'equation est Ia probabilite d'occurrence d'orages
durant chacune des quatre periodes de six heures suivant les passages du modele
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0000 UTC et 1200 UTC. Ce produit est operationnel et fait partie du sysr~me
MOS des Etats-Unis. Les previsions sont preparees au CMN puis transmises aux
centres locaux.

La figure 48 montre une prevision de probabilite d'orages sur Ie Nord-Est des
Etats-Unis, pour la periode allant du 4 juin 1986 a 1800 UTC au 5 juin 1986 a 0000
UTC. Les lignes d'egale probabilite sont tracees a intervalles de quatre pour cent.
Les chiffres indiques en petit en bas agauche de la figure correspondent au nombre
de coups de foudre releves pendant cette periode. I:espacement des chiffres montre
la dimension de la grille (47 km 2 ). La grille couvre toute la region; les donnees
n'ont ete pointees que dans les cas OU l'on avait releve deux coups de foudre au plus.
Dans ce cas, Ia prevision s'est bien verifiee, les probabilites les plus elevees correspondant a la zone au des eclairs ant ete releves.

Figure 48
Prlvisinn de probabilire d'au main<
deux coups de Joudre au sol pour /a
projection de 18 i!. 24 Mures i!.
compter du 4 juin 1986 i!.
0000 UTC pour Ie Nord-Est des
EflIlS-Unis. Le nombre de coups de
Joudre enregistrll au sol est pointl
pour chaque maille de /a grille de
47 km pour 1equel il y en a eu au
mains deux. (D'aPT~ Reap, 1990)

3.5

DEGRE DE PRECISION DES PRODUITS
D'INTERPRETATION
STATISTIQUE

Les produits d'interpretation statLstique sont limites aux elt~ments pour lesque1s
on peut obtenir suffisamment d'echantillons pour developper les relations staristiques. On a aussi eu tendance a restreindre Ie deve10ppement aux elements
meteorologiques de surface. De ce faft, il existe de nombreux produits pour la
prevision des precipitations (tant du point de vue de leur probabilite d'occurrence
que de leur type), de la nebulosite, du plafond, de la visibilite, de la vitesse et de la
direction du vent et des orages, mais peu pour la prevision des vents et des tem¢ra#
tures en altitude, du contenu des nuages en eau liquide, du givrage, des turbulences
en air lirnpide et du cisaillement du vent a basse altitude. Ceci vient essentiel~
lement du fait qu'il n'existe pas de systemes d'observation systematique de ees
variables. Dans Ie cas des elements aerologiques, la prevision a ete laissee aux
modeles numeriques, et 1'0n ne pense pas que Ie traitement statistique puisse
apporter beaucoup a ees previsions. Cette section donne des exemples de statis~
tiques sommaires sur les performances de produits d'aide a la prevision iuteressant
l'aviation.

Etant donne que l'on dispose pour Ie systeme MOS des Etats-Unis de
statistiques de verification extremement volumineuses, un grand nombre des
IesuItars types presentes concernent leurs previsions. De plus, les fe-suitars sont

compares a d'autres resultats bases sur Ie meme echantillon afin de les rendre plus
parlants. Les indices utilises pour la verification sont decrits brievement a
I'Appendice A.
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Probabilite de precipitations
(PDP)

Bien que la PDP ne soit pas pour l'aviation un parametre de prevision aussi impor~
tant que certains autres elements, on a brievement aborde les degres de precision car
c'est l'element pour lequel on a Ie plus d'experience et qu'il est possible de se rendIe

compte de l'effet de plusieurs annees d'amelioration des modeles sur les produits
d'interpretatlon statistique. La figure 49 pre-sente un resume de l'efficacite de la
prevision des PDP pour 1a reference nationale des Etats...Unis sur une periode de

20 ans. Les produits d'interpretation statistique bases sur les methodes MaS-REEP
sont devenus operationne1s en janvier 1972, et ont remplace les anciennes pre-vi...
sians subjectlves de reference. La mesure de verification est l'iudice de comparaison

de Brier (voir Appendice A). Cet indice compare la qualite de la prevision avec
ceUe d'une prevision triviale de referencei dans ce cas la la climatologie.
La figure montre une amelioration reguliere de l'efficacite de la prevision.

Ceci peut surtout etre attribue it l'amelioration de la qualite des previsions provenant
des modeles coupleurs. Bien que ces resultats concement les modeles de prevision
numerique americains, fl n'y a aucune raison de penser que les resultats relatifs aux
produits de reference fondes sur des modeles d'autres centres de prevision numerique
du temps sont nette~ent diff'erents. On compte disposer-d~-meiUeuresprevisions des

elements meteorologiques par les methodes Mas et P.P. it mesure que des ameliorations seront apportees aux modeles numeriques cmipleurs.dont Us dependent.
PDP SAiSON CHAUDE - REFERENCE

Figure 49
Indice de comparaison de Brier par
rapport lila climatologie pour les
previsions MaS operationneUes de
PDP It 12 heures, pour les six trWis
de saison estivale, aux Etats-()nis
d'Amerique. I:efflCaCite est presentee comme une fonction du temps
pour trois periodes de Prevision.
(D'apres Carter et Polger; 1986)
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La figure 50 mcintre l'efficacite des previsions operationnelles canadiennes de
PDP basees sur Ies methodes MaS-REEP, en tant que fonction de la periode de
prevision. L'intervalle de validite des previsions est de six heures et eUes sont emises

it partir des donnees de 0000 UTe. Le degre d'efficacite diminue dans Ie temps,
mais par- rapport aux previsions climatologiques il reste positif jusqu'a plus de

60 heures. (Donnees d'apres Brunet et aI., 1988)
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Figure 50
IOOice de comparaison de Brier
par rapport It Ia cUmatologie pour

30

les previsions canadiennes operationneUes de PDP sur l'annee 1986,
pour 134 stations. I:intervaUe de
validiti des previsions est de
6 heures It compter de Ia projection
indiqufe et les previsions representent Ia probabiUti escomptie
de precipitations mesurables
It Ia station durant les
6 heures de vaUdite.
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b)

Plafond et visibilite
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Le systeme americain actuel de prevision du plafond par la methode MOS
(Hebenstreit, 1981) est une prevIsion de probabilite selon six categories: mains
de 200 pieds, de 200 ~ 400 pieds compris; de 500 ~ 900 pieds compris; de 1000 a
2900 pieds compris; de 3000 ~ 7500 pieds compris et plus de 7500 pieds. Les previsions de probabilite sont produites par une technique MOS-REEP et sont converties
en previsions de categories pour les besoins de I'exploitation. La methode utilisee
pour ranger les pr~visions dans des categories pre:eises est con~ue de manihe

Figure 51 (agauche)
Pourcentage d' exactitude en fonction
de l'tcheance pour des previsions de
pTafand selon quatre categories etablies
avec Ie sys!hne MOS des Erats-Ums
d'Amerique aimi que de manitre
subjective. La vrnffCtltion porte sur
91 stations reparties aux USA pour les
mois d'avrilll septembre 1989. Pour
les previsions subjectives, les tcheances sant en fa~ de 3 1115 heures.
(D'apres un document interne de
l'Office ofMeteorology, 1990)
Figure 52 (II droite)
Pourcentage d'exactitude en fonetion de l'echeance pour des previsions de visibiUte selon quatre cotegories etablies avec Ie systeme MOS
des Erats-Ums d'Amerique ainsi
que de maniere subjective. La verificotion porte sur 91 srations reparties
aux USA pour les mois d'avril II
septembre 1989. Pour les previsions
subjectives, les echeances sont en
fa~ de 3 a 15 heures. (D' opres un
document interne de l'OfflCe of
Meteorology, 1990)

a

permettre une prevision un peu plus frequente des deux categories inferieures tout
en s'assurant qu'elles ne sont pas trop surestimees. Les autres categories sont prevues
apeu pres aussi souvent qu'elles se produisent (biais de frequence egal a 1,0). C'est
la un exemple de post-traitement des previsions pour parvenir ~ la distribution de
frequence souhaitee pour les previsions finales. Le resultat est presente aux previ~
sionnistes sous forme de previsions de categories et sa validite porte sur des stations
donnees, avec des intervalles de six heures.
La vlsibilite est traitee exactement de la meme maniere dans Ie systeme

MOS des Etats-Unis (Hebenstreit, 1981). II y a six categories: moins d'l/2 mille;
d'l/2 mille a 7/8 de mille compris; de 1 mille a 2 milles 3/4 compris; de 3 a 4 milles
.compris; de 5 ~ 6 milles compris et plus de 6 milles. Le c1assementdes previsions de
probabilite par categorie se fait comme pour les previsions du plafond et Ie resultat
est donne aux previsionnistes SallS fonne de previsions de categories.
La verification a ete effectuee pour 91 stations reparties aux Etats..Unis mais

elle se limite a quatte categories pour Ie plafond comme pour la visibilite. Pour Ie
plafond. les deux categories inferieures et les deux categories superieures ant ete
combinees pour les besoins de la verification, ce qui laisse quatre categories. En ce

qui concerne lavisibilite, ce sont les categories 1 et 2 et les categories 4 et 5 qui ont
ete combinees. Les figures 51 et 52 montrent une verification d'echantillons de la
hauteur du plafond et de la visibilite, une moyenne avant ete etablie sur 91 srations,
pour des previsions emises ~ 00 UTe durant les six mois de la saison d'ete 1989. A
titte de comparaison,les previsions subjectives du plafond et de la visibilite extraites
des previsions d'aerodromes ont egalement ete verifiees. Toutefois, I'heure initiale
de ces previsions etait approximativemeilt 09 UTe, ce qui signifie que les previsions
subjectives ont un avantage de neufheures sur les previsions objectives. Les previ..
sionnistes auraient done nonnalement dispose des previsions objectives lars de la
preparation des previsions subjectives.

Les figures 51 et 52 monttent Ie degre general de precision en termes de
pourcentages d'exactitude pour toutes les categories. Toutefois, les resultats doivent

etie interpret"s avec beaucoup de precautions. Tout d'abord, la qualite semble
augmenter avec l'allongement des periodes de prevision, soit Ie contraire de ce que
l'on aurait pu attendre. Pour compiendre cela, il est uecessaire de connaitre la
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climatologie des categories. Pour Ie plafond, Ie volume des echantillons pour les
quatre catt'gories est de 551,691, 1334 et 12423 pour les previsions MOS a 12 heures
en vigueur a 1200 UTe. A 0000 UTe, les echantillons sont de 95, 225, 753 et
13828 pour les quatre categories. En ce qui conceme les previsions subjectives, les
echantillons sout de dimensions similaires. L'augmentation apparente de Ia precision
peut etre attribuee a la diminution de la frequence des categories inferieures. plus
difficiles a prevoir, ce qui montre bien les difficultes rencontrees par les previsions
statistiques pour les categories plus rares et plus detaillees de plafond bas et de visibilite restreinte. En examinant les choses seIon eet angle, les resultats etant domines
par des differences de climatologie, on oe peut pas considerer les differences entre les
previsions subjectives et les previsions objectives camme particulierement significa#
dves. Toutefois, on serait tente de conclure que l'avantage de neuf heures se traduit
par un degtt' de precision superieur des previsions subjectives pour Ia premiere projection, qui est une prevision a trois heures alars que l'echeance de la prevision MOS est
de 12 heures. Apres cela, la qualite est a peu pres la meme, ce qui peut tout simplement signifier que les previsionnistes utilisent les MOS comme reference.
c)

Vent en surface

Figure 53
Ecart moyen de /a direction et de /a
vitesse du vent en surface donne par
Ie systerne operationnel de prevision
parfaite canadien, par comparaison
avec Ies performances des anciennes
previsions MOS. r; echantillon se
compose d' environ 8500 cas
pour /a vitesse et 4800 pour /a
direction pour chaque projection
et ce sur 57 stations canadiennes.
(D'opr~s Sarrazin, 1989)

Le systeme actuellement utilise au Canada pour la prevision statistique opera,
tionnelle du vent en surface est un systeme P.P.-RLM base sur huit annees de
donnees d'analyse. Le passage des previsions se fait deux fois par jour en utilisant Ie
produit du modele spectral canadien et ces previsions sont valables pour chaque
periode de six heures, jusqu'a echeance de 48 heures. La direction du vent n'est pas
prevue lorsque lIon compte que sa vitesse ne depassera pas 5 m:euds. Des previsions
sont etablies pour 210 stations. Les previsions etablies selon la methode de la prevision parfaite ont ete adaptees pour pouvoir etre utilisees avec Ie modele spectral.
Sarrazin et Wilson (1989) decrivent plus en details Ie developpement des equations
et certains resultats de tests de verifications.
Des statistiques de verification sommaires ont ete preparees pour une periode de
quatre mois (janvier a avril 1989), pour 57 stationssituees au Canada (Sarrazin, 1989).
Les niveaux moyens d'erreur ont ete mesures par l'ecart moyen a la fois pour la direction
et la vitesse. La figure 53 presente ces resultats en fonction de la projection pour la
direction et pour la vitesse. La comparaison est faite par rapport au systeme operation,
nel precedent de prevision du vent qui etait un systeme MOS-RLM (Burrows. 1984).
La figure 53 indique que Ie niveau de l'ecart moyen est de 3 a 4 noeuds pour la
vitesse et de 20 a 35 degres pour Ia direction. I1 convient de noter que la direction n'a
pas ete verifiee dans Ies cas OU la vite"e observee ou prevue etait inferieure a
5 noeuds. En outre, dans l'echantillon de verification il n'a pas ete tenu compte des
stations dont 1es echantillons ne depassaient pas 50 cas. Les resultats montrent
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egalement une diminution progressive de l'erreur avec la periode, COffime prevu, et les

previsions etablies selon 1a methode de la prevision parfaite presentent une amelioration d'a peu pres 1 nceud et 7 degres en moyenne par rapport 3UX anciennes previsions
MOS. Dans ce cas precis, ces dernietes sont queique peu desavantagees car Ie modele
coupleur a change depuis leur realisation. On ne peut donc tirer aucune conclusion de
cette verification quant a l'efficacite relative de la methode MaS par rapport a la
methode P.P.
d)

Probabilite du type de
precipitations (POIT)

Les informations concernant Ie degre de precision des ptevisions pour Ie type de precipitations sont donnees en raison du risque important que representent les precipitations vergla,antes pour l'aviation. Ii s'agit encore d'un phenomene rare du point de
vue statistique, dont l'occurrence repose SUf l'existence drune structure aerologique
d'echelle fine particuliere. En general, il est difficile d'obtenir dans les modeles une
structure verticale suffisamment detaillee pour bien prevoir ce phenomene et toutes
les methodes statistiques rencontrent des problemes avec les precipitations vergla,antes du fait de leur relative rarere. Au canada, on dispose d'un systeme operationne1 de
prevision probabiliste du type de precipitations pour une centaine de stations. On a
-utilise l'analyse discdminante pour son caractere pointu, mais il a ete necessaire de

modifier la methode de maniere a l'encourager aprevoir la categorie des precipitations vergla~antes. En outre, on a ajoute une procedure speciale de selection des
categories, coolYue pour «capter» les phenomenes de precipitations vergla~antes sans
que ceia ait de consequences serieuses sur la capacite adistinguer la pluie et la neige.
Stanski (1987) decritle deve10ppement du systeme canadien. Etantdonne qu'i\ s'agit
d'un nouveau produit, on ne dispose pas encore d'un echantillon suffisant pour avoir

des resultats sommaires stables de verification. L:exemple donne ci-apres concerne Ie
systeme americain de prevision MOS qui est applique depuis pius iongtemps.
Le systeme utilise par les Etats-Unis d'Amerique pour les probabilites du type
de precipitations est dectit par Bocchieri et Maglaras (1983). La methode statistique
est une methode hybride entre la methode REEP et la regression logistique, dans
laquelle on a utilise la methode REEP pour selectionner les predicteurs et la regression logistique pour les equations. Pour assurer des echantillons suffisants dans toutes

les categories, l'echantillon de deve10ppement est reuni en faisant appe1 a de nombreuses stations. Les resultats des verifications des equations operationnelles sont

donnes ala figure 54 pour i'hiver 1987-1988. On donne ie pourcentage d'exactitude
des previsions des trois categories. Pour les besoins de la verification, on a tenu

compte des conditions meteorologiques regnant dans I'heure qui a precede et suivi
I'heure de verification. Lorsque des precipitations vergla,antes se sont produites, la
cate-gorle precipitations verglafS-antes a alors ete attribuee. En cas de melange de
100 ~--------------~

Figure 54
Pourcentage d'exactitude pour res
previsions du type de precipitations
selon trois categories, en fonaion de
fa projection. II s'ogit de previsions
MaS concernant 86 srations des
Etats-Unis, pour fa periode a1Iant
d'octobre 1987 i1 mors 1988.
(Donnees d'aprfi
Dagosraro et aI., J988)
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precipitations liquides et solides, la categorie solide a ete attribuee. En outre, la pn..~vi..

sian probabiliste du type de precipitations est une prevision conditionnelle - on
n'utilise pour Ie developpement et la verification que des cas de precipitations. Pour
la verification, seuls les cas au la PDP prevue etait superieure a30 %ont ete indus.
La figure 54 mantIe que la qualite des previsions ne vatie pas beaucoup dans
Ie temps, que les degres d'efficacite des previsions objectives et des previsions suhjec..
rives sont similaires et que ces degres sont assez eleves, environ 90 'Yo. II est llecessaire

ici d'interpreter quelque peu ces resultats: l'echantillon de verification est domine par
les phenomenes nettement plus courants que sont la pluie et la neige, qui peuvent

SOllveut €:tre distingues assez exactement. La dimension des echantitlons des cate..
gories «precipitations vergla~antes», «precipitations solides» et «precipitations

liquides» est respectivement de 51,742 et 1117 cas pour la projection ii.30 heures et
a peu pres la meme pour les autres projections. La probabilite de detection des
phenomenes vergla<;ants est de l'ordre de 30 %, contre environ 87 % pour les phenomenes neigeux. L'efficacite de la prevision des plules vergla~antes est done bien

inferieure aux 90 % obtenus pour I'ensemble.
e)

Turbulences en air limpide
(CAT)

Cornme il est dit plus haut, les parametres aerologiques sont rarement traites de rna..
niere statistique en raison de l'absence de jeux de donnees suffisamment irnportants

pour Ie developpement de relations statistiques. Le travail elfectue au Meteorological

Office du Royaurne,Uni sur les turbulences en air limpide constitue une exception
remarquable a cette regie. On trouve des comptes rendus detailles de ces travaux chez
Dutton (1980) et Forrester (1986). Avec la collaboration de pilotes survolant
l'Atiantique Nord, l'Europe et Ie Moyen-Orient, deux fichiers de donnees systematlques ont ete constitues, l'un en 1976 et l'autre,sur 1984.. 1985.

Le premier a ete

divise en deux parties, de maniere a disposer d'un echantillon de developpement et
d'un echantillon de controle independants et distincts. La formulation statistique est
celle de hi methode MOS et, comme on Ie savait depuis Ie debut du projet, Ie fichier
de donnees a ete con~u pour correspondre a la resolution du modele donnant les
valeurs des predicteurs. Cela signifie que l'on a demande aux pilotes de rendre compte
des cas de turbulence en air limpide par segment de trajectoire de vol de 100 km, ce
qui correspond a la longueur de la grille du modele operationnel du Royaume-Uni.
Le jeu de predicteurs etait compose de onze indices d'echelle synoptique consideres
comme lies al'occurrence de turbulences en air limpide. Taus ant ete calcules apartir

des produirs du modeleoperationnel. Les 11 predicteurs et les observations de turbulence en.air limpide , exprimee sous forme de variable categorique, ont ete introduits
dans un programme de regression comportant une procedure de selection des

. predicteurs par paliers. On a obtenu une equation englobant les previsions du
cisaillement horizontal et vertical du vent donnees par Ie modele. Le produit de certe
technique est la probabilite d'occurrence de turbulences legeres, moderees ou fortes
en air clair. Le passage des previsions de turbulences en air Iimpide est realise en
exploitation et elles sont presentees sous formes de cartes avec des lignes d'egales
probabilites de turbulences moderees ou forres (voir figure 9, chapitre 1).
l:equation a ete testee sur la composante independante du premier fichier de
donnees puis a nouveau sur Ie de\Diieme fichier de donnees et s'est revelee donner des
previsions des turbulences en air limpide nettement superieures acelles des anciennes
methodes entierement subjectives. Plus precisement, les zones menacees de tuIbuiences
moderees ou forres d'apres les previsions etablies par la methode objective etaient en
moyenne nettement plus restreintes que dans Ie cas des previsions subjectives, sans que

la perte d'efficacite soit pour autant significative. Le deuxieme fichier de donnees independant a ete utilise essentiellement pour verifier que l'equation donnait encore de bons
reSlUtats en depit d'un changement de modele. (voir egalement Ie paragraphe 1.5.4)
Bien que la collecte systematique de fichiers de donnees speciaux constitue une
procedure ennuyeuse et tres prenante, l'experience realisee au Royaume..Uni montre

combien de tels jeux de donrtees peuvent affiner les previsions. Elle suggere egalement
que c'esde manque de donnees d'observation qui limite la possibilite de tirer e/ficacement parti des produits des modeles, tant pour les applications a la prevision objective
que pour Ie perfectionnement de «(relations conceptuelles» subjectives que les
previsionnistes utilisent pour leur travail.
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SUGGESTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DES PRODUITS
STATISTIQUES D'AIDE
A LA PREVISION
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On considere en general que l'interpretation statistique des produits numeriques leur
confere line valeur ajoutee. On estime aussi que les previsionnistes peuvent
ameliorer les previsions tirees des produits statistiques utilises comme reference,
surtout pour Ie premier jour de Ia prevision. I:apport de modifications subjectives au
produit de reference n'entrainera des changements positifs dans I'efficacite de Ia
prevision que s'it est fait avec precautions. On trouvera ci~dessous certaines sugges..
tions sur la maniere de s'assurer que les modifications apportees vont plus souvent
dans Ie sens positif que dans Ie sens negatif.
En general, la meilleure maniere d'ameliorer les references statistiques con..
siste 11 tirer parti des connaissances que Ie previsionniste possMe et que Ie produit
statistique n'a pas. 11 est done important de savoir en tout premier lieu ce que
connatt Ie produit statistique.

a)

Connaitre Ia definition exacte de l'element meteorologique : Est-iI vaIabIe en
un point ou pour une zone donnee ? Est-il valable pour une heure precise ou
pour une periode 1 S'agit~il d'un maximum, d'un minimum au d'une moyen..
oe pour une zone au une periode de temps? Tout cela a une importance
fondamentale pour assoder la carte de reference

a Ia prevision reeUement

desiree.
b)

Connaitre les predicteurs, tout au mains de maniere generale. S'il n'est pas
toujours possible en pratique de connattre tous les predicteurs pour un grand
nombre d'equations, cela vaut la peine d'@:tre conscient des relations representees dans l'equation etaot donne que 1'0n peut ainsi se faire une idee des
informations qui peuvent etre ajoutees. Par exemple, si une equation des

vents de surface est basee sur Ies vents en altitude au-dessus du niveau de
850 hPa, on peut alors aisement ajuster les previsions en faoction de vents

a

plus basse altitude. Autre exemple, Ies equations du pIafond evitent parfois
Ies parametres d'humidite car Ie modele ne permet pas de Ies prevoir de
manif~re Hable. Si Ie previsionniste dispose d'une meilleure prevision de
l'humidfte, cette information peut etre utilisee pour modifier les previsions
srntistiques.

c)

Connaitre la methode de formulation, MOS ou P.P. Ceci determinera Ia maniere dont les previsions sout evaluees, en termes de sortie du modele. Les

previsions etablies seIon Ia methode de Ia prevision parfaite sont Ies plus
transparentes: elIes indiquent ce que sera Ie temps si la prevision du modele
est exacte. 11 n'ya aucun ajustement pour erreur dans Ie modele. Pour ajuster

une teIle prevision, il faut estimer la faeon dont les erreurs du modele vont se
refleter sous forme de changements dans Ies elements mereorologiques prevus.
II faut egalement tenir compte des erreurs systematiques (moyennes) de la
sortie du modele. Les previsions etablies selon Ia methode MOS tiennent
compte des erreurs systematiques mais pas de Ia composante variable des erteurs
du modele. Etant donne qu'il est souvent difficile de savoir jour par jour ce
qui est systematique et ce qui est variable, a certains egards ces dernieres previ#

sions sont plus difficiles Ii modifier. Le plus utile consiste 11 savoir quels types
de situation Ie modele traite ou ne traite pas de maniere satisfaisante. Etant
donne que Ie produit de reference MOS ne connait que les performances
moyennes du modele, on devrait apporter une nette amelioration en ne
modifiant les previsions que dans les situations au 1'0n sait que les
performances du modele sout mediocres. La encore la connaissance des

d)

predicteurs peut servir. Cela ne vaut pas Ia peine de modifier Ies previsions
statistiques sur la base d'une mauvaise prevision d'humidite du modele si
l'equation ne contient pas de predicteurs d'humidite.
Connaitre Ies caracteristiques de l'echantilion de developpement, notamment
Ia fa,on dont il est stratifie. La p]upart des echantiIlons de developpement
sont stratifies par saison. Cela signifie que l'efficacite de l'equation concerne Ia
moyenne de la saioon. nfaut faire tres attention aux situations au Ie temps est
nettement different de la normale saisonniere. A mains que l'equation ne
contienne un fort predicteur de persistence, les systemes statistiques de previ#

sion, en particulier les systemes MOS, tentent habitueIlement de ramener Ia
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prevision vers la normale lorsque 1::i situation initiale est anormale. A l'inverse,
les tendances s'ecartant de la normale seront probablement attenuees par un

systeme MOS. Par exemple, si un systeme MOS prevoit un plafond a 200 pieds
pour 6, 12 et 18 heures et que ce1ui-ci devient illimite a 24 heures, cette
tendanee apparente peut etre due essentiellement au fait que l'equation de plus
longue echeance est plus faible et qu'il est done peu probable qu'elle prevoie Ie
plafond extremement bas.
On peut egalement ajouter Ie, variations diumes lorsqu'elles ne sont pas bien
representees dans les predicteurs du modele. La connaissance des caracteri,tiques du modele est aussi utile acet egard.
Si les equations sont generalisees pour un grand nombre de stations, il faudra
ajouter les effets locaux conuus. M@me les previsions pour une seule station
peuvent beneficier de modifications basees sur des elfers loeanx precis car cenxci peuvent avoir ere filtres dans Ie developpement. Par exemple, les equations
statistiques traiteraient bien une brise de mer si celle..ci se produisait toujours
avec une serie de valeurs donnee des predicteurs. Toutefois, les predicteurs
utilises pour Ie developpement statistique reussissent rarement a distinguer

e)

c1airement ce type de situations et eelles-ci sont lissees.
En general, cela ne vaut pas 1a peine d'apporter de petits ajustements aux
produits statistiques d'aide a la prevision. Dans l'ensemble, on a ainsi
tendance aajouter de la variance 3 la prevision ce qui risque d'en abaisser les

perfonnance, plutot que de les ameliorer. 11 vaut mieux identifier les situations

au des changements sont clairement necessaires (modele dans l'erreur,
situations de phenomenes extremes, etc.) et se concentrer sur ces cas.
Connaitre, Ie cas echeant, Ie traitement a posteriori qui a ete applique aux
previsions. Par exemple, les previsions des vents en surface sont souvent sujettes

a «inflation»

(Klein etal., 1959) ee qui a pour effet d'ecarterles vitessesdu vent

prevues de la moyenne. C'est 13 une maniere systematique de-compenser la tendance du systeme de prevision aprevoir de maniere conservatrice, aux depens
d'une plus grande tendance aux «fausses alertes» pour phenomenes extremes.
Etant donne que les caracteristiques des diverses methodes de c1assement pa~

categorie utilisees pour convertir les previsions de probabilite en previsions de
categories different, Ie previsionniste devrait aussi savoir laquelle de ces proce..

dures

a ete appliquee anx element, prevus.

Si par exemple on a utilise Ie

a

pourcentage de reussite tronque maximum, cette methode tencha prevoir les
categories extremes OU rares un peu plus souvent qu'elles ne se produisent, et
il vaudra peut..etre mieux ne pas tenter d'apporter plus d'ajustements vers les
extremes.
En general, du point de vue d'un previsionniste, Ie traitement a posteriori est

une anne

adouble tranchant.

Bien que toutes les methodes de traitement a

posteriori soient conc;ues pour ameliorer les caracteristiques des previsions,

elles tendent a eloigne, Ie produit du modele qui l'a etabli ce qui Ie rend plus
difficile a interpreter au regard d'autre, elements de ",ference disponibles. Par
exemple, si ·un produit de reference a ete cree en combinant deux produits sta..
tistiques ou plus, il est pratiquement impossible de suivre l'effet d'un ajuste..
ment de la position d'un creux barometrique en surface jusqu'a un ajustement

g)

raisonnable dans Ie produit final.
Enfin, savoir quelque chose du niveau general de perfonnance du produit, mais
interpreter de telles statistiques3vec soin. Si l'on connatt les biais et qu'ils
n'ont pas ete automatiquement corriges, ceci peut etre fait au moment d'etablir
la prevision. Une connaissance du degre de variance de l'erreur donnera une

idee generale de 1a confiance que I'on peut avoir dans la prevision. Des variances d'erreur plus elevees suggerent un produit mains fiable dans Ia pratique
quotidienne. Si l'on a la moindre raison de supposer qu'il y a une correladon
serielle entre les erreurs, une connaissance des performances recentes du pro.-

duit aidera a I'interpretation. Par exemple, si Ie fait qu'une methode a donne
tme prevision du plafond trop haute de denx categoties il y a six heures signifie
qu'elle va probablement Ie refaire maintenant, cette information peut etre

utilisee pour ajuster Ia prevision actuelle dans Ia bonne direction.
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Pour interpreter les statistiques de verification, les caracteristiques les plus

importantes " conna1tre sont : Ia taille de l'echantillon, sa stratification et Ie
type de mesure utilise pour la verification. En ce qui concerne la dimension de
l'echantillon, plus elle sera importante et mieux cela vaudrai les petits
echantillons peuvent entrainer des statistiques de verification trompeuses. 1l est
important de conna1tre la stratification de l'echantillon pour s'assurer que les
resultats sont representatifs des conditions qui s'appliquent dans la sItuation
actuelle. La plus courante est la stratification saisonniere; les statistiques de
verification des previsions d'hiver oe donneront pas necessairement des rensei~
gnements utiles sur les performances en ete. Les stratifications d'echantillons
basees sur les valeurs de l'element meteorologique sont plus interessantes. Par
exemple, on pourrait calculer les informations de verification pour un sous~

echantillon compose de tous les cas OU un plafond inferieur " 200 pieds a ete
prevu. Les statistiques de verification pourraient alors indiquer que,lorsque les
previsions ont donne un plafond infetieur" 200 pieds, dans 75 % des cas Ia
realire etait une categorie au-dessus et dans 20 % des cas deux categories audessous. Bien entendu, ce type de verification oe vaut que pour des previsions

qui cotrespondent " la definition du sous-echantillon, mais elles donnent des
informations claires et predses sur la prevision. Un mot d'avertissement : la
subdivision de l'echantillon en reduit la dimension - les avantages d'une

verification sur echantillon stratifie peuvent etre perdus si Ie sous-echantillon
est trop petit pour donner des resultats stables.
I.:Appendice A contient une breve description des caracteristiques des differents types de mesures de verification d'usage courant ainsi que des mesures

utilisees pour produire les resul tats donnes dans la section 3.5.
En ce qui concerne 1a ·prevision pour l'aviation, les produits d'interpretation statis~

tique actuels presentent certaines limites d'ordre general. Tout d'abord, ils sont lies
aux horaires de production des modeles coupleurs. Normalement, les passages des

modeles de prevision nurnerique du temps se font toutes les 12 heures et Ie produit est
disponible trois" quatre heures apres I'heure d'observation initiale. Ceci signifie que
Ie previsionniste ne peut esperer disposer des produits de prevision que quatre heuIes
au moinsapres I'acquisition des donnees sur lesquelles ils sont fondes. Pour beaucoup

d'applications dans Ie domaine de I'aviation ce delai est long et les produits statistiques d'aide " la prevision qui dependent des modeles ne repondent pas bien"
l'urgence des besoins de l'aviation. Vne fois les produits re~us, Ie previsionniste a
toujours la latitude d'ajouter des infonnatfons plus-recentes de maniere subjective.

On met actuellement au point des methodes objectives de mise" jour (par ex. Glahn
et Unger, 1986), mafs aucune n'est encore tres utilisee.
En deuxieme lieu, les madeles de prevision numerique du temps ont tendance
afaire I'objet d'une periode d'ajustement pour les echeances les plus breves, essen~
tiellement du fait d'une initialisation incomplete. La nature et l'etendue de cet
ajustement varient considerablement mais I'on voit couramment des statistiques de
verification qui demontrent, par exemple, que les previsions de l'humidite au des

precipitations sont plus exactes " 24 heures et au-del" qu'" 12 heures. Dans la mesure
ou il s'agit de problemes systematiques, on peut en tenir compte automatiquement

dans un systeme MOS et la qualite des previsions statistiques n'en souffre pas obligatoirement, mais c'est la un facteur qui compte pour determiner la sensibilite des
procluits statistiques de reference aux plus breves echeances.
En tIoisieme lieu, pour I'aviation, les previsions de certains elements tds que

Ie plafond ou la visibilite doivent etre beaucoup plus detaillees que pour d'autres
elements ou pour les previsions destinees au public. En general, les besoins

depassent les capacites de resolution des modeles actuels et de ce fait Ie plafond et la
visibilite sont nettement consideres comme les elements qu'il est Ie plus difficile de
prevoir efficacement. (Pour cette raison ceux qui mettent au point les methodes
prefhent s'en occuper en demier - on ne peut pas vendre la valeur des techniques

statistiques sur la base des previsions du plafond et de la visibilite). C'est dans ce
domaine que l'amelioration des modeles de prevision numerique du temps peut avoir

Ie plus d'incidences positives.
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PRODUITS STATISTIQUES AXES SUR
L'AVIATION ET
NUTIUSANT PAS
LES SORTIES DE
MODELES

Cette section contient une breve description de certains produits de prevision
d'elements meteorologiques qui font appe1 a des methodes statistiques mais dont
['exploitation ne depend pas acruellement des sorties d'un modele numerique. Us sont
mentionnes lei dans un soud d'apporter un panorama campIer car les tendances
actuelles en ce qui conceme leur dcve10ppement comportent leur fusion avec des
produits statistiques d'aide ala prevision dependants des modeles. De plus, iIs repondent aun besoin en matiere de previsions objectives a breve echeance pouvant
incorporer des donnees d'observatfon recentes plus rapidement que ne Ie font les
methodes qui dependent des modeles.
Ces produits peuvent etre dasses comme etant de type «dassique-REEP»
(CR) ce qui signifie que I'on utilise la formulation dassique en conjonction avec la
methode statistique REEP. Comme cela a ete dit plus haut, les equations c1assiques
oe donnent de bounes performances que pour des echeances courtes, jusqu'a
12 heures environ. Comme cela a aussi ete indique precedemment, l'utilisation de
Ia methode REEP implique que tous les elements meteorologiques soient reformules
en tant que variables categoriques avant Ie developpement des equations.
Les methodes de type classique-REEP ont ete largement developpees aux EtatsUnis et au Canada et ant ete coneues specialement pour les hesoins de l'aviation. La
methode americaine et Ia methode canadienne ne different que par des details, Ie
coneept de base est Ie meme. La methode des Etats-Unis est dectite de maniere detaillee par Miller (1981) et la methode canadienne par Wilson et Sarrazin (1989).
A la difference d'autres methodes decrites dans ce rapport, Ie sysreme de type
CR ne comporte pas de selection des predicteurs. Le jeu de predicteurs se compose de
taus les elements des observations afrequence homire nord~americaines pour l'avia~
tion, reformuIees sous forme de variables categoriques. On ajoute aeela des predicteurs
non~lineaires composes de produits des prerncteurs d'origine. Les elements meteo~
rologiques prevus au moyen de ce sy-steme sont ceux qui interessent Ie plus les
previsions d'aerodromes : direction et vitesse clu vent, plafoncl, visibilite, nebulosite
ainsi que la presence de conditions meteorologiques defavorables et de phenomenes
obstruant la "ision. Des versions plus completes des sysremes CR prevoient egalement
d'autres elements.
. Le produit de la prevision de type CR est une serie de probabilites d'occurrence de toutes les categories des elements meteorologiques presentant un interet,
pour chaque projection pour -laquelle- des equations ont ete mises au point. Par
exemple, Ie systeme canadien produit des previsions pour des echeances de 2, 4, 6 et
8 heuIes en ce qui conceme Ie plafond, la visibilite, la nebulosite, la direction du
vent, la vitesse du vent et les conditions meteorologiques. Etant clonne qu'il {aut
generalement plusieurs categories pour fournir des previsions suffisamment detaillees
de chaque element, Ie produit represente vite de nombreuses valeurs de probabilites
-differentes. Pour les applications en exploitation, il est done necessaire de rajouter
une procedure objective afin de· transformer les probabilites en previsions absolues de
categories pour chaque element meteorologique et chaque projection. Les previsions
de categorie sont etablies en utilisant les probabilites et la dimatologie de ['element
meteorologique.
Ce que les techniques de type CR font reellement Ie mieux c'est de foumir
des infonnations c1imatologiques sallS une fonne campacte et utile au previsionniste.
Normalement, I'echantillon de developpement est compose de trente annees
d'observations provenant d'une station donnce et taus les elements de l'observation
sont utilises camme predicteurs. La prevision de type CR asix heures, par exemple,
dit ce qui suit: «etant donne Ie temps observe actuellement, void ce qui va proba..
blement se passer dans six heures». 11 s'agit d'une forme sophistiquee de climatologie
conditionnelle, dans laquelle les probabilites sont influencees par les conditions
initiales. Par exemple, si pour une station les fronts froids sont habituellement
precedes par des vents de sud-ouest, une chute de pression et un ciel couvert, I'occurrence simultanee de ces conditions dans I'observation initiale va declencher la
prevision par cette methode d'une saute de vent caracteristique d'un passage de front
froid, ainsi que de toute autre condition meteorologique accompagnant generaIement les fronts froids a cette station. La methode est a mleme de .prevoir des changements de temps avec une plus grande fiabilite la OU les observations ont tendance
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aporter des «signatures» annonc;ant les changements.

C'est la raison pour laquelle

on utilise tous les elements de l'observation : on a ainsi plus de chances de definir ces
signatures.

Les methodes de type CR presentent certains avantages pratiques. Premierement, etant donne qu'elles font uniquement appel ades donnees d'observation, leur
passage peut se faire localement sur Ie site ailles donnees sout colleetees, sans atten~
dre la saisie de previsions numeriques. Deuxiemement, les previsions peuvent etre

lancees atout moment et utilisent toujours Ies donnees disponibles les plus recentes.
Troisiemement, Ie traitement est suffisamment simple pour que Ie passage puisse se

faire sur des micro-ordinateurs standard dans un deJai assez bref. La version operationnelle actuelle du systeme canadien produit une serie de previsions en apeu pres
10 secondes sur un ordinateur personnel.

Bien entendu, les methodes de type CR ont d'importantes limites. Les
donnees d'entree sont limitees aux observations en surfacei les previsions ne com"
prennent aucune donnee des stations environnantes, aucune infonnation aerologique

er aucune infonnation tiree de modeles. Ces previsions ne devraient en fait pas erre
considerees comme autre chose que des indications de rendances climatologiques
pour les previsions acourte echeance. Dans ce contexte, elles peuvent toutefois etre
tres utiles, par exemple pour donner un contrale sur Ie caracrere «raisonnable» des
previsions ou pour fournir des informations climatologiques pratiques aux nouveaux
previsionnistes.

Le tableau 13 presente un exemple des previsions canadiennes de type CR,
ainsi que de leur verification. Le probleme mereorologique consiste

a prevoir Ie

dec1enchement de brouillards de rayonnement. On peut voir que la methode a
correctemenr prevu l'occurrence de brouillard, en pattant uniquemenr des observations

de 0600 UTe et d'une partie de celles de 0500 UTC, plusieurs heures avant Ie debut
du brouillard. Le dec1enchement du brouillard est en fait prevu avec deux heures de

TABLEAU 13
Conditions initiales, prtvisions et
observations de vtrifieation pour
London, Ontario (YXU). I:heure
initiale est 0600 UTe, Ie 5 octohre 1988. La lettre .V» dans les
prtvisions du p/afond et de /a
visibilitt indique que /a procMure
de stleetion des eattgories
en a choisi deux.

Conditions initiaIes
HEURE

0500
0600

PlAF

VIS

PRESSION

TEMPS

15

102,01
101,95

6
6

Aucun

POINT DE ROSEE

4
4

VENT

0902

NUAGES

scr

Previsions
HEURE

PlAF

VIS

T+2
T+4
T+6
T+8

120+
120+
120+
120+

7+
7+
7+V1/2
1/2V5

wx

F

VENT

NEBUWSrrE

Leger
Leger
Leger
Leger

scr
scr
scr

0902
0902
0802
Calme
Calme
0905
1402
0805
1404
1908
2107

scr

BKN

Verifica-tion

0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

40
80
80
80

80
Alienn

20

12
12
8
1/2
1/8
I

3
3

9
15
15+

Aucun

Aucun
Aucun

F
F
F
RW-F
F
Aucun

Aucun
Aucun

CLR
CLR
CLR

BKN
BKN
BKN
BKN
BKN

scr
BKN
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retard et la visibilite dans Ie brouillard nlest pas donnee comme suffisamment faible l
mais les tendances ont ere correctement prevues. La tendance aux nuages fragmenres

donne., pour la suire de la periode de Ia prevision est egalement prevue de maniere
cottecte.
3.8

REGARDVERS
L'AVENIR

I:interpretation statistique des sorties de mode1es de prevision nume-rique du temps
est un moyen relativement rapicle et bon marche pour obtenir des previsions
dle-Ie-roeots mete-orologiques pour de nombreux sites, en tenant compte des caracte#
ristiques locales du temps propres au lieu considere. Le temps necessaire au calcul
n'est pas important ce qui signifie que les previsions peuvent etIe rapidement
disponibles apres l'obtention des valeurs des predicteurs a introduire dans les equations. L'effort necessaire pour cleve10pper les equations est plus important que celui
que demande leur passage pour des raisons de gestion des donnees, mais il reste
nettement plus limite que l'effort habituellement consacre au developpement d'un
modele de prevision numerique du temps.
L'atout majeur des procluits d'interpretation statistique est Ie fait qu'ils relient
les sorties des modeles a la realite representee par les donnees d'observation; ils associent les parametres de prevision du modele avec les elements meteoroIogiques qui
sont observes. Les modeles de prevision numerique du temps pennettent de disposer
avec one frequence croissante de previsions en sortie directe des modeles pour les
elements meteorologiques, maiscelles·ci ne soot pas directement !iees aux observa..
tions des eh~ments meteorologiques et de maniere generale on ne peut s'attendre ace
qu'elles correspondent aux caracteristiques statistiques de l'element observe. De toutes
manieres, les previsions en sortie directe des modeles peuvent toujours etre utilisees
comme predicteurs dans un systeme MOS qui leur apportera alors une valeur ajoutee.
I:experience faite par Wilson (1983b) illustte la relation entre les methodes de sortie
directe des modeles et les methodes statistiques. Cette experience faisait appel au
produit du modele du CEPMMT pour des previsions AD-MOS. de la hauteur des
precipitations. Cironsdeux des conclusions de cette etude :a)>>la technique des statistiques de sorties de modeles peut apporter une amelioration par rapport ~ la sortie
directe du modele lorsqu'elle est combinee avec d'autres preructeurs» etb)>>bien qu'iI
soitpossible d'apporter des ameliorations a la sortie directe du modele sans l'utiliser
dans les equations statistiques, c'est un processus difficile. Si on laisse la sortie'mrecte
du modele de cote en tant que preructeur, cela semble indiquer qu'il y a des etreurs du
modele dans les elements synoptiques et autres qui affectent "Ussi Ie! autres preructeurs «. Dans un avenir proche, il est peu probable que les previsions.en sortie directe
des modeles puissent concurrencer avec succes l'interpretation ·statistique de la sortie
du modele, d'autant plus qu'elles peuvent etre utilisees pour renforeer cette interpretationi I'interpretation statistique sera done en mesure d'apporter une valeur ajoutee aux
previsions numeriques durant les dix prochaines annees et plus.
Pour tenter de prevoir les tendances des dix prochaines annees, il est neces..
saire d'examiner les activites actuelles affectant I'interpretation statistique, ainsi que
leurs tendances. Ces activites peuvent etre dassees en quatre categories: a) ten..
dances en matiere de modelisation de 1a prevision numerique du temps et incidences
de ces tendances; b) futures traitement statistiquei c) changements dans les sources
de donnees; et d) tendances technologiques et implications des tendances.
a)

Tendances en matiere de modelisation de la prevision numerique du temps.
Les principaux changements prevus pour les dix prochaines annees dans ce
domaine sont nne poursuite de l'augmentarion de la resolution horizontale et
verticale des modeles l une meilleure parametrisation des processus physiques
dans les modeles, une reduction du nombre de types de modeles differents
exploites parallellement dans un meme service meteorologique national et
une plus grande utilisation de modeles locaux a echelle fine, imbriques avec
des m_odl:les a domaine plus large et eventueltement mobiles. EnfIn, Ie cythme
des changements apportes aux modeles operationne1s conservera la meme
intensite durant toute la decennie.
Apres plusieurs annees de modifications frequentes des modeles, ceux qui
mettent au point les techniques statistiques cherchent encore des moyens de
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maintenir un systeme operati~mnel d'interpretation statistique qui survive a
l'evolution des modeles.
Pour cette raison, demierement on a encore approfondi I'etude des methodes
de prevision parfaite (d. Carter, 1986) et l'on a cherche des moyens pour soit
ameliorer Ie systeme de la prevision parfaite afin de lui conferer certains des
avantages de la methode MOS (d. Sarrazin et Wilson, 1989), soit rendre la
methode MOS moins sensible a l'evolution des modeles. Si les methodes de
prevision parfaite sont appelees a beneficier d'un regain d'inter(~t pendant
quelques annees, la resolution accrue des modeles d'echelle fine et la variete
des parametres derives qu'ils mettent a disposition accroitront l'attrait de la
methode MOS. 11 est peu probable que la precision temporelle et spatiale
offerte par les observations en altitude augmente aussi rapidement que celle
que presentent les sorties de modeles. La methode MOS presentera done un
avantage accru en termes de resolution des predicteurs. A I'heure actuelle, un
systeme MOS avec auto-mise ajour comme celui mis au point par Ross (1989)
est une solution de compromis des plus attrayantes face au probleme de devoir
suivre Ie rythme de changement des modeles. Enfin, la tendance a diminuer
Ie nombre des rypes de modeles differents exploites dans les centres de
prevision numerique reduira Ie temps systeme uecessaire au maintien d'un
systeme MOS et devrait contribuer a provoquer un regain d'interet pour ce
systeme.

b)

Tendances futures du traitement statistique. La quantite des produits d'interpretatian statistique requis par chague service meteorologique est limitee aun
nombre relativement resrreint d'elements necessaires aux previsions. Le cycle

de developpement passe done d'une etape de mise au point de la technique qui

met I'accent sur la fannulation et la conception des produits statistiques a un
genre d'etape de maintenance ou la principale activite consiste a utiliser les

logiciels de developpement existants pour mettre Ie systeme ajour en fonction
de l'evolution des modeles. Outre les activites d'actualisation, ces demieres
annees on a considerahlement augmente les efforts de «(traitement a posteriori»
des previsions statistiques et cette tendance va probablement se maintenir avec
un accent accru surles tentatives faites pour adapter les produits statistiqlles en

vue d'applications spedfiques. Dans ce vaste domaine d'activite, on peut ranger
les systemes de mise a jour, comme Ie systeme LAMP (Local AFOS MOS
Program) (Glahn et Unger, 1986), qui sont destines a adapter les systemes
MOS et P.P. des pays en fonction des donnees plus recentes; les systemes de
prevision par consensus tels que celui decrit par Verret et Yacowar (1989), qui
. combinent des previsions du meme element obtenues par des teehniques clifferenteSj des techniques tenes que l'inflation, qui ant pour but d'ameliorer la
distribution des previsions en {onction de l'objectif recherche;et les systemes
adaptatifs ou les systemes utilisant un retour d'information sur les erreurs qui
corrigent les erreurs systematiques connues dans les previsions.

Comme exemple de methode de traitement a posteriori qui retient beaucoup
l'attention acwellement, on peut citer Ie filtre de Kalman. II s'agit d'une
methode statistique utilisee pour corriger les erreurs systematiques (pas
seulement les biais) des previsionsd'elements metcorologiques existantes
provenant d'une autre source. Le mot «systematique» signifie qu'une partie de
l'erreur peut etre modelisee comme une expression lineaire des elements

meteorologiques prevus. Le filtre de Kalman est habituellement applique aux
previsions d'elements meteorologiques par la methode de sortie directe des
modeles, mais il pourrait aussi etre applique a d'autres previsions statistiques

pour les corriger de defauts connus ou attendus, par exemple de defauts dus a
des saisons anonnales (hiver sans neige, ete extremement humide, etc.).
En gras, Ie produit d'un filtre de Kalman est une correction apportee ala previ.
sion d'un element meteorologiqlle selon Ie modele d'erreur base sur l'histoire

recente des previsions de cet element- Cest done une procedure utilisant Ie
retour d'infonnation sur les erreurs ou plutot une procedure de regression
lineaire adaptative et recursive. Recursive dans Ie sens au de nouvelles donnees
(les demieres verifications de la prevision) modifient les coefficients dans
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l'equation du modele; adaptative dans Ie sens au' ces changements sont

independants de la longueur de ['histotique.
Ce demier element est tres important: aucune donnee n'est stockee, except€:
les coefficients et les valeurs de la covariance dans-Ie modele d'erreuf ainsi que
les previsions non encore verifiees. A l'exception clu modele cl'erreur
unidimensionnel (ou la correction de l'erreur est identique au coefficient du

modele), Ie filtre de Kalman s'occupe de [a correction de l'erreur par diememe. Sa seule

tache consiste plurat a donner une estimation optimale des

coefficients dans I'equation du modele d'erreur. La structure de ce modele peut
erre soit purement line structure a priori soit line structure basee sur line
enquete statistique portant sur des donnees anciennes.
Apres uti «rechauffement» citl a 4 semaines suivant un « debut froid», Ie
systeme est aUSSl sensible a de nouvelles circonstances au bout de six mois
qu'au bout de 6 ans. Ceci differe de la regression lineaire normale (recursive ou
non) dans laquelle la sensibllite/faculte d'adaptation diminue dans Ie temps.
D'un autre cote, Ie filtre de Kalman lisse [es changements brusques dans les
regions ou les conditions meteorologiques sont etablies depuis longtemps. Le
principe du filtre de Kalman est explique a ['Appendice B.
Le principal avantage de ce filtre est qu'il permet une reaction rapide des
previsions statistiques aux changements apportes aux modeles de prevision
numerique du temps. LOrsqu'un modele est modifie, un filtre de Kalman
commence immediatement aapprendre les caracteristiques de ses erreurs. Les
autres methodes statistiques basees sur les statistiques de sortie de modeles
doivent atrendre la collecte d'un jeu representatif de predicteurs provenant du
nouveau modele. Le filtre de Kalman pourrait aussi etre utilise pour carriger
les previsions parfaites en fonction des catacteristiques d'erreur d'un modele
particu[ier ou pour carriger [es systemes de prevision MOS apres la modification d'un modele. Un £fltre de Kalman peut aussi corriger des erreurs syste,
matiques dues a des periodes de conditions meteorologiques anormales dans
les previsions MOS/P.P.
Toutes les methodes de traitement a posteriori ant pour but d'extraire des
donnees du modele autant d'informations uti[isables pour la prevision que
possible. L'exploitation de nouvelles techniques statistiques telles que les
arbres de classification et de repression (CART) apportera certainement des
ameliorations, mais les activites en matiere de traitement statistique seront
plus probablement axees sur des efforts de traitement a posterioti appliques aux
equations mises au point au moyen de methodes standatd eprouvees.
Nouvelles sources de donnees. La prochaine decennie appartera des occasions
majeures en matiere d'exploitation de donnees emanant de sources differentes.
Les plus impartantes de ces donnees sont les donnees de teledetection telles
que les donnees des satellites et des radars. Par [e passe, ces donnees etaient
trap volumineuses pour etre aisement archivees et utilisees pour Ie developpe,
ment des techniques statistiques, mais avec les nouveaux syste'mes compacts de
stockage de grande capacite, il devient plus facile de manipuler d'importants
volumes de donnees. Dans un premier temps, les donnees de teledetection
semient udlisees pour renforcer les archives d'elements meteorologiques. 11
sera possible de prevoir [a nebulosite moyenne au-dessus d'une zone p[utot
qu'en un point! et it se pourrait que l'on parvienne a prevoir Ie sommet des
nuages au moyen des donnees satellitaires. Par Ie passe,la prevision statistique
des phenomenes meteorologiques de convection etait serieusement [imitee par
I'absence de jeux de donnees d'observation presentant une resolution
horizontale suffisante. A present, on utilise avec succes des jeux de donnees
speciaux pour amelforer la resolution des observations des manifestations
meteorologiques resultant de l'activite convective. Les travaux effectues aux
Etats-Unis avec des donnees radar numerisees manuellement icE. Charba,
1979; Reap et Foster, 1979) en sont un exemple, ainsi que les efforts deployes
plus recemment dans ce meme pays pour prevoir les probabilites d'orage au
moyen de donnees sur les eclairs (Reap, 1986, 1990). Les travaux de prevision
de la turbulence en air lfmpide realises au Royaume.. Uni constituent un autre

POST·TRAITEMENT AUTOMATlQUE DES PREvISIONS NUMERIQUES , TECHNIQUES STATlSTlQUES

85

exemple de l'emploi de jeux de donnees spedaux pour obtenir une meilleure
definition de l'element meteorologique a prevoir. II reste encore beaucoup a
faire pour reuuir les nouveaux fichiers de donnees sur les elements mereoro~
logiques et les jeux de predleteurs dIsponibles, mais l'experience amerleaine et
I'experience britannique suggerent que Ie recours a des jeux de donnees
spedaux pour accmltre la definition de I'element meteorologique dans les
echantillons de developpement peut ameliorer considerablement la qualite des
previsions. En fait, Ie manque de donnees d'observation limite probablement
plus l'efficadte des previsions de certains elements meteorologiques que ne Ie
font les contraintes de precision au de resolution des modeles numeriques.
Les profileurs de vent sout une autre nouvelle source de donnees qui pourrait
etre particulierement interessante pour la prevision destinee al'aviation. Une
fois que I'on aura rassemble des series d'observations suffisantes au moyen de
ces instruments, il devrait etIe possible de prevoir statistiquement Ie cisaille~
ment du vent a basse altitude a partir des sorties de modeles. D'ici la fin de la
decennie, Ie nombre de phenomenes d'echelle reduite preVllS en utilisant conjointement l'interpretation statistique des sorties de modeles et des donnees de
teledetection devrait augmenter.
L'un des changements qui se profile a l'horizon en matiere de sources de
donnees aura dans un premier temps des consequences negatives sur la previ~
sian statistique. Au cours des dix annees avenit, on aura tendance aremplacer

les sites d'observation dotes de personnel par des stations automatiques. Cela
modifiera inevitahlement la «verite» telle que nous la connaissons, dans la
mesure ou les caracteristiques statistiques des observations d'un site
changeront avec Ie passage une station automatique. Ce prohleme rejoint
ceux qui se poseut lorsqu'un modele est modifie, mais it potte sur l'element
meteorologique. L'inconvenient de l'automatisatlon des observations diminue
a ffiesure que des series d'observation en provenance des nouvelles stations
sont rassemblees. L'un des aspects positifs est l'augmentation significative
possible du nombre des sites d'observation.

a

dJ

Nouvelle technologie. nest maintenant possible de se procurer tout Ie materiel

et Ie logicie1 necessaire al'interpretation statistique des sorties de modeles pour

un investissement inferieur a 30 000 dollars E.-U Ceci comprend des possibilites de stockage d'une capacite suffisante pour accueillir plusieurs annees de
sorties de modeles et d'elements meteorologiques concernant de nombreuses
stations, ainsi qu'un micro-ordinateur de pointe pour effectuer Ie traitement. Si

Ie traitement par lui-m@me est lent sur un tel sysreme, compare ace qu'il peut
@tresurun processeur central, la possibilite d'affecter la machine uniquement a
cette tache signifie que Ie laps de temps necessaire ne sera pas forcement plus
long que sur un tel processeur. II en resultera une diminution de la norma~
lfsation et de la production en masse d'equations statistiques au niveau

national, au profit d'un developpement regional au local. n devient alors
possible de selectionner les techniques et de concevoir Ie produit en fonction
de l'application visee. Cela signifie en outre un recours plus important aux
statistiques pour les problemes de prevision locale et I'usage des statlstiques par
un plus grand nombre de personneSj ce qui entra!ne done la neeessite accrue
d'assurer une formation en matiere d'utilisation des techniques statistiques.

D'ici la fin de la decennie, Ie developpement des techniques au niveau
national sera toujours une realite, mais dans l'ensemble il se fera de maniere

mains intensive qu'a l'heure actuelle. Le developpement des techniques
statistiques sera effecrue dans bien plus d'endroits qu'il ne l'est actuellement,
avec des groupes plus restreints.

CHAPITRE4

TECHNIQUES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
4.1

INTRODUCTION

Les chapitres precedentB de ce documenr ont traire des modeles de prevision numerique du temps, de la prevision nume-rique directe d'elements meteorologiques et
des ameliorations que les techniques d'interpretation statistique pourraient apporter

a i'effieacite des sorties directes de modeles. En prevision operationnelle pour
l'aeronautique, Ie previsionniste peut encore par lui~meme arne-tiorer les previsions
d'elementB emanant de modeles de prevision numerique et de modeles statistiques.
II ou elle y parvient en utilisanr des regles apptises au cours d'annees d'experience
et de formation. Cette section traite de methodes relevant de I'intelligence artificielle,
qui sont utilisees pour enregisrrer et utiliser ces regles. Tous les systemes
meteorologiques d'intelligence artificielle dectitB dans ce chapitre utilisent comme
donnees d'entree pour Ie traitemenr les sorties directes de modeles de prevision
nume-rique du temps.

4.2

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE HISTORIQUE

-En tant que discipline reconnue des sciences de calcul, l'intelligence artificielle re..

monte aux annees 50. Avec l'arrivee des ordinateurs e~ de la programmation
informatique, it etait normal d'explorer la possibilite de mettre au point des ordinateurs intelligents, pensonts. Les chercheurs etudierent les methodes employees par les
humains pour resoudre les problemes, afin d'essayer de mettre au point des .machines
pensantes» capables de re-soudre tous les problemes. dans n'importe que1 domaine.
Ces systemes ont echoue, en gmnde partie parce que les humains avaient SOllS-'estime
leurs propres pouvoirs de traitement.
Au milieu des annees 60, on s'est rendu compte que si les humains ttouvaient
presque toujours une reponse quelcot:\que un probleme quel qu'it soit, ils ne trou~
vaient de reponses correctes que dans les domaines dans lesquels its etaient experts.
Le terme de «systeme expert» a alors ete invente, avec pour definition un program~
me informatique capable de resoudre des problemes exclusivement dans un domaine

a

restrelnt (et donnant des performances mediocres pour les problemes exterieurs ace
domaine). A la fin des annees 60, differentslaboratoires universitaires ont mis au

point avec succes des systemes expertB, tels que Ie systeme DENDRAL de Stanford
(spectroscopie de masse) et Ie systeme SAINT du MIT, suivi du MACSYMA
(mathematique symbolique).
Les laboratoires de recherche universitaires ant continue a progresser de
cette maniere durant la plus grande partie des annees 70, sans eveiller vraiment
l'interet du mande des affaires ou des gouvemements. Des systemes ont ete mis au
point au moyen de materiels et de logiciels informatiques conventionnels, systemes
qui ant donne d'assez bons resultats, approchant souvent des performances du
niveau de celles d'un expert dans leur domaine restreint.
Au debut des annees 80, la communaute des affaires a pris conscience du

potentiel commercial de I'intelligence artificielle. Influencees par la mise au point
de RI, devenu depuis XCON, par Ia Digital Equipment Corporation, des societes ont

a

commence commercialiser des outils et des ordinateurs pour l'elaboration de
systemes experts, con~us pour la mise au point d'applications de l'intelligence arti..

ficielle. Des gouvemements, notamment l'industrie de ia defense des Etats-Unis,
ant commence adevelopper toutes sortes d'applications ruverses. Parallelement ace
regain d'interet, des espoirs sont nes, dont certains tout a fait irrealistes. Ceci a

conduit, en 1990, a un deuxieme declin du developpement des applications de I'intelligence artificielle.
Quai qu'il en soit, l'avenir semble prometteur en matiere d'applications de
l'intelligence artificielle a la rneteorologie. Parmi les systemes experts que I'on met
actuellement au point, certains presentent des niveaux d'efficacite que I'on ne peut

ignorer. Ceux qui s'occupent du developpement ont des objectifs plus realistes et ne
surestiment pas les capacites de cette technologie. Par ailleurs, Ie marche des outils
et du materiel d'elaboration des techniques d'intelligence artificielle a mOti avec des
applications utilisables sur du materiel informatique classique.
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SYSTEMES EXPERTS
-AVANTAGESET
INCONVENIENTS

AVANTAGES

Actuellement, Ie type de systeme d'intelligence artificielle Ie plus commun developpe
en meteorologie est de loin Ie systeme expert. On trouvera ci~apre81e8 avantages et
les inconvenients de ces systemes (d'apres Waterman, 1985).

I.

2.

3.

4.

5.

INCONVENIENTS

l.

2.
3.

4.

Les systemes experts peuvent conserver les connaissances. En meteorologie
operationnelle, Ies meteorologistes experimentes prennent souvent leur
retraite avec des tresors de connaissances locales. Le coOt represente par la
perte d'effectifs specialises et experimentes a conduit a la creation de nombreux systemes experts dans d'autres secteurs. COOKER, par exemple, est un
systeme mis au point pour copier Ie savoir d'un cuisiuier experimente de la
societe Campbell soup.
Les systemes experts peuvent aider adiffuser les connaissances. En prevision
pour l'aviation l les connaissances relatives au comportement d'un modele ne
sont pas toujours presentes sur place. Les systemes experts peuvent etre trans~
feres dans les lieux oil cette specialisation est necessaire.
Les systemes experts peuvent obliger les experts a engager leurs connaissances
et ales valider. Habituellement, les specialistes, y compris les mereorologistes,
ne sont pas en mesure d'expliquer la logique qui sous~tend leurs actions en
toute situation. La mise au point des systemes experts les oblige a expliciter
et a tester leurs connaissances.
Les performances des systemes experts peuvent etre plus previsibles que
celles des personnes qu'ils copient. Les humains sont sujers a la fatigue et
au stress ce qui entrave leurs performances optimales. Les prevision~
nistes savent que leurs performances se degradent parfois, notamment lorsque
Ie temps est mauvais ·ou en equipe de nuit. L'intelligence de la machine,
meme si elle est moins complete que ceUe de I'expert, est coherente et
previsible.
Meme si leur mise au point est couteuse, les systemes experts peuvent etre ren~
tables. En meteorologie operationnelle, personne ne pretend que les systemes
experts peuvent remplacer les humains, mais dans d'autres domaines, ces
systemes liberent Ie temps du professionne1 afin de lui permettre une
plus grande productivite. Tout comme ailleurs, l'expertise humaine reste
l'element Ie plus couteux et Ie plus precieux pour la plupart des organisations
meteorologiques.
Les systemes expem ne fonctionnent que pour les problemes pour lesquels ils
ont ete con,us. Si Ie probleme pose sort du domaine du systeme, celui-ci ne
donnera pas de reponse. Les gens conservent certaines capacites pour inven,
ter de nouvelles solutions a des problemes sur la base d'une experience faite
dans d'autres domaines apparemment sans relation. II n'est toutefois pas
garanti que ces innovations vaillent mieux que la non~reponse que donnerait
un systeme expert.
Les systemes experts ne peuvent pas apprendre. Aucun des systemes experts
meteorologiques actuellement mis au point n'est en mesure de tirer des ensei~
gnements d'erreurs passees.
Les systemes expem n'acceptent que des entrees simples. Les meteorologistes
acceptent des donnees d'enrree extremement complexes par I'intermediaire de
leurs sens, et en premier lieu la vue. Des recherches sont acrnellement en cours
pour tenter d'arneliorer la capacite des systemes experts a accepter des entrees
sensorielles. A ce jour, les resultats sout encourageants roais o'en sont qu'a un
stade tres preliminaire.
Les systemes experts ne savent que ce pour quai ils ont ete programmes.
Les gens ont une enorme base de connaissances dues au bon sens que
I'on considere camme un fait acquis. Les meteorologistes savent qU'Ull
front froid peut se deplacer rnais qu'une chaine de montagnes ne Ie peut
pas, mals ce fait ne sera connu d'un systeme expert que s'il a ete introduit
dans son programme. Definir l'ampleur des connaissances relevant du
bon sens necessaire a l'application d'un systeme expert est une entreprise
d'envergure.
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LES SYSTEMES
EXPERTS APPLIQuEs
A LA METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE

Comme indique precedemment, les systemes experts peuvent etre des outils utiles.
Toutefois, une de leurs principales faiblesses vientdu fait que leurs perfonnances ne
sont satisfaisantes que dans leur domaine de specialisation. Les applications doivent

Selection du domaine

tionner un dans lequel il y a un probleme precis a resoudre et un pour lequelles
methodes plus conventionnelles n'ont pas donne de bons resultats. De plus, il doit

done etre choisies avec grand soin.
Lorsque 1'0n choisit un domaine d'applicatiou, il est important d'en selec#

slagir d'une application pour laquelle on reconnatt qu'un individu au un groupe

d'individus est plus apte a remplir la tache que d'autres, c'est-a-dire pour laquelle il
existe des experts.
L'utilisatibn des systemes experts en meteorologie en est encore a ses balbu~
tiements, mais beaucoup de personnes s'occupant de developpement on choisi les

previsions d'aerodromes (TAP), ou des elements meteorologiques prevus plus specifiques a inc1ure dans les TAP, comme domaine d'application. Les raisons de ce choix
sont evidentes lorsque l'on tient compte des crithes enumeres au paragraphe precedent. La prevision d'aerodrome est essentiellement une tache de moyenne echelle et
sa resolution est donc generalement inferieure a celle des modeles actuels de previ-sian numerique du temps. Le traitement a posteriori des previsions numeriques dont
il a ete question plus haut peut faire encore progresser la prevision d'une etape, mais
l'intervention de l'homme reste necessaire pour assimiler toutes les donnees d'entree
provenant de ces methodes et produire la prevision. De plus, la plupart des services
reconnaissent que certaines personnes Ie font mieux que d'autres. Nous avons done
la un domaine d'applicatLon dans lequel I'intervention hurnaine est actuellement
necessaire et dans lequel il eXlste des experts. L'application de systemes experts a
cette tache est done une evidence.

4.4.2

Exemples d'application

I:elaboration de systemes experts meteorologiques a debute au milieu des annees 80
par des systemes appliques a la prevision des orages (Zubrick, 1985; Elio, 1985).
Depuis lors, d'autres ont tente de resouclre Ie se-rieux probleme de la convection en

faisant appel a I'intelligence artificielle. Recemment, une comparaison de systemes
s'est derm""e a Boulder, Colorado, pour evaluer la situation en matiere d'elaboration
de systemes experts et la valeur des diffe-rents concepts. Le lecteur est invite

a se

referer a Roberts etal. (1990) et a McLeod (1990) pour un rapport sur cette experience. Les resultats encourageants reveles par la comparaison de I'eftkacite de t'un

de ces systemes avec des previsions manuelles sont relates par Bullas (1990).
Au milieu des annees 80, on a commence atravailler sur des sysremes experts
destines a la prevision d'elements mete-orologiques uniques. Patronne par l'Air

Force des Etats-Unis, Stunder (1987a) rend compte d'un systeme de prevision du
brouillard baptise ZEUS. Parallelement, un autre systeme expert de prevision du
brouillard etait mis au point pour 1a cote Nord de la France, systeme appele 4F
(Tremant, 1987). Stunder (1987b) a rendu compte de la prevision du vent a basse
altitude dans Ie cadre d'un systeme expert denomme «Pegasus" (Pegase). Campbell
(1988) decrit des travaux desrines a reconnaltre les signatures de micro-rafales
descendantes dans les produits des radars Doppler. Jasperson (1987) rapporte un
systeme plus ambitieux destine a prevoir tous Ies elements meteorologiques relatifs a

a

une station pour une periode de a 6 heures.
Bien que beaucoup de ces travaux aient reussi a atteindre les objectifs fixes,
seul un tres petit nombre de systemes ont ete testes dans un centre operationnel de
prevision. L'une des raisons en est la jeunesse de cette science. L'autre raison de

cette application restreinte en exploitation est la difficulte de transferer la plupart de
ces systemes (d'un emplacement geographique a un autre). La plupart d'entre eux
ant ete conc;us pour une station, au un tres petit nombre de stations, et font appel

a-

des regles dont la validite se limite a ces emplacements. Un systeme de prevision du
brouillard mis au point pour la cote Est des Etats-Unis ne peut donc pas etre facilement utilise ailleurs, pas plus qu'il ne peut etre combine a un systeme de prevision
d'autres elements meteorologiques.
L'un des moyens d'attenuer ce prohleme consiste a developper des systemes

experts dotes d'une base de connaissances plus approfondies. Zwack (1990) propose la
mise au point d'un systeme de prevision des nuages bas a partir de connaissances
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physiques approfondies. I:explication domiee par Zwack de Ia difference entre Ies connaissances profondes et les connaissances de surface est illustree par l'exemple suivant :
Connaissance de surface (ne fait pas appel aw< relations fondamentaIes)
Si Ie vent souffle du nord, iI va faire plus froid.

Connaissance profonde
Sile vent souffle d'une region plus froide que celle_ci, il va faire plus froid.

Connaissance encore plus profonde
Si Ie vent souffle d'uneregion plus froide que celle,ci et que Pair nlest pas
Iechauffe par compression au rechauffement diabatique durant sa trajectoire, it va
faire plus froid.
D'apres Zwack, l'utilisation de Ia connaissance profonde permettra de transferer les applications de I'intelligence artificielle a la prevision en d'autres lieux
geographiques.
Recemment, Zwack a termine la mise au point d'un systeme base sur les
connaissances profandes pour I'analyse des nuages bas. La figure 55 (communication
de 1'auteur) a ere creee -apres plusieurs heures d'entrevues avec un expert en prevision
pour l'aeronautique, spe:cialiste d'un lieu donne, et apres des semaines d'analyses de
cesentrevues. II en estressorti une explication correete et complete du point de vue
physique de la maniere dont se forment les nuages bas, en termes non mathema~
tiques. Elle montre Ia fa~on dont des parametres fondamentaw< observables tels que
la hauteur, la pression,la temperature, Ie point de roseeet lesprecipitations peuvent
erre manipules pour former Ies processus physiques (deplacement vertical, nrrbuIence, stabilire et humidite relative) qui produisent Ies nuages bas. Ce diagramme est
utile par lui~meme, en tant qu'outilde formation, par exemple, mais il devient extre~
mement precieux pour quelqu'un qui elabore des systemes experts car il peut utiliser
ces informations pour programmer des relations symboliques entre des elements de
donnees. Au moyen de testset de revisions constants, ces relations peuvent etre
quantifiees et traduites sous fonne de regles concernant la formation des nuages bas.
Le systeme expert resultant, bien que mis au point a partir d'une expertise locale,
devrait s'appliquer de la meme maniere n'importe OU.

Figure 55
Representation des processus de
fomuJtion des nuages bas sous forme
de diagramme, resultant d' entrevucs
avec un prtvisionniste sptcialist et
d'analyses e[fectutes par des
sptcialistes de 10 physique atmospMrique. Abrtviations utilistes: mouv.
vert. - mouvement vertical; adv.
vert. - advection verticale; adv.
hariz. - advection horizonrale; stab.
- stabilitt; T - temptrature; Tdtemptrature du point de roste; pcpn
- prtcipiration; press. - pression;
tend. lOurb. - tendance du lOurbilIon; adv. lOurb. - advection de
lOurbillon; grad. - gradient; MCC Systbne convectif de wso-&helle;
wso-]3 - mouvement vertiall
o.l'tchelle wso-btra.
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Au cours de cette decennie, on continuera m.etrre au point des systemes experts
bases tant sur des connaissances approfondies que sur des connaissances superficielles
pour les previsions d'aerodrome. Les previsionnistes locaux qui souhaitent capturer
les connaissances et les methodes utilisees par leurs meilleurs pre:visionnistes conti..

nueront aelaborer des systemes qui ne fonctionneront probablement bien que sur Ie
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plan local. Ces systemes peuvent etre mis au point relativement vite et ce a l'aide
d'un nombre de plus en plus grand d'outils informatiques relativement bon marche.
Dans Ie meme temps, les groupes clisposant de ressDurces plus importantes et

ayant acces aux connaissances des specialistes de la physique atmospherique se
consacreront probablement a la mise au point de systemes experts bases sur des
connaissances tres approfondies qui seront probablement plus faciles a transferer en
de nombreux emplacements.

Le processus de mise au point des systemes experts en lui-meme profitera ala
pratique de la meteorologie aeronautique. En remettant en question et en etayant
les procedures utilisees en prevision pour l'aviation, on parviendrn amieux compren..

dte les processus fondamentaux. Cette meilleure comprehension des processus
permettra de progresser dans l'elaboration des capteurs et des modeles necessaires a
la prevision explicite des phenomenes de moyenne echelle.
Les systemes experts constituent un Dutil qui est passe au coutS des cinq
demieres annees du stade de la recherche a celui d'une technologie utilisable.
Durant la prochaine decennie, d'autres technologies nattront de la recherche sur

l'intelligence artificielle pure et seront appliquees aux problemes de l'aeronautique.
Avec l'utilisation accrue de systemes experts et la poursuite du developpement de nouvelles techniques d'intelligence artificielle, cette demiere semble de
toute evidence appelee

aclevenir un Dutil important pour aider Ie previsionniste

specialise clans Ie domaine de l'aviation ainterpreter les previsions numeriques.

APPENDlCE A

METHODES DE vERIFICATION
SOMMAIRE
1.

TyPES DE R1~GLES DE CALCUL
DES INDICES DE QUALlTE

Les methodes de verification «sommaire» teuteut de resumer un au plusieurs aspects
de l'efficacire des previsions en une seule valeur numerique au en un petit nambre

de valeurs numeriques, au «indices». Les mesures de verification utilisees sout
connues sous Ie nom de regles de calcul d'indices de qualire. Les indices donnent les
meilleurs n'sultats lorsqu'ils sont calcules au moyen d'un echantillon relativement
important de previsions et d'observations corresponclantes; les estimations de l'effi~
cadte des previsions sont plus fiables lorsque I'on fait appel a des echantillons
volumineux.
Pour resumer ees informations, il faut habituellement un processus penner..

tant d'etablir des moyennes sur I'echantillon, ce qui restreint les informations qui
peuvent etre presentees sur les performances des previsions dans des situations de
types differents. Ces renseignements doivent hIe recoltes soit en divisant l'echan..

.tillon de verification en fonction des differents types de situations presentant un
interet (ce qui, pour etre efficace, requiert un echantillon tres volumineux), soit en
surveillant les perfonnances des previsions jour par jour.

11 existe sommairement trois types de regles de ca1cul des indices: les mesures
lineaires, les regles quadratiques et Ies indices de comparaison. Les regles lineaires ne
mettent en jeu que la premiere puissance des erreurs instantanees de prevision dans

I'echantillon. On peut citer comme exemple l'erreur absolue moyenne. Les regles
quadratiques mettent en jeu les carres des erreurs individuelles. Les erreurs les
plus importantes se voient ainsi attribuer re1ativement plus de pOids dans la
moyenne que les plus petites erreurs. Ces indices sont particulierement utiles
lorsque 1'on estime qu'il est specialement important d'eviter les grosses erreurs. Les
indices de comparaison ou de qualite sont coucus pour mesurer la precision
d'une prevision par rapport aune autre prevision de reference. En general, its
sont prevus pour donner des valeurs positives lorsque la prevision est plus efficace
que la prevision de reference et des valeurs negatives dans Ie cas contraire. Les
previsions de reference utilisees couramment sont la climatologie et la persistance
dont on considere qu'elles representent un niveau minimum ou fondamental de

qualite.
Les mesures de verification mentionnees dans ce chapitre sont dennies et

decrites d-apres. Pour plus de details et des exemples de comportement de ces
indices, se reporter aStanski et aI. (1990).

2.

BlAIS

Dans une serie de N previsions, si Pi represente la ieme prevision et 0i l'observation
correspondante, Ie biais est donne par:

BlAIS

=

l

N

[i

(F, - 0.)]

i--I

La convention utilisee peur I"erreur est (Provu - Observe), meme si I'on voit
parfois 1'inverse.
Le biais indique la direction moyenne de l'ecart par rapport aux valeurs

observees, mais il peut ne pas refleter l'ordre de grandeur de I'erreur. Un biais pesitif
indique que la valeur prevue depasse la valeur observee en moyenne, alors qu'un
biais negatif correspond a une sous~estimation de la valeur prevue par rapport ala
valeur observee, en moyenne.
SallS cette fonne, Ie biais est utilise pour rechercher des erreurs systematiques
dans les previsions d'elements meteorologiques continus tels que la vitesse du vent.
On pourrait dire que la vitesse du vent est «biaisee trap haut», par exemple, ce qui
signifie qu'il y a une tendance ala surestimer.
3.

ERREUR ABSOLVE MOYENNE

Dans une serie de N previsions, oil Pi represente la ieme prevision et 0i l'observa...
tion correspondante, l'erreur absolue moyenne est donnee par:
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ERREUR ABSOLUE MOYENNE =

J...[i F, -0,]
N

i-I

n

s'agit IiI d'un iudice lineaire qui donne l'ordre de grandeur «moyen» des
erreurs mals pas la direction de l'ecart.

4.

TABLEAUX DE CONTINGENCE

Un tableau de contingence pre-sente Ie nombre de cas de toutes les combinaisons

ET INDICES ASSOCIEs

possibles de categories observees et prevues dans un echantillon de verification d'une
variable categorique (modale). S'ils peuvent etre utilises pour verifier les previsions
de probabilites, les tableaux de contingence servent plus souvent a evaluer des
previsions concernant l'occurrence d'une categorie donnee d'un element
meteorologique. Les donnees d'entree du tableau sont simplement Ie decompte du
nomhre de fois au chaque combinaison categorie prevue~categorie ohservee s'est

produite dans l'echantillon.
TabIeauA.l Le tableau de contingence
CATEGORIE OBSERVEE

CATEGORIE PREvuE

TOTAL

1

2

3

1

a

b

c

J

2

d

e

f

K

3

g

h

i

L

TOTAL

M

N

0

T

Le tableau echantillon porte sur un element a trois categories(ou modalites).
Les indices ci-apres sont caleules a partir des donnees d'entree d'un tableau de
contingence.
a)

Pourcentage d'exactitude

Pourcenrage d1exactirucle

= a + e + i * 100
T

OU : a, e, i representent Ie nombre de previsions exactes dans chaque categorie et T
Ie nombre total de previsions. Le pourcentage d'exactitude est I'indice Ie plus

a

souvent calcul€: partir clu tableau de contingence. Les phenomenes sont taus
ponderes de maniere egale, ce qui signifie que I'indice peut etre domine par les cate#

gories les plus courantes. Pour contoumer ce probleme, Ie pourcentage d'exactitude
peut etre calctM separement pour chaque categorie.
b)

Rapport de fausse alerte

Le rapport de fausse alerte est Ie nombre de cas prevus de marlfere incorrecte divise
par Ie nombre total de cas prevus, pour chaque categorie.
Rapport de fausse alerte = d +g
M

b+h c+f pour trois categories.
N
0

Le plus souvent, Ie rapport de fausse alerte est utilise pour des situations 11 deux

au

categories
l'une des categories est rare. L'un des mavens de s'assurer un pourcentage
d'exactitude eleve pour un phenomene rare consiste arelacher les criteres de prevision

de ce phenomene jusqu'a englober tous les cas. Le cOOt en est un rapport de fausse alerte
cleve, soit une tendance a prevoir Ie phenomene beaucoup plus souvent que neces#

saire. Le rapport de fausse alerte donne done une indication de la tendance a «crier au
loup». Il est souhaitable que Ie rapport de fausse alerte soit aussi bas que possible.
c)

Prefiguration ou Probabilite
de detection (POD)

C'est Ie rapport du nombre de previsions exactes au nombre de cas observes dans
chaque categorie. Il donne la mesure de la capacite a prevoir correctement une
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categorie donoee, et est parfois appete «taux de reussite», notamment lorsqu'il
s'applique it la verification de conditions meteorologiques rigoureuses.
Prefiguration = a, ~, l... pour les trois categories.

J

K

L

La probabilite de detection est comprise entre 0 et 1; plus la valeur est elevee
mieux cela vaut. Elle devrait etre utilisee parallelement it une mesure des fausses
alertes tel que Ie rapport de fausse alerte car il est toujours possible d'ameliorer Ie
taux de reussite pour une categorie dannee en la prevoyant plus SQuvent.

d)

Biais de frequence

Le biais est Ie nombre de cas prevus divise par Ie nombre de cas observes pour
chaque categorie. 11 mesure la capacite it prevoir des phenomenes avec la meme
frequence que celie observee dans I'echantillon compte non tenu de I'exactitude de
la prevision.
Biais = M, N, a pour les trois categories.
J K L
ou

Biais = 1 signifie qu'il n'y a pas de biais
Biais > 1 signifie line surestimation du phenomene dans la prevision
Biais < 1 signifie line sous..estimation du phenomene dans la prevision

Le biais de frequence est analogue au biais defini it la section 2 mais il s'appli.
que it un element meteorologique modal. II mesure la tendance it prevoir trop ou
pas assez souvent des categories donnees. Tout comme Ie biais, it oe donne aucune
information sur l'exactitude de la prevision autre que d'indiquer si la moyenne des
previsions correspond a la moyenne des observations en fanction des estimations

tirees de l'echantillon de verification.
e)

Pourcentage de reussite
tronque au iudice critique de

succes (CSI)

Le pourcentagede reussite trOnque est Ie rapport entre Ie nombre de previsions
correctes et Ie nombre de cas prevus et/ou observes pour cette caregorie. 11 mesure
I'exactitude relative. .
Pour chacune des trois categories, Ie pourcentage de reussite tronque est:

a
M+J-a

e
,
N+K-e a+L-a

et il est comprisentre 0 et I; i1 est une simple combinaison de la probabilite
de detection et du rapport de fausse alerte et est done a la fois sensible aux fausses
alertes et aux phenomenes omis. Il faut souhaiter des valeurs les plus elevees
possibles.
5.

INDlCE DE BRIER

I:indice de Brier (Brier, 1950) est nne regIe quadratique qui peut etre exprimee de la
fac;on suivante :

PS = _I

2N

N

K

,-I

j-l

2

L. L. (ft; - at;)

pour K categories s'excluant et se completant mutuellement et N cas, fij represen~

tant la probabilite prevue pour Ie ieme phenomene et la jeme categorie et a

'j

representant l'observation correspondante. Habituellement, Q ij est soit 1 soit 0

selon que Ie phenomene observe s'est produit ou non dans la jeme categorie. Cette
forme de l'indice de Brier est orientee de maniere negative (les valeurs les plus basses
sont associees a une plus grande precision) et dIe est normalisee de sorte que les
valeurs sont comprises entre et 1.
L'indice de Brier est l'erreur quadratique moyenne d'une probabilite ou d'une
prevision de categorie. Comme taus les indices quaclratiques, it est sensible aux
erreurs importantes et prendra une valeur importante par rapport l'erreur absolue

a

a

moyenne chaque fois que I'echantillon est compose d'un melange de petites et de
grosses erreurs. L'indice de Brier ne devrait etre utilise que pour les elements

meteorologiques adeux categories (K=2 dans l'equation); il est parfois employe pour

des elements a categories multiples rnais les resultats peuvent etre trompeurs.
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En pratique, I'-jndice de Brier est tres sensible a la frequence c1imatologique
du phenomene que l'on verifie. Plus Ie phenomene est rare, plus l'on parvient un

a

indice de Brier bas (meilleur) sans faire preuve d'habilete. Par exemple, un element
meteorologique dont la frequenceclimatologique est de 30 % obtient un indice de
Brier de 0,21 si cette prevision climato!ogique (inexperte) de 30 % est utilisee, mais
un element rare

tel que des orages assortis dlune frequence de 5 %obtient un iudice

de Brier d'environ 0,05 lorsque 1'0n utilise la climatologie comme prevision. L'inter..
pretation des valeurs de l'indice de Brier requiert done un «etalonnage» par rapport
aux valeurs que l'on peut raisonnablementattendre compte tenu de la frequence du
phenomene. Un indice de Brier de 0,30 aura un sens tout different pour les previsions du plafond que pour des previsions d'orages. II ne faut done pas proced<:r ades
comparaisons des valeurs de I'indice de Brier entre les differents elements
meteorologiques.

6.

INDICE DE COMPARAISON DE

De maniere generate, un iudice de comparaison se presente SOllS la forme suivante :

BRIER (BSS)

[SCW ~ SC(st)]!ISC(b) ~ SC(st}l; SC{f) representant I'indice obtenupar les previsions, SC(st) ceilli obtenu par la prevision de reference et SC(p) la valeur d'un
indice parfait. Les indices de comparaison expriment done Ie pomcentage d'amelioratibn obtenu par Ie systeme de prevision par rapport ala prevision de reference. Les
valeurs negatives suggerent qu'il vauchait mieux utiliser la prevision de reference que
Ie systeme de prevision.
J.:indice de comparaison de Brier se presente sous la forme indiquee ci-dessus
clans laquelle on insere les valeurs de I'indice de Brier. Etant donne que 0 est I'indice
de Brier parfait,la forme se reduit a:
BSS = PSc- PSf
PSc
PSf etant l'indice de Brier pour la prevision, PSc l'indice de Brier pour la prevision
de reference, habituellement la dimatologie. Pour plus de simplicite,le numerateur
est inverse carl'indice de Brier estoriente de maniere negative. Bien que l'anutilise
habitueUement la climatologie- camme prevision de reference, toute prevision tri..
viale, au m~me non.. trivi-ale, pourrait etre utilisee. I.:indice de comparaison de Brier
exprime {'amelioration par r~pport a 1a reference, en pourcentage, et est compris

entre.-OO et 1.
L'indke de comparaison de Brier est nettement non line-aire. A mesure que

I'efficacite de la prevision de reference se rapproche de 1a perfection, Cbmme pour
les phenomenes rares, Ie denominateur devient plus petit ce qui amplifie toute
difference entre la precision de la prevision et celie de 1a reference et tend a rendre
l'indice instable. II est dbnc tres important de calculer Ie BSS sur des echantillons
volumineux.

APPENDICE B

LE FILTRE DE KALMAN

Chaque station et chaque heure du jour est traitee separement. L'erreur systema..
rique est sensee avoir une certaine structure, par exemple :

Y = Xl(r) qui est un biais simple qui varie selon les saisons (=t).
Y = Xl(t) + PARAM( +T,r) X2( t) qui signifie que I'erteur est egalement
dependante de la valeur reelle du parametre prevu, par exemple une erreur systemarique d'autant plus importante pour des temperatures plus basses.
Y = Xl(t) + TEMP( +T,r) X2(r) + T850( +T,r) X3(r) qui est un modele
d'erreur 11 trois parametres utilise il y a quelques annees par Ie SMHI (Service meteorologique et hydrologique suedois).

Le choix du modele d'erreur est bien entendu essentie1 et se fait en tenant
compte d'etudes de verification prealables ainsi que d'autres considerations. Le filtre
de Kalman tente uniquement d'estimer les coefficients X afin de reduire l'erreur au
maximum. Le SlleCeS au I'absence de Sllcces depend done uniquement de l'equation

.choisie - non du filtte de Kalman.
Exemple pratique utilisant Y = Xl(t) + TEMP(+T,t) X2(r) :
1.
Examinons la prevision du CEPMMT 11 48 heures pour 1200 UTe.
2.
Au debut de la periode de prevision, c'est-1I-dire Ie jour I 11 1200 UTe, la
formule de correction etait :
Y = 1,9 + 0,10 x TEMP
3.
La temperature prevue par Ie CEPMMT pour Ie jour 211 1200 UTC, etait de
lODe. Si I'on applique la formule de correction, cela donne:
Y = 1,9 +0,10 x 10 = 2,9 ce qui transforme
la temperature prevue en 12,9°C
4.
La temperature observee, Ie jour 2 11 1200 UTC, est de 1O,9°e.
5.
Intuitivement, il semble necessaire d'ajuster legerement nos coefficients.
Cest ce que fait Ie filtre de Kalman en tenant compte de valeurs prefixees
des variances typiques de l'erreur typique avant et aPIeS corrections (a savoir,
Ie filtre devrait..il prendre Ie demier resuitat tres serieusement ou juste un peu

6.

serieusement). Tout cela est theoriquement contenu dans Ie filtre de Kalman
qui «,ait» egalement de combien il faut modifier XI er/ou X2.
Le filtre de Kalman calcule de nouvelles valeurs de Xl (t+ 1) = 1,8 et
X2(t+ I) = 0,08.
Si.cette formule avait ete utilisee, dIe aurait donne comme correction:

7.

8.

1,8 +0,08 10,0 = 2,6 ce qui est legerement mieux que 2,9.
La prevision de temperature du CEPMMT est de I2,0°C pour Ie jour 311
1200 UTe. Les nouveaux coefficients oonstituent une nouvelle farmule de correction qui donne la valeurajustte 12,0 + (1,8 + 0,08 12,0) = 12,0 + 2,8 = 14,SOe.
Si la temperature observee Ie jour 3 11 1200 UTC est egalement plus froide
que Ia prevision modifiee, Iescoefficients seront alors a nouveau modifies

dans la meme clirection que Ie jour precedent. Si Ia valeur observee est plus
chaude, les coefficients pourraient alors revenir approximativement aux
valeurs precedentes. Si Ie meme schema d'erreur se repete au cours des
semaines ulterieures, Xl et X2 changeront alors progressivement pour

prendre de nouvelles valeurs, 11 moins qu'ils n'oscillent entre 1,8 et 2,0 (XI)
et entre 0,08 et 0,10 (X2).
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