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Le temps et le climat ignorent les frontières. Le fait que
l’Organisation météorologique internationale soit devenue
en 1950 l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
reflétait la nécessité de renforcer la coopération à l’échelle
du globe dans les domaines scientifiques considérés. En
1960, le Conseil exécutif de l’OMM a institué la Journée
météorologique mondiale pour sensibiliser l’opinion
publique au rôle joué par les Services météorologiques
nationaux et l’OMM, dont les activités consistent à recueillir
des données d’observation météorologiques, hydrologiques
et connexes, à les traiter et à les diffuser ainsi que les
produits qui s’y rapportent. La date du 23 mars, qui marque
l’entrée en vigueur de la Convention de l’OMM, a été retenue
pour la circonstance.
L’Organisation a choisi pour thème de la Journée
météorologique mondiale en 2013 «Assurer la veille
météorologique pour protéger les personnes et les biens»,
avec comme sous-titre «Célébration des 50 ans de la
Veille météorologique mondiale». Ce thème souligne la
contribution cruciale des services météorologiques au
renforcement de la sécurité des populations et de leur
capacité d’adaptation aux phénomènes météorologiques.
Il rend par ailleurs hommage à la Veille météorologique
mondiale, programme fondamental de l’OMM qui célèbre
cette année son cinquantième anniversaire.
Instaurée en 1963, en pleine guerre froide, la Veille
météorologique mondiale est une illustration éclatante de
la coopération internationale. Sa création est saluée dans
le Bulletin de cette année par des articles qui rappellent
son histoire et présentent ses systèmes et programmes
dans une optique tournée vers l’avenir. Ce numéro décrit
le Système mondial d’observation et le Programme des
instruments et des méthodes d’observation.
Plusieurs partenaires internationaux ont tenu à souligner
l’événement. On pourra lire un entretien avec Alan Thorpe,
Directeur général du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme, et une description des
satellites environnementaux par l’Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère. Il sera également question
de l’Observatoire hydrométéorologique international de
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Tiksi et du projet ARISE, deux partenariats internationaux
assez récents qui devraient faire progresser la science au
bénéfice de la Veille météorologique mondiale.
Le développement des ressources humaines et l’expansion
de l’infrastructure matérielle des Services météorologiques
publics sont indispensables au succès de la Veille
météorologique mondiale. Deux exemples en sont donnés
à la fin du Bulletin. Dans l’avant-dernier article, quatre
boursiers de l’OMM parlent de la formation qu’ils ont reçue
à l’Administration météorologique chinoise. Le dernier
article décrit la façon dont l’Administration météorologique
coréenne mesure la valeur de ses investissements dans le
traitement des données et la prévision.

Cinquantième anniversaire
de la Veille météorologique
mondiale

La Veille météorologique mondiale (VMM) est l’une des
grandes réalisations de l’OMM. Elle illustre la rapidité avec
laquelle l’Organisation a réagi à l’avènement des satellites
météorologiques. L’adoption subséquente du programme
par tous les Membres en a fait un modèle de coopération
internationale, toujours inégalé, en matière de programmes
opérationnels.
Les capacités d’observation et de télécommunication de
nombreux pays ont considérablement progressé pendant
les décennies qui ont suivi la création de l’OMM. Les
réseaux terrestres se multipliaient tandis que les navires
marchands et les stations océaniques spécialisées continuaient à jouer un rôle important sur les mers, complétés
par des bouées météorologiques dans certains secteurs.
L’aviation civile commençait à recueillir de précieuses
données d’observation en altitude le long des grandes
routes aériennes. Il restait toutefois de vastes étendues sur
lesquelles on détenait peu d’information météorologique.
Une avancée décisive - les satellites météorologiques
- est venue combler en partie ces lacunes. Le 4 octobre
1957, l’URSS lançait le premier satellite à orbite terrestre,
SPOUTNIK-1, suivi la même année par SPOUTNIK-2. Les

États-Unis d’Amérique emboîtaient le pas, le 2 janvier
1958, avec EXPLORER 1. On leur doit également le tout
premier satellite réservé à la météorologie, TIROS-1 (satellite
d’observation télévisuelle à infrarouge), lancé le 1er avril
1960.

Naissance de la Veille météorologique mondiale
Les Nations Unies ont vite perçu les dangers aussi bien que
les avantages du lancement de satellites par un nombre
grandissant de pays. Elles ont estimé que l’OMM pouvait
constituer un modèle de coopération ouverte et de bonne
entente entre les nations sur les questions spatiales, ce
dont bénéficierait le monde entier. L’une des premières
résolutions adoptées par l’ONU sur la «Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace
extra-atmosphérique» exigeait beaucoup de l’OMM. On peut
lire ceci dans la résolution 1721 (XVI) qui a été adoptée à
l’unanimité par l’Assemblée générale le 20 décembre 1961:
«L’Assemblée générale, notant avec satisfaction le
développement considérable qu’ouvrent à la science
et à la technique météorologique les progrès réalisés
en ce qui concerne l’espace extra-atmosphérique;
Convaincue des avantages que la coopération internationale dans la recherche et l’analyse météorologiques
apportera au monde entier,
1.
Recommande à tous les États Membres, à
l’Organisation météorologique mondiale et aux autres
institutions spécialisées compétentes de faire dans
un proche avenir, compte tenu des faits nouveaux
intéressant l’espace extra-atmosphérique, une étude
complète sur les mesures propres à:
a)

SPOUTNIK-1, le premier satellite
à orbite terrestre, lancé par
l’URSS

Faire progresser la science et la technique atmosphériques de […] manière à faire mieux connaître
les forces physiques fondamentales affectant
le climat et à donner la possibilité de modifier à
grande échelle les conditions météorologiques;
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b)

Développer les moyens de prévisions
météorologiques actuels et aider les États Membres
à employer efficacement ces moyens grâce à des
centres météorologiques régionaux;

2.
Prie l’Organisation météorologique mondiale,
agissant en consultation, selon les besoins, avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture et d’autres institutions spécialisées,
ainsi qu’avec des organisations gouvernementales et
non gouvernementales comme le Conseil international
des unions scientifiques, de présenter un rapport aux
gouvernements des États membres de l’Organisation
météorologique mondiale et au Conseil économique
et social, lors de sa trente-quatrième session, sur les
dispositions administratives et financières permettant
de parvenir à ces fins, pour que l’Assemblée générale
examine lesdites dispositions à sa dix-septième
session...»

Il était donc prioritaire d’accomplir de vastes progrès dans
trois domaines: a) la couverture mondiale des observations, b) le traitement des données et c) la transmission
coordonnée à l’échelle du globe.
Ce rapport est incontestablement l’un des documents
les plus importants de l’histoire de l’Organisation. Il a été
présenté à la quatorzième session du Conseil exécutif de
l’OMM en 1962, puis à l’Assemblée générale des Nations
Unies ainsi qu’à d’autres instances. Il a été accueilli avec
grand intérêt par l’Assemblée générale à sa dix-septième
session, en décembre 1962, et une nouvelle résolution
(1802 (XVII)) faisant suite à la précédente a été adoptée. En
avril 1963, le quatrième Congrès météorologique mondial
a étudié les deux résolutions, accepté les responsabilités confiées à l’OMM et décidé: a) d’approuver la Veille
météorologique mondiale en tant qu’élargissement de
projets de longue date visant les installations et services
requis par les Services météorologiques; b) de créer un
fonds de développement en faveur de la VMM; et c) de
mettre en place une unité de planification de la VMM au
sein du Secrétariat.

Mise en œuvre et définition des composantes
Entre le quatrième (1963) et le cinquième (1967) Congrès
météorologique mondial, des progrès considérables ont été
accomplis dans la planification de la VMM et les Membres
ont commencé à adapter leur Service météorologique
national à cette nouvelle structure. Le cinquième Congrès
a adopté le premier Plan et programme de mise en œuvre
de la Veille météorologique mondiale pour la période
1968-1971, qui traçait les grandes lignes de la VMM en

H. Wexler (États-Unis d’Amérique) et V. Bugaev (URSS), deux
fondateurs de la Veille météorologique mondiale, Genève (mars 1962)
L’OMM réagit promptement en publiant le Premier rapport
de l’Organisation sur l’avancement des sciences atmosphériques et leurs applications à la lumière des progrès
réalisés dans le domaine de l’espace extra-atmosphérique.
On doit l’expression «Veille météorologique mondiale» à
l’un des auteurs, H. Wexler (États-Unis d’Amérique); le
but général a été formulé par un autre auteur, V. Bugaev
(URSS), à savoir: développer la Veille météorologique
mondiale de manière que tous les pays puissent recevoir
l’information météorologique à toutes les échelles. Le
document examinait un large éventail de sujets, notamment
la prévision du temps et la climatologie, leurs applications,
la possibilité d’une évolution du climat, la modification
artificielle du temps et les aspects météorologiques des
ressources en eau. Une importance cruciale était accordée
aux dimensions du service opérationnel, soit les systèmes
d’observation et de télécommunication nécessaires pour
recueillir et diffuser rapidement les données et les produits.
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Réalisation de tests avant le lancement du satellite
météorologique TIROS (1960)

tant que système dynamique et évolutif aux ramifications
mondiales.

Une réussite exemplaire

La VMM comprenait trois grandes composantes dès le
départ: le Système mondial d’observation, le Système
mondial de traitement des données et de prévision et le
Système mondial de télécommunications. Sa structure était
bâtie sur trois niveaux, soit les Centres météorologiques
mondiaux, les Centres météorologiques régionaux spécialisés et les Centres météorologiques nationaux. Depuis sa
création en 1963, la VMM s’est surtout développée en
regroupant et en coordonnant l’ensemble des installations exploitées par les Services météorologiques des
Membres. La mise sur pied et le bon fonctionnement de la
VMM ont permis d’améliorer sensiblement les prévisions
météorologiques et les relevés climatologiques.

Alors que l’on fête son cinquantième anniversaire, la VMM
est un succès à tous égards; elle accomplit son objectif
premier en permettant aux Services météorologiques de
servir au mieux les utilisateurs dans le monde entier et
elle constitue un modèle de collaboration internationale à
l’échelle planétaire. Au cours de ce demi-siècle, les produits
et les données de prévision du temps, qui intéressaient au
départ les secteurs de la navigation et de l’aéronautique
et quelques amateurs, sont devenus indispensables à la
protection des personnes et des biens ainsi qu’aux activités
et décisions courantes dans presque toutes les branches de
l’économie mondiale. Une telle transformation a été possible
grâce à la VMM et à ses composantes. Nous devons rendre
hommage aux concepteurs et aux planificateurs initiaux
pour leur clairvoyance et leur esprit d’initiative, ainsi qu’à
l’OMM dont le Secrétariat, les commissions techniques,
les conseils régionaux et les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux continuent de collaborer au
fonctionnement et à l’amélioration de la VMM. Ensemble,
ils garantissent la fourniture des meilleurs produits permis
par la science, la technique et les ressources financières à
tout moment, atout décisif pendant ce siècle et les suivants
marqués par l’évolution et la variabilité du climat.

Le Service d’information sur le fonctionnement de la VMM
et le Fonds pour l’assistance à la mise en œuvre de la VMM
sont venus s’ajouter en 1984. De légères modifications ont
été apportées à la structure, au vu de l’expérience acquise en
matière d’observation et d’exploitation. La VMM se charge
aujourd’hui de la conception, la mise en œuvre, l’exploitation
et l’expansion des trois composantes suivantes:

•

•

•

Le Système mondial d’observation (SMO), qui
rassemble les installations et les mécanismes permettant d’effectuer les observations à partir des stations
terrestres et maritimes, des aéronefs, des satellites
environnementaux et d’autres plates-formes;
Le Système mondial de télécommunications (SMT),
qui se compose de réseaux intégrés de centres
et de services de télécommunications à des fins
d’acquisition et de diffusion rapides et fiables des
observations et des informations traitées;
Le Système mondial de traitement des données et
de prévision (SMTDP), qui comprend les Centres
météorologiques mondiaux, régionaux spécialisés
et nationaux dont émanent les données traitées, les
analyses et les produits de prévision.

La mise en œuvre, l’intégration et l’exploitation de ces
trois composantes sont assurées par le Programme de
gestion des données de la VMM et le Programme des
activités d’appui à la VMM. Par ailleurs, quatre programmes
complètent et renforcent les éléments essentiels de la VMM
et procurent un apport et un soutien importants aux autres
travaux de l’OMM: a) le Programme des instruments et des
méthodes d’observation; b) le Programme concernant les
cyclones tropicaux; c) les Activités d’intervention en cas
d’urgence; et d) les Activités de l’OMM dans l’Antarctique.

Le fait que presque tous les secteurs de l’économie dépendent aujourd’hui des prévisions météorologiques est
certes gratifiant pour l’OMM, la VMM et les SMHN, mais
cela entraîne aussi d’énormes responsabilités. Rappelons
qu’aucune nation, aussi riche et puissante soit-elle, ne pourrait offrir à ses citoyens les informations météorologiques
spécifiques, ponctuelles et fiables qu’ils attendent et dont
ils ont besoin, sans la collaboration de tous les autres pays,
comme l’illustre la VMM.
Il est impor tant pour l’ensemble des Membres de
l’Organisation que la VMM continue à évoluer et à croître.
On peut s’émerveiller de la complexité d’un tel système,
et peut-être craindre qu’il ne soit plus apprécié à sa juste
valeur et que l’indifférence n’ébranle les immenses progrès
accomplis jusqu’ici. Mais, loin de stagner, l’Organisation
et la VMM entrent dans une nouvelle ère avec des initiatives telles que le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, le Système d’information de l’OMM
et le Cadre mondial pour les services climatologiques. La
VMM est aussi un élément important de la contribution au
tout récent Système mondial des systèmes d’observation
de la Terre. Il faut espérer que les cinquante prochaines
années seront aussi fructueuses que les cinquante qui les
ont précédées.
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Les succès de la Veille
météorologique mondiale et
les défis de l’avenir
Une interview d’Alan Thorpe
par Erik Andersson1

1 Chef de la Division de la météorologie du CEPMMT, membre de l’Équipe d’experts de l’OMM pour l’évolution du SMO et rapporteur OMM de l’évaluation
scientifique des incidences des observations sur la prévision numérique du temps

Alan Thorpe est directeur général du Centre européen pour
les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et
membre fondateur de l’Expérience concernant la recherche
sur les systèmes d’observation et la prévisibilité (programme
THORPEX). Sous la conduite éclairée de MM. Thorpe et
Mel Shapiro, coprésidents du Comité directeur scientifique
international du programme, le Plan scientifique international relatif au programme, qui sert de base à l’initiative
et prévoit un plan décennal pour son développement, a
été achevé en 2004. THORPEX est une composante clef
du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT) de l’OMM.
THORPEX est un programme international de recherche
qui a pour but d’accélérer les gains de précision des
prévisions météorologiques à fort impact à échéance
d’un jour à deux semaines. Ces gains vont avoir des
avantages sensibles pour l’humanité du fait que nous
relèverons les défis météorologiques du XXIe siècle.
Les sous-programmes de recherche de THORPEX
concernent i) les influences mondiales et régionales qui
s’exercent sur l’évolution et la prévisibilité des systèmes
météorologiques, ii) la conception et la démonstration
du Système mondial d’observation, iii) le ciblage et
l’assimilation des observations, et iv) les avantages de
l’amélioration des prévisions pour la société, l’économie
et l’environnement. THORPEX porte sur l’étude des
problèmes liés à la recherche météorologique et à la
prévision du temps. Une collaboration internationale
entre établissements universitaires, centres de prévision
d’exploitation et utilisateurs des prévisions permettra
d’accélérer la recherche de solutions à ces problèmes.
Bien que le programme THOIRPEX ne doive s’achever
qu’à la fin de 2014, nombre des objectifs de celui-ci ont
déjà été atteints. L’expérience a prouvé une fois de plus
que la coopération avec l’ensemble de l’OMM en matière
de recherche peut accélérer les progrès de la prévision
de conditions météorologiques à fort impact au profit
de l’humanité et améliorer constamment les systèmes
de soutien à la Veille météorologique mondiale (VMM).
Nous présentons ci-après une interview de M. Thorpe.
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Importance de la VMM pour le succès du
CEPMMT
Le Programme de la VMM a été lancé dix ans avant la
création du CEPMMT. Estimez-vous que la VMM est un
précurseur du CEPMMT et que les principes de la Veille
ont influé sur la création du Centre européen?
La collaboration internationale dans le domaine de la
météorologie, qui était en développement dans les années
60, a été fondamentalement renforcée par la création du
Programme de la VMM en 1963. Une autre étape décisive
a été la mise en place du Programme de recherches sur
l’atmosphère globale (GARP), en 1967, et le lancement de
la première expérience mondiale du GARP (PEMG). Les
premiers succès du Programme, au début des années 70,
ont démontré qu’une collaboration internationale permettait
d’en faire plus que ce que pouvait réaliser n’importe quel
pays agissant seul. À la même époque, 19 pays européens
ont décidé de rassembler leurs forces pour créer un centre
de recherche sur la prévision numérique du temps, de calcul
intensif et de production de prévisions numériques. C’était
le CEPMMT. Dans ce sens, donc, je crois que le Programme
de la VMM a été un précurseur du Centre européen. À
l’époque, il était déjà entendu que les progrès de la prévision
numérique et les activités du CEPMMT dépendraient de
façon cruciale de l’échange mondial d’observations et
de l’infrastructure technique en cours de coordination et
d’édification sous l’égide de la VMM.
Existe-t-il des éléments prouvant que le Programme de
la VMM a contribué à améliorer la qualité de la prévision
numérique du temps à l’échelle planétaire?
Les observations issues du réseau mondial de la VMM sont
essentielles pour initialiser les modèles et l’ère des satellites
nous a apporté des quantités de données phénoménales
se rapportant à la question. Toutefois, faute d’un moyen
scientifique crédible de «combler les lacunes» de ces
observations en utilisant des prévisions préalables en entrée
— c’est l’assimilation des données —, ces observations
n’auraient pas pu être employées de façon aussi efficace.

Depuis 30 ans, la qualité de la prévision numérique du
temps à l’échelle mondiale s’améliore d’environ un jour par
décennie. À mon avis, ce succès est attribuable au progrès
des connaissances scientifiques concernant le temps, des
techniques de calcul, des observations et de leur utilisation. Il est clair pour moi que la VMM et la collaboration
internationale dans le domaine de la météorologie ont
contribué sensiblement à ce succès.

dans l’Arctique, les lacunes de ces deux régions risquant
d’affecter les prévisions pour l’Europe et ailleurs, et de
veiller à un financement permanent des programmes
satellitaires d’exploitation.

La figure ci-après, qui présente une série chronologique
établie pour la presque totalité de la durée d’existence
du CEPMMT, quantifie l’amélioration de la qualité des
prévisions à 3, 5, 7 et 10 jours pendant cette période. Elle
représente la corrélation des anomalies exprimée en tant
que pourcentage pour la hauteur géopotentielle à 500 hPa
dans les hémisphères Nord et Sud. Du fait de l’amélioration
des observations satellitaires et de l’assimilation des
données, vers la fin des années 90, le fossé entre les qualités
observées dans les deux hémisphères était largement
comblé.

Actuellement, nous disposons de modèles mondiaux de
prévision numérique susceptibles de prévoir le temps
jusqu’à une à deux semaines d’avance avec une résolution
d’une quinzaine de kilomètres. Dans quelle mesure la VMM
peut-elle contribuer à prolonger l’échéance de prévision
au-delà de deux semaines?

Perspectives des prévisions à diverses échelles
temporelles jusqu’à une saison d’avance

Le taux d’amélioration observé par le passé est-il susceptible de se maintenir?

Les prévisions météorologiques et climatologiques
dépendent de l’existence de signaux prévisibles au sein
du système. Nous avons fait des progrès importants
dans la compréhension des sources de prévisibilité et
d’imprévisibilité des prévisions numériques. Nous avons
par exemple accompli des progrès fondamentaux en faisant
appel au concept du chaos.

Nos résultats démontrent qu’aujourd’hui encore, la qualité
continue de s’améliorer à un taux semblable d’environ
un jour par décennie. Les défis que cela implique pour la
VMM sont de continuer à combler les lacunes restantes
de la couverture en observations, comme en Afrique et

Bien que la dynamique de l’atmosphère soit chaotique par
nature, il existe des sources de prévisibilité à toutes les
échelles de temps. On a lié par exemple les variations de la
température superficielle de l’Atlantique Nord à l’humidité et
à la sécheresse en Europe un mois à l’avance. D’autre part,

Hauteur géopotentielle à 500 hPa
Corrélation des anomalies
Moyenne mobile sur 12 mois
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Évolution à long terme de la qualité des prévisions du système de prévision à 3, 5, 7 et 10 jours du CEPMMT. La courbe épaisse de
chaque paire représente l’ hémisphère Nord, et la courbe mince l’ hémisphère Sud.
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l’oscillation de Madden-Julian stimulée par la convection
des tropiques déclenche des trains d’ondes de Rossby
d’échelle planétaire jusqu’aux régions extratropicales et
aux latitudes élevées avec une échelle temporelle allant
jusqu’à un mois. Deux autres exemples nous viennent
immédiatement à l’esprit: l’oscillation quasi biennale des
vents stratosphériques influe sur les transitions du régime
météorologique et sur l’apparition de la mousson indienne
tandis que pour les températures superficielles des océans
tropicaux, le phénomène El Niño/Oscillation australe influe
sur les conditions météorologiques mondiales à grande
échelle à des échelles de temps saisonnières.
La perspective d’exploiter les modes prédictifs de la variabilité dépend essentiellement de l’existence d’observations
de bonne qualité de l’atmosphère, des océans et des terres
émergées et de mécanismes efficaces d’échange de
celles-ci sur le plan mondial. La VMM continue de jouer
un rôle primordial dans tous ces domaines.
Comment pouvons-nous comprendre la prévisibilité et
l’imprévisibilité et condenser des informations utiles à
partir du chaos?
Les sources éminemment importantes de prévisibilité
ayant été mentionnées, il faut savoir qu’une connaissance
imparfaite de la science et des incertitudes des conditions
initiales et du système de modélisation sont des sources
majeures d’imprévisibilité. Cependant, la science de la
prévision numérique du temps a progressé grâce à des
principes scientifiques permettant de réduire et de quantifier ces incertitudes grâce à des ensembles.
Pour explorer la gamme d’incertitude des prévisions, les
centres de prévision numérique ont établi des réalisations
avec des conditions initiales et une physique des modèles
légèrement différentes. Chaque membre de l’ensemble est
une prévision crédible sur le plan scientifique, avec des
perturbations conçues de telle façon que cette prévision
soit fiable. Et par fiable, j’entends que la probabilité prévue
d’occurrence d’un événement corresponde à la fréquence
avec laquelle il se produit réellement. Globalement,
l’ensemble permet d’évaluer les probabilités de prévision
de phénomènes météorologiques à toutes les échelles
temporelles. Ainsi, chaque prévision peut être associée à
une évaluation de son incertitude — exactement ce dont
ont besoin les décideurs.

Importance de la coopération internationale
pour la science de la prévision numérique
Vous avez indiqué que la science, les observations et
l’informatique ont progressé grâce à une collaboration
internationale étroite et que cela a conduit à une amélioration régulière de la prévision numérique du temps.
Pourriez-vous élaborer à ce propos?
Les spécialistes du temps et du climat — et notamment
ceux qui procèdent à des recherches scientifiques et à
des activités d’exploitation — sont peut-être ceux qui
collaborent le plus dans le domaine scientifique. La VMM
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et le GARP avaient pour but d’induire une évolution pas
à pas de notre capacité à observer et à prévoir le temps.
Dans presque tous les domaines, ils ont réussi au-delà de
nos rêves les plus fous.
Depuis lors, grâce à l’OMM, au Conseil international
pour la science et à d’autres organismes internationaux,
la météorologie et la climatologie ont continué de bénéficier très largement de programmes internationaux en
collaboration — tels que le programme THORPEX relevant
du Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps — qui ont réuni des scientifiques à propos de
problèmes communs. L’histoire démontre que si nous
pouvons nous laisser déborder par l’idée de nos avantages
concurrentiels, en réalité, nous progressons du fait d’un
effort international collectif.
Le programme THORPEX s’achève en 2014. Comment en
voyez-vous les suites pour l’avenir?
Trois nouveaux projets sont en cours d’élaboration à la
suite du programme THORPEX, qui vont bénéficier d’un
soutien dynamique du CEPMMT, et j’espère que d’autres
organismes et pays vont leur en accorder un aussi. Par
exemple, le Centre veuropéen va continuer d’héberger
les archives des prévisions d’ensemble multimodèle à
moyenne échéance du Grand Ensemble interactif mondial
relevant du programme (TIGGE) et nous comptons élargir
celui-ci à des prévisions mensuelles dans le cadre du projet
de prévision sous-saisonnière à saisonnière. En outre, les
prévisions numériques du CEPMMT et d’autres centres
vont bénéficier des progrès scientifiques issus du projet
de prévision polaire et du projet sur les phénomènes
météorologiques à fort impact.
Enfin, je tiens à annoncer la tenue de la Conférence scientifique publique du PMRPT à Montréal, en août 2014, à
laquelle j’espère que vous serez nombreux à participer.
Il s’agit de la première manifestation de ce type à être
organisée.
(On trouvera de plus amples informations sur la Conférence
en troisième de couverture du présent numéro du Bulletin.)

Le Système mondial
d’observation
par Sue Barrell1 , Lars Peter Riishojgaard2  et Jochen Dibbern3
avec la contribution de beaucoup d’autres personnes
1 Vice-Présidente de la CSB et Directrice adjointe, Observations and Engineering, Bureau of Meteorology, Australie
2 Président du GASO des systèmes d’observation intégrés relevant de la CSB et Directeur, Joint Centre for Satellite Data Assimilation, NOAA Science Centre
3 Coprésident du GASO des systèmes d’observation intégrés relevant de la CSB et Directeur, Technical Infrastructure and Operations, Deutscher Wetterdienst, Allemagne

Trois joyaux brillent de tous leurs feux sur la couronne de
la Veille météorologique mondiale: le Système mondial
d’observation (SMO), le Système mondial de télécommunications (SMT) et le Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP). Comme l’anticipait très
justement le plan de mise en œuvre de la VMM, ces trois
composantes accomplissent des prouesses parce qu’elles
fonctionnent en parfaite liaison les unes avec les autres et
parce qu’elles sont résolument orientées vers les exigences
des utilisateurs. Le tout est plus grand que la somme des
parties et aucune composante ne pourrait, à elle seule,
procurer les résultats attendus. Le SMO occupe peut-être
une place particulière en ce qu’il est à la base des autres:
il fournit les observations essentielles qui sont diffusées
par le SMT puis assimilées et traitées par le SMTDP pour
en faire des produits de prévision.

faire face à la poussée démographique. La hausse de la
demande d’information météorologique, alliée à l’évolution
des capacités d’observation, a contraint le SMO à évoluer
sans cesse, comme il devra continuer de le faire à l’avenir.

Le SMO est un dispositif extrêmement complexe que l’on
peut sans doute considérer comme l’un des projets les plus
ambitieux, et l’une des réussites les plus éclatantes, de la
collaboration internationale instaurée depuis un siècle. Il
se compose d’une multitude de systèmes d’observation
distincts que possèdent et qu’exploitent autant d’organismes
nationaux et internationaux aux sources de financement,
instances de tutelle, priorités globales et modalités de
gestion différentes. Pourtant, presque tous respectent les
mêmes exigences de base et règles de transmission des
données. Grâce au fonctionnement combiné du SMO et du
SMT, les Membres et les partenaires de l’Organisation reçoivent et échangent chaque jour des milliards d’observations
en temps réel. Sans un tel dispositif, aucun Membre de
l’OMM ne serait en mesure de répondre aussi bien qu’il
le fait aujourd’hui aux besoins de ses citoyens en matière
d’information météorologique.

Aujourd’hui, la composante de surface du SMO compte
environ 11 500 stations terrestres qui effectuent des
mesures au moins toutes les trois heures, mais souvent
chaque heure, 1 000 radars météorologiques, 1 300 stations
d’observation en altitude complétées par une quinzaine de
navires marchands qui établissent des profils aérologiques
au-dessus de l’océan, plus de 3 000 systèmes automatiques
à bord d’aéronefs, 4 000 navires d’observation régulière,
1 250 bouées dérivantes, au-delà de 500 bouées ancrées et
une multitude d’autres types de stations (profileurs du vent,

Les composantes du SMO
Lors de sa création, le SMO comprenait des satellites
à orbite polaire et quelque 8 000 stations terrestres et
4 000 navires marchands qui transmettaient régulièrement
leurs données à la VMM. Environ 800 stations terrestres
effectuaient aussi des sondages jusqu’à 30 kilomètres
d’altitude. À cela s’ajoutaient les observations manuelles
réalisées à partir de 3 000 aéronefs commerciaux.

Christian Morel

En dépit de la technicité de notre société – et contrairement,
peut-être, à la croyance populaire – notre dépendance à
l’égard des conditions météorologiques est plus forte qu’il y
a cinquante ans. Cela s’explique par un ensemble de facteurs,
dont la croissance exponentielle des transports maritimes
et aériens, la proportion grandissante de personnes établies
sur le littoral, dans les plaines d’inondation ou d’autres
zones vulnérables et le recours à l’agriculture intensive pour
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systèmes de détection d’éclairs, marégraphes, etc.) – qui
tous envoient leurs données à la VMM. À peu près 4 000
stations terrestres composent les réseaux synoptiques de
base régionaux et plus de 3 000 les réseaux climatologiques
de base régionaux qui ont été mis en place par les six
conseils régionaux de l’OMM. Une partie des stations
terrestres forme le Réseau de stations d’observation en
surface pour le Système mondial d’observation du climat
(SMOC), tandis qu’une partie des stations aérologiques
forme le Réseau de stations d’observation en altitude
pour le SMOC.
Si l’émergence de l’ère spatiale a largement contribué à la
création de la VMM, c’est la combinaison des composantes
au sol et dans l’espace du SMO qui a été la clé de la réussite,
de la participation et l’engagement de tous les Membres
et de la transformation des données et informations en
produits nécessaires et utiles.

Le rôle de l’OMM au sein du SMO
Les composantes du SMO appartiennent aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des Membres,
à d’autres organismes nationaux et internationaux ou à des
sociétés privées. L’Organisation se charge de coordonner
et de guider les activités du SMO au jour le jour, mais aussi
dans son évolution stratégique. Elle procède à une étude
continue des besoins afin de connaître en permanence les
attentes des utilisateurs et de les rapprocher des capacités
d’observation existantes et futures. C’est la Commission des
systèmes de base qui accomplit cette tâche. L’essentiel du
travail est confié au Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO)
des systèmes d’observation intégrés, qui se compose
d’équipes d’experts et de points de contact formels et
informels avec d’autres entités à l’intérieur et à l’extérieur
de l’OMM, par exemple les commissions techniques et les
conseils régionaux.
L’étude continue des besoins1 repose sur deux piliers:
• Une base de données régulièrement actualisée sur les
observations qui sont requises dans tous les domaines
d’application que soutiennent les programmes de l’OMM;

concepteurs et fournisseurs de systèmes d’observation.
Elles présentent succinctement aux premiers les capacités
qui existent, et permettent aux seconds d’obtenir facilement
et à tout moment une liste des principales lacunes que
présente le SMO.
L’information tactique donnée dans les déclarations
d’orientation est complétée par deux documents cruciaux,
de nature plus stratégique, à savoir la Perspective d’avenir
du Système mondial d’observation2 et le Plan d’action pour
l’évolution des systèmes mondiaux d’observation 3. Le
premier expose à grands traits les capacités d’observation
dont devraient bénéficier les utilisateurs d’ici à une quinzaine
d’années (la version actuelle va jusqu’en 2025), le deuxième
énumère les mesures qui devront être prises pour concrétiser ces attentes. Les deux documents ont été approuvés
par la Commission des systèmes de base puis adoptés
par le Conseil exécutif en tant que positions officielles de
l’Organisation.

L’évolution des composantes du SMO et les
perspectives d’avenir
Observations d’aéronefs et programme AMDAR
Voilà longtemps que des liens étroits ont été tissés entre la
météorologie et l’aéronautique, au profit des deux secteurs.
Il est aisé de comprendre que la gestion du trafic aérien et
les opérations des compagnies aériennes ont absolument
besoin des informations et prévisions météorologiques
pour assurer la sécurité des passagers et la rentabilité
des vols, mais on sait moins que le secteur aéronautique
fournit des données précieuses pour les applications liées
au temps et au climat.
Au départ, ces données se limitaient essentiellement
aux relevés d’instruments météorologiques simples et
aux informations transmises verbalement par les pilotes
sur les phénomènes et les conditions rencontrés en vol.
L’avènement des radiocommunications et le perfectionnement de l’avionique et des équipements embarqués
ont conduit à normaliser ces comptes rendus puis à les
automatiser, sous la forme des messages météorologiques
d’aéronefs (AIREP).

• Une base de données à jour sur l’ensemble des capacités
d’observation dont peuvent bénéficier les Membres et
les partenaires de l’Organisation par le biais du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS).

Pendant des décennies, les scientifiques s’en sont remis
aux opérations aériennes pour connaître les conditions en
altitude. Au début des années 1970, l’aéronautique et la
météorologie ont uni leurs forces et lancé conjointement
des programmes opérationnels, entièrement automatiques,
de mesure des paramètres de l’atmosphère par les aéronefs
commerciaux.

La comparaison, une fois par an, du contenu des deux
bases de données permet de cerner les lacunes et de
formuler des déclarations d’orientation pour chaque
domaine d’application. Ces déclarations, de nature tactique,
intéressent autant les experts des applications que les

Le premier programme reposait sur un système d’acquisition
et de retransmission par satellite des données d’aéronefs
(ASDAR) qui exigeait d’équiper les fuselages d’appareils

1 www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Documentation/RRRprocess.pdf
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2 ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/
cbodies/governance/tc_reports/french/pdf/1040_fr.pdf
3 http://www.wmo.int/pages /prog /www/OSY/ Publications /
EGOS-IP-2025/EGOS-IP-2025-fr.pdf

Le Programme spatial de l’OMM
Il coordonne tout ce qui a trait aux satellites environnementaux dans les différents programmes de
l’Organisation afin de faciliter et de promouvoir une
bonne utilisation des données et des produits satellitaires dans le monde. Il s’attache avant tout à garantir
la continuité des observations qui sont indispensables
pour la prévision numérique du temps et la prévision
immédiate, à mettre durablement en place un système
d’observation au service de la surveillance du climat et
à étendre le recours aux satellites dans les régions de
l’OMM et dans divers domaines d’application.
Le Programme spatial encourage le dialogue et la
coopération entre les exploitants de satellites afin que
les activités en cours et les plans à long terme intègrent
autant que possible les besoins des utilisateurs en matière
de données (processus réalisé grâce à l’étude continue des
besoins gérée par le SMO). La coopération internationale
a permis au Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) d’élaborer des plans en vertu
desquels les satellites d’un exploitant servent d’appareils
de secours aux autres, parce qu’il est impératif de veiller
à la continuité des opérations au sein des missions
essentielles.
Le Système mondial d’interétalonnage des instruments
satellitaires, actuellement à l’étape préopérationnelle,
procédera de façon régulière à un étalonnage précis
et uniforme des mesures radiométriques provenant de
tous les satellites, condition nécessaire pour garantir
l’interopérabilité, la cohérence et la traçabilité des observations spatiales, au profit notamment de la modélisation
du climat et de la détection des tendances climatiques.

prévues dans les prochaines décennies et à permettre
l’observation adéquate des phénomènes atmosphériques
et autres paramètres de l’environnement. Cela pourrait
amener à réexaminer la position vraie des satellites
géostationnaires opérationnels au-dessus de l’Équateur
et la distribution des missions en orbite basse quant à
l’heure de franchissement de l’Équateur et aux orbites
non héliosynchrones.
Le système d’observation à partir de l’espace, qui devait
au départ servir la météorologie opérationnelle, a considérablement évolué; il est aujourd’hui la plus grande
composante spatiale du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Ce dernier
répond aux besoins de l’Organisation en matière de
données sur l’atmosphère, l’océan et les terres émergées, en accordant une large place à la surveillance du
climat et à la réduction des risques de catastrophes.
Le Programme prend activement part aux activités
conduites par la Veille météorologique mondiale, la Veille
de l’atmosphère globale, les programmes coparrainés
tel le Système mondial d’observation du climat, les
organismes internationaux, dont le CGMS et ses groupes
de travail scientifiques, et le Comité sur les satellites
d’observation de la Terre.
L’une des tâches prioritaires du Programme est d’élaborer
l’architecture de surveillance du climat depuis l’espace
qui garantira la mesure à long terme des indicateurs et
des facteurs d’évolution du climat et fera en sorte que
ces observations soient intégrées dans des processus
validés de bout en bout pour fournir l’information et les
services climatologiques au titre du CMSC.

Le Programme spatial favorise également la coordination mondiale des plans à long terme, de manière à
optimiser les avantages des diverses missions satellitaires

La composante spatiale du Système mondial d’observation
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La prévision numérique du temps
Les spécialistes de la prévision numérique du temps (PNT)
dans le monde sont des partenaires indispensables de
l’OMM pour continuer à développer le SMO, partenariat
dont les avantages sont clairement perçus de part
et d’autre. L’efficacité de la PNT s’est améliorée au
fil des décennies, grâce à de multiples facteurs dont
l’augmentation rapide de la puissance de calcul et
une compréhension et caractérisation plus fines des
processus atmosphériques. Depuis quelques années, les
données provenant des satellites aident grandement à
accroître la performance des systèmes de PNT, surtout
à l’échelle du globe, ce qui allonge les délais des prévisions et des alertes. Les progrès sont encore plus nets
dans l’hémisphère Sud, où les données satellitaires
comblent de graves lacunes sur le plan des observations
classiques en surface.
La PNT est à la base de la plupart des activités de
prévision météorologique et climatologique. Elle mesure
avec certitude l’information présente dans les observations qui alimentent ses modèles. C’est pourquoi les

spéciaux. Le système de retransmission des données
météorologiques d’aéronefs (AMDAR) est apparu dans
les années 1980. Il fournit les observations provenant des
capteurs et des systèmes d’avionique et de communication
qui font partie de l’aéronef – sans qu’il soit nécessaire de
modifier la cellule ou les systèmes en place. Cet énorme
avantage n’est pas étranger à l’essor rapide qu’a connu
le programme AMDAR depuis deux décennies; c’est
aujourd’hui l’une des grandes composantes du SMO.
Une quarantaine de compagnies aériennes et plus de 3 000
aéronefs fournissent chaque jour au-delà de 300 000 observations de qualité sur la température, les vents, l’humidité
et d’autres variables importantes. Aux observations AMDAR
s’ajoutent les observations météorologiques effectuées
automatiquement à partir de la plate-forme d’aéronef, en
tant que retombées secondaires des systèmes institués

déclarations d’orientation, tout comme les documents
de nature plus stratégique, s’inspirent largement des
diagnostics de la PNT concernant l’apport des différents
systèmes d’information aux capacités de prévision.
L’OMM parraine depuis 1997 l’Atelier sur les incidences
de divers systèmes d’observation sur la prévision
numérique du temps, qui est devenu au fil des ans le
principal cadre international où l’on présente et compare
les études d’impact. Ils réunissent les représentants
des grands centres de PNT, les experts scientifiques
et les fournisseurs de données. C’est l’un des moyens
par lesquels le Groupe d’action sectoriel ouvert des
systèmes d’observation intégrés obtient l’avis des
utilisateurs sur les mesures objectives des incidences
des observations.
Les méthodes d’évaluation objective permettent de
mieux cerner l’apport des différents systèmes à la PNT
et, ce faisant, aident à prendre des décisions importantes
sur les investissements à réaliser dans les réseaux
d’observation.

par l’Organisation de l’aviation civile internationale, telle
la surveillance dépendante automatique.
On s’attend à une croissance exponentielle des précieuses
données fournies par les aéronefs, ce qui améliorera
la couverture du globe. La multiplication des mesures
de l’humidité pourrait aider les opérations aériennes et
contribuer à la protection de l’environnement, grâce à des
applications destinées à éviter la formation de traînées de
condensation, à signaler les risques de givrage et à réduire
la consommation de carburant, par exemple.
La mesure d’autres éléments atmosphériques qui
présentent un intérêt pour le secteur aéronautique et
pour l’environnement (cendres volcaniques, dioxyde de
carbone, méthane, etc.) commence à peine mais elle
devrait s’étendre.
Radars météorologiques (précipitations)

39 Kft

28 Kft

16 Kft

5 Kft

Régions du globe couvertes par les observations d’aéronefs au
cours d’une période de 24 heures, en décembre 2012
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Même si les réseaux de radars météorologiques s’étoffent
– un millier d’appareils sont exploités par les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux – une bonne
partie des terres émergées n’est toujours pas couverte. Sur
le plan de la technologie, les logiciels de traitement du signal
et les capacités ont considérablement progressé. Le passage
à la polarimétrie est en cours dans toutes les installations
neuves. Après des décennies d’intenses recherches, la
polarimétrie est prête à être utilisée en exploitation; elle
devrait améliorer la classification des échos, la suppression
des éléments non météorologiques et la correction pour
l’atténuation due aux hydrométéores dans les bandes C
et X, ce qui affinera l’estimation de l’intensité des pluies.

Les progrès de la prévision immédiate

Daniel Michelson, Alan Seed et Mark Curtis

Les observations sont particulièrement importantes
pour établir des avis et prévisions à très brève échéance.
À ces échelles, les premières sources d’information des
prévisionnistes ne sont plus les résultats des modèles,
mais les observations elles-mêmes. Des techniques ont
été mises au point pour intégrer, interpréter et projeter
dans le temps les informations provenant des radars
météorologiques, d’autres systèmes d’observation au
sol et de l’imagerie satellitaire à haute résolution afin
de pouvoir fournir des prévisions à très courte échéance, également appelées prévisions immédiates. Ces
produits ne sont pleinement utiles que si les personnes

concernées les reçoivent et y réagissent sans tarder.
Une réaction, même partielle, permet d’éviter de graves
conséquences dans les centres urbains très denses,
quand des secteurs clés sont menacés (exploitation
minière, transports, etc.) ou lorsque la sécurité des
personnes est en jeu. Trop de pays en développement
n’ont pas encore la capacité de prendre toutes les
mesures voulues, mais une autre étape devrait être
franchie grâce au projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes,
aux activités similaires et à la large diffusion prochaine
des données de satellites géostationnaires présentant
une grande fréquence spatio-temporelle.

Fortes tempêtes au-dessus et à proximité de Brisbane, dans l’Etat du Queensland en Australie, détectées par trois radars
météorologiques du réseau national le 18 novembre 2012. Les systèmes en cause se sont formés rapidement, ont déversé à
plusieurs endroits des grêlons plus gros qu’une balle de golfe et ont déclenché des crues éclair. (Données traitées avec le
système BALTRAD par l’Institut suédois de météorologie et d’ hydrologie et le Service météorologique australien)

L’expansion des réseaux s’explique notamment par la
tendance à utiliser des radars en bande X dans les systèmes
opérationnels afin d’étendre la couverture, par exemple
dans les régions accidentées ou en milieu urbain, surtout
pour les applications hydrologiques touchant les crues
éclair. L’un des avantages de la bande X est d’abaisser le
coût des systèmes et de l’infrastructure.

Les modèles de prévision numérique du temps (PNT)
utilisent de plus en plus les données radar. Les valeurs
d’intensité des précipitations, les réflectivités radar, les
données sur le vent radial et les profils verticaux du vent
obtenus au moyen de radars servent à la fois à l’assimilation
et à la vérification; il a été démontré qu’ils améliorent la
capacité de prévision des modèles. L’échange de telles

Bulletin de l’OMM 62 (1) - 2013 | 13

données à l’échelle internationale est indispensable pour
continuer à avancer dans cette voie.

Il est probable que l’avantage sera encore plus marqué
avec les modèles d’échelle moyenne.

Profileurs du vent

Données du Système mondial de navigation par satellite
(GNSS) au sol

La démonstration de l’efficacité de ces appareils pour
mesurer le profil vertical du vecteur vent horizontal à
partir du sol a été faite au début des années 1970. La
technique n’a cessé de s’étendre et de s’améliorer depuis.
Son grand avantage est de fournir des profils verticaux
du vent horizontal à haute résolution temporelle quelles
que soient les conditions météorologiques, que le ciel
soit couvert ou dégagé, sans nécessiter d’information
supplémentaire. Aucun autre instrument de télédétection
ne présente des capacités similaires. Il a été établi que
l’exactitude des données émanant de profileurs du vent en
bon état de fonctionnement, utilisés comme il convient,
était comparable, sinon supérieure, à celle des mesures
du vent par radiosonde. De nos jours, ces appareils sont
couramment employés en météorologie opérationnelle
comme en recherche.
L’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA) a créé au milieu des années 1990 le premier
réseau opérationnel de profileurs au moyen de radars à
ondes décimétriques (404 et 449 MHz). D’autres réseaux
sont ensuite apparus en Europe et en Asie. Vu le nombre
d’installations, de plus en plus de données produites par les
radars profileurs du vent sont assimilées pour la PNT depuis
dix ans. Une étude conduite par le Service météorologique
du Royaume-Uni a montré qu’elles réduisaient nettement
les erreurs de prévision, dans les modèles mondiaux aussi
bien que dans les modèles à haute résolution, et que l’impact
global excédait celui des données de radiosondage.
Les observations à haute résolution émanant des radars
profileurs du vent conviennent particulièrement bien à la
description de l’état de l’atmosphère aux échelles moyennes
ou inférieures, ce qui est rarement le cas des autres données.

Les mesures de l’humidité par le système d’observation
météorologique ne sont toujours pas suffisantes, problème
auquel on remédie depuis quelques années en utilisant
des données du GNSS au sol (délai zénithal total, ou ZTD).
La plupart des sites du GNSS étant choisis à des fins de
positionnement, le délai atmosphérique est un terme de
bruit pour les exploitants et les principaux utilisateurs. Il est
cependant possible, à partir des mesures de ZTD, d’estimer
la colonne de vapeur d’eau atmosphérique au-dessus
des sites en question, valeurs qui peuvent ensuite être
transmises en temps quasi réel en vue d’applications
météorologiques opérationnelles.
La production d’estimations de ZTD en temps quasi réel
exige une étroite collaboration entre les domaines de la
géodésie et de la météorologie, qui devraient tous deux
en bénéficier puisque l’information météorologique aidera
à affiner encore le positionnement par le GNSS. Le GPS
américain et le GLONASS russe sont les deux systèmes
les plus connus, mais l’Europe et l’Asie sont en train de
se doter de leurs propres installations. La qualité des
estimations de ZTD en sera plus grande et de nouveaux
produits atmosphériques du GNSS, plus détaillés, pourront
être établis à des fins météorologiques (gradients, délais
obliques, reconstruction tomographique des champs de
vapeur d’eau).
Le réseau de ZTD en temps quasi réel du GNSS a pris
énormément d’ampleur depuis le début du millénaire.
On estime que les données de 4 000 à 5 000 sites sont
aujourd’hui disponibles, la majorité provenant de réseaux
denses en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et au
Japon. Une forte hausse est attendue dans les prochaines
années. Les données de ZTD européennes sont diffusées
par le biais du SMT en tant qu’observations additionnelles,
mais il faut encore intensifier grandement les échanges à
l’échelle du globe.
Les observations de ZTD présentent la caractéristique
unique de s’améliorer constamment, du temps réel au temps
quasi réel, au post-traitement et, enfin, à la réanalyse, car
on dispose de plus d’informations de grande qualité sur
l’état du GNSS lui-même, à partir des mesures et non des
prévisions. Il devient donc possible de générer de meilleurs
produits, présentant des délais supérieurs, spécialement
conçus pour les applications climatologiques.

MeteoSuisse

Observations maritimes

Profileur du vent doté de cinq panneaux à Payerne, Suisse
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La météorologie maritime et, plus largement, les applications météorologiques et climatologiques sont fortement
tributaires des observations du temps et de l’océan in
situ et par satellite. De plus, les mesures in situ en mer
procurent la réalité de terrain nécessaire pour valider les
observations par satellite et fournissent des données qu’il
est impossible d’obtenir par d’autres moyens.

Les navires ont été la seule source d’information de ce genre
pendant des décennies, mais de nouvelles plates-formes
sont apparues avec la VMM, par exemple les stations
météorologiques spécialisées, les bouées dérivantes, les
bouées houlographes, les bouées météorologiques et
océanographiques ancrées, les marégraphes, les platesformes de surveillance des tsunamis (qui détectent les
tremblements de terre sous l’eau et les ondes sismiques en
surface) et, plus récemment, les flotteurs profilants Argo
à grande profondeur, les planeurs en surface et sous la
surface des océans et les radars côtiers à haute fréquence
pour la surveillance des vagues et des courants en surface.
La création de la VMM a entraîné une hausse spectaculaire
des observations; elles sont passées de 1,5 million environ
à plus de 9 millions en 75 ans, comme le montre l’évolution
du volume de données météorologiques et climatologiques
provenant de divers types de plates-formes océaniques
(voir le graphique). La baisse marquée du nombre de
données provenant des navires a été compensée par
l’augmentation des observations fournies par les bouées
dérivantes et ancrées.
D’intenses efforts sont déployés depuis dix ans, au sein
de l’OMM mais aussi en partenariat avec la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, pour
mieux coordonner à l’échelle internationale la conception et
la réalisation de systèmes d’observation océanographique
et météorologique en milieu marin. Le système mondial
initial d’observation de l’océan est achevé à 62 % et trois
composantes ont atteint leur premier objectif de mise en
œuvre, à savoir: le réseau mondial de bouées dérivantes
(septembre 2005, 1 250 unités), le programme Argo de
flotteurs profilants (novembre 2007, 3 000 unités) et la flotte
de navires d’observation bénévoles du projet climatique
(juin 2007, 250 unités).
De nouvelles technologies devront être mises au point et
d’autres variables devront être mesurées, en particulier les
paramètres biogéochimiques, pour répondre aux besoins
naissants. Il est probable qu’on recourra davantage aux
types récents de plates-formes, tels les planeurs en surface
et sous-marins, les appareils montés sur des animaux
marins et les plates-formes de fond reliées à d’anciens
câbles de télécommunication immergés.

Millions de comptes rendus par an

icoads.noaa.gov
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Avantages pour les utilisateurs finals
Les retombées de la VMM sont extrêmement variées,
que l’on pense à l’augmentation de la productivité agricole, à la réduction de la pollution en milieu urbain ou à
la protection de la santé humaine par une gestion plus
avisée de l’environnement. Tout aussi importants sont les
bases scientifiques sur lesquelles reposent les produits
élaborés et les mécanismes grâce auxquels les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux sont en
mesure d’offrir aux utilisateurs finals de meilleurs services
axés sur leurs besoins. L’ensemble des composantes de la
VMM y participent, mais certains succès notables reviennent
plus précisément au SMO.
Toutes les étapes du cycle de la réduction des risques
de catastrophes – planification, préparation, prévision,
intervention, reconstruction, évaluation – bénéficient du
SMO. Les notions d’intégration et de réseaux sous-tendent
l’approche multidanger; sans l’intégration mondiale permise
par le SMO, les observations locales ne seraient, au mieux,
utiles qu’aux autorités locales. La possibilité de mobiliser
des moyens régionaux et internationaux quand survient
une catastrophe découle de la fiabilité et de la confiance
accordées aux observations que le SMO fournit 24 heures
sur 24, 365 jours par an, et que le SMT transmet sans délai.
Ce sont les relevés à long terme qui montrent le plus
clairement que le climat de la planète change. On pensait
que les systèmes à satellites ne permettraient pas de suivre
des phénomènes qui s’étendent au-delà de la durée de vie
d’un seul appareil, mais on reconnaît maintenant que la
composante de surface et la composante spatiale du SMO
sont capables de mesurer et d’étayer la tendance temporelle
et la distribution spatiale du changement climatique. L’intérêt
politique que suscitent aujourd’hui, à un haut niveau et
dans le monde entier, la compréhension et l’atténuation
des impacts de l’évolution du climat montre concrètement
l’utilité de la coopération internationale dans le domaine
des observations. Un tel degré d’attention, qui se manifeste
aussi dans divers mécanismes internationaux comme les
travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat et l’application de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, n’aurait
abouti à rien si l’on n’avait pas négocié et adopté des normes
internationales d’observation et de transmission et si l’on
n’avait pas établi et exploité des systèmes mondiaux de
mesure, y compris de solides réseaux de référence. Le
SMO montre à quel point il est nécessaire de continuer à
étendre et à renforcer les systèmes coordonnés à l’échelle
mondiale si l’on veut connaître la nature et l’impact du
changement climatique.

5

Le SMO ne se limite pas aux conditions météorologiques,
comme l’attestent ses retombées dans des applications
très éloignées de la prévision du temps: il constitue aussi
un modèle et une base sur laquelle bâtir des programmes
d’observation encore plus complets.
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Données climatologiques et météorologiques de divers types
provenant de l’ICOADS depuis 1937

Le SMO concourt directement et indirectement à la
croissance et à la prospérité économiques parce que
de multiples secteurs ont besoin d’informations et de
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prévisions météorologiques récentes et fiables pour prendre
des décisions à des échelles très différentes. Il joue un
rôle de premier plan dans la protection des personnes et
des biens.

Poursuivre l’intégration
La notion d’intégration est au cœur du SMO depuis le tout
début; il s’agissait de conjuguer et d’optimiser l’apport de
nombreux systèmes d’observation spatiaux et terrestres
différents pour former un ensemble composite de systèmes.
Depuis vingt ans, la PNT a révolutionné l’assimilation des
observations sur une large gamme d’échelles spatiales
et temporelles et a accru sa contribution par l’intégration
au niveau des systèmes et des données. On a pu mieux
exploiter les observations et identifier celles qui renferment
le plus d’information utile. Il est aujourd’hui possible de
satisfaire de manière efficace et intégrée les exigences
de plusieurs domaines d’application en combinant des
systèmes composites et complémentaires qui tirent au
maximum parti du principe de «l’observation unique pour
des utilisations multiples», tandis que l’étude continue des
besoins aide à savoir quelles mesures particulières doivent
être effectuées pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Le SMO fait maintenant partie du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), une
architecture encore plus vaste qui permettra à de nouveaux
Membres et de nouvelles communautés de bénéficier
d’une approche systématique et globale des observations
météorologiques. Le WIGOS doit coordonner le fonctionnement de l’ensemble des systèmes d’observation
soutenus par l’Organisation et ses Membres; il prolonge en
cela le regroupement déjà réalisé au sein du SMO en intégrant
d’autres systèmes, dont la Veille de l’atmosphère globale,
le Système mondial d’observation du cycle hydrologique,
le Réseau de référence pour la mesure du rayonnement
en surface et le Système mondial d’observation du climat.
Le but est de constituer un ensemble complet, coordonné
et viable de systèmes d’observation et, avec l’aide du
Système d’information de l’OMM, de faire en sorte que
les Membres puissent fournir un large éventail de services
fondés sur les observations et répondre plus justement
aux besoins des programmes de recherche. Le WIGOS
contribue aussi de manière sensible au Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre en lui apportant
toute la capacité et l’expérience de la VMM, l’approche
intégrée et systématique du SMO axée sur les besoins, les
liens tissés avec les utilisateurs et l’esprit de coopération
et de collaboration volontaires à l’échelle internationale.
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Les yeux de la NOAA
dans le ciel

Après cinquante années de prévision à l’aide
des satellites environnementaux, que réserve
l’avenir à la météorologie et à la société?
Par Derek Hanson1, James Peronto2, Douglas Hilderbrand3
1 Spécialiste des relations internationales, NOAA/NESDIS International and Interagency Affairs Division
2 Programmeur analyste, NOAA/NWS International Activities Office
3 Conseiller en matière de politique (météorologie et satellites), NOAA Policy Office

Une foule de tâches importantes sont accomplies grâce
aux satellites d’observation de l’environnement, l’une
des principales étant la fourniture aux météorologistes
des données indispensables pour produire des
prévisions fiables qui sauveront des vies. Ces «yeux
dans le ciel» tournent en permanence autour de la
Terre. Ils observent l’atmosphère pour alimenter les
modèles de la prévision numérique du temps (PNT). Ils
procurent les images de phénomènes météorologiques
qui permettent de surveiller les tempêtes à la surface
du globe, de repérer les nuages de cendres volcaniques
et les fumées dégagées par les feux incontrôlés et
de suivre la formation des ouragans. Pour toutes ces
raisons, l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA) considère depuis longtemps que
les satellites sont essentiels à l’accomplissement de sa
mission de protection des personnes et des biens; elle
continuera donc de préserver et d’étendre ces capacités
cruciales.
Lorsque la Veille météorologique mondiale (VMM) a été
créée en 1963, l’utilisation des satellites environnementaux
commençait à peine. Faute d’une couverture mondiale
et d’un échantillonnage quasi constant de l’atmosphère,
on s’en remettait aux données sporadiques recueillies
par ballon, à l’analyse de phénomènes passés et aux
comptes rendus transmis par les météorologistes situés
plus près du phénomène attendu. Les rares observations
effectuées au-dessus des vastes étendues océaniques et
des régions faiblement peuplées du globe n’étaient pas
suffisantes pour garantir la fiabilité des prévisions. Au
cours des cinquante années qui ont suivi, les capacités
des satellites d’observation de l’environnement se sont
considérablement accrues, tout comme l’aptitude des
scientifiques à les utiliser. Et nous sommes aujourd’hui
impatients de voir entrer en service une toute nouvelle
génération de satellites environnementaux.

Il sera tout d’abord question ici de la manière dont les
météorologistes utilisent les satellites à orbite polaire
ou géostationnaires pour prévoir le temps. Nous rappellerons ensuite l’évolution des satellites environnementaux
exploités par les États-Unis d’Amérique, des premiers engins

dotés d’une simple caméra aux appareils d’échantillonnage
et d’imagerie ultra performants que nous connaissons
aujourd’hui. Enfin, nous présenterons la prochaine
génération de satellites américains d’observation de
l’environnement et ce qu’ils apporteront aux météorologistes et à la société en général.

Les satellites environnementaux au service de
la prévision du temps
Ces satellites tournent autour de la Terre selon différentes orbites et fournissent divers types de données aux
météorologistes. Nous verrons quelles catégories de
données sont ainsi recueillies, puis nous examinerons
succinctement les possibilités offertes par chacune des
deux principales orbites terrestres.

Imagerie et modélisation

Les satellites d’étude de l’environnement offrent un point
de vue unique – ils observent la Terre de très loin, à partir
de l’espace, ce qui permet aux météorologistes de suivre
la formation et l’évolution des tempêtes en fonction du
mouvement des nuages et de la vapeur d’eau. C’est ce
que nous appelons «l’imagerie». Quoique cette technique
fournisse des informations précieuses sur toutes les formes
de tempête, elle s’est avérée inestimable quand on a
commencé à mettre au point des satellites pour prévoir et
surveiller les ouragans. Sans cette capacité, la prévision
des fortes tempêtes au-dessus des océans était difficile,
avec parfois des conséquences catastrophiques. L’ouragan
qui a soudainement frappé les habitants de Galveston
(Texas) en 1900 en est un parfait exemple. Il était très
difficile aux prévisionnistes, à partir des seuls rapports
transmis par des sources terrestres et quelques navires
en mer, de localiser le phénomène sur le golfe du Mexique
et d’anticiper sa trajectoire pour alerter la population. Ce
puissant ouragan a été le plus meurtrier de l’histoire des
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États-Unis d’Amérique, causant la mort d’environ 8 000
personnes.

L’imagerie n’est pas la seule possibilité intéressante offerte
par les satellites environnementaux. Ces appareils fournissent les observations atmosphériques indispensables à la
PNT. Des modèles tels le GFS (Global Forecast System)
américain ou le système du Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme créent à partir
de ces données un instantané de l’état de l’atmosphère et
réalisent des calculs extrêmement complexes pour prédire
son évolution. Les météorologistes utilisent les résultats des
modèles, fournis sous la forme d’«indications de prévision»,
pour préparer leurs propres prévisions. Cette approche a
révolutionné le domaine et a considérablement augmenté
la fiabilité des produits.

Il faut connaître avec précision l’état des différentes couches
de l’atmosphère autour de la Terre, notamment en termes
de température, de pression et de vapeur d’eau, pour
pouvoir exploiter avec efficacité les modèles de PNT.
Les satellites environnementaux à orbite polaire de la
NOAA et de l’Organisation européenne pour l’exploitation
de satellites météorologiques (EUMETSAT), capables
d’échantillonner rapidement l’atmosphère autour du globe,
constituent la première source de données traitées par ce
type de modèles et s’avèrent irremplaçables pour établir
des prévisions exactes à échéance de trois jours et au-delà.
Les sondeurs, sortes de radiomètres embarqués sur les
satellites, fournissent les profils verticaux de la température,
la pression et la vapeur d’eau dont a besoin la PNT. Les
ballons et d’autres formes de sondage procurent également
des données essentielles, mais rien n’égale la capacité
qu’ont les satellites environnementaux de procéder à un
échantillonnage précis et complet des températures dans
l’ensemble de l’atmosphère et les océans.

Satellites à orbite polaire et satellites géostationnaires

Les satellites à orbite polaire évoluent autour de la Terre
à une altitude légèrement supérieure à 800 km et passent
au-dessus des pôles Nord et Sud toutes les 100 minutes
environ. Comme la Terre tourne sous eux, ils balaient
une bande différente de la surface à chaque rotation et
finissent par échantillonner la planète entière. Ces satellites
fournissent également des images, mais les sondeurs
embarqués transmettent surtout des profils de température
très précis de l’atmosphère et des océans qui sont ensuite
intégrés dans les modèles de PNT.

Les satellites géostationnaires tournent autour du globe
à plus de 35 000 km au-dessus de l’Équateur, à la même
vitesse que la Terre, ce qui donne l’impression d’un vol
stationnaire au-dessus d’une même partie du globe. Ils
assurent ainsi une surveillance constante des phénomènes
météorologiques qui évoluent rapidement. Les satellites
géostationnaires servent essentiellement à obtenir des
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images de la Terre qui, mises bout à bout, permettent aux
météorologistes et au grand public de voir les nuages et
les tempêtes se former et se déplacer dans l’atmosphère.
Cette information revêt une importance toute particulière
pour la prévision à courte échéance, ou immédiate, des
phénomènes météorologiques extrêmes.

Bref historique des satellites environnementaux
Satellites à orbite polaire

Première image transmise par TIROS-1 en 1960, premier satellite
environnemental américain

Le 1er avril 1960, les États-Unis d’Amérique lançaient le tout
premier satellite météorologique au monde, le satellite
d’observation télévisuelle à infrarouge TIROS-1. Muni de
deux caméras et de deux enregistreurs vidéo, il ne pesait
que 122,5 kg. Il a survolé la Terre 78 jours seulement, mais
les images envoyées ont prouvé que les satellites pouvaient
être utiles à la prévision météorologique. TIROS-1, ainsi
que les autres satellites TIROS de première génération, ont
démontré l’intérêt des satellites et ont stimulé un soutien
en faveur de nouveaux lancements et de la poursuite de
l’exploitation au service de la prévision du temps.

De nouvelles générations de satellites à orbite polaire,
intégrant de nets progrès technologiques, ont été développées et lancées après les premières missions. En 1978,
une grande génération de satellites à orbite polaire a vu le
jour, la série TIROS-N perfectionnée, suivie en 1998 par la
toute dernière génération de satellites environnementaux à
orbite polaire, les POES (satellites à défilement pour l’étude
de l’environnement). Outre des sondeurs et imageurs,
les satellites POES emportent des instruments spéciaux
fournis par la communauté internationale, afin de capter
les signaux émis par les balises d’aéronefs et de navires et
de localiser des randonneurs en situation de détresse. Ils
font en effet partie du système international de satellites
de recherche et de sauvetage (SARSAT). En 2012, plus de
250 opérations de sauvetage ont bénéficié de l’appui de
SARSAT. Le dernier des satellites POES, NOAA-19, a été
lancé en février 2009; il fournit encore aujourd’hui des
données capitales pour les modèles de PNT.

La mission Suomi NPP1 (Partenariat NOAA-NASA  pour le
système national en orbite polaire), lancée le 22 octobre 2011,
assure la transition entre les véhicules spatiaux POES de la
NOAA (et les missions d’observation de la Terre héritées
de la NASA) et la génération suivante de la série JPSS
(système conjoint de satellites polaires) de la NOAA. Suomi
NPP étant la première mission à emporter les instruments
novateurs qui seront utilisés en exploitation par le JPSS, elle
sera décrite plus avant dans la présentation de la nouvelle
génération de satellites environnementaux.

Satellites géostationnaires

Le premier satellite environnemental en orbite géostationnaire, l’ATS-1 (satellite pour les technologies d’application),

Tempête de neige en janvier 2011, un des trois types d’ images
envoyées par les satellites GOES

Avec le lancement de GOES-2 en 1977, la NOAA mettait en
place la constellation de deux satellites géostationnaires
qu’elle emploie encore aujourd’hui – GOES E couvrant la
moitié Est du territoire américain et la majorité de l’océan
Atlantique, GOES W balayant la moitié Ouest du pays,
une grande partie de l’océan Pacifique et Hawaï. C’est
GOES-13 qui, depuis 2006, fait office de GOES-E, tandis
que GOES-15, lancé en 2010, tient lieu de GOES-W. Par
ailleurs, la NOAA possède un satellite géostationnaire de
secours au-dessus de la partie centrale des États-Unis
d’Amérique; il s’agit actuellement de GOES 14, qui peut
entrer en service advenant une défaillance de l’un des
satellites opérationnels.

Les satellites environnementaux promis à un
brillant avenir
Illustration du futur satellite JPSS

a été lancé par les États-Unis d’Amérique le 6 décembre
1966. Sa caméra à balayage rotatif pour la prise de vues de
la couverture nuageuse fournissait des images visibles du
globe toutes les 20 minutes. Le satellite étant stationnaire
par rapport à la Terre et pouvant voir une grande portion
de sa surface, la succession d’images permettait aux
scientifiques de suivre le mouvement des nuages à grande
échelle. D’autres satellites ATS ont été lancés jusqu’au
milieu des années 1970, chacun faisant la démonstration
de nouvelles technologies instrumentales. La série a connu
son apogée avec l’ATS-6. Premier satellite météorologique
géostationnaire à ne pas tourner sur lui-même, l’ATS-6
observait en continu la surface de la Terre, et non plus
uniquement lorsque l’instrument était orienté vers le globe.

Les météorologistes ont commencé à exploiter les images
des satellites ATS au début des années 1970. Vu le succès
remporté, la NOAA et la NASA ont élaboré en étroite
concertation le programme GOES (satellites géostationnaires d’exploitation pour l’étude de l’environnement).
GOES-1, lancé en 1975, avait à son bord un radiomètre
capable d’effectuer des observations de jour comme de nuit.

Les cinquante années qui se sont écoulées depuis la création
de la Veille météorologique mondiale ont été marquées par
d’incroyables progrès dans le développement et l’utilisation
des satellites environnementaux. Nous entrons aujourd’hui
dans une ère riche de promesses, celle de satellites plus
performants et perfectionnés qui donneront aux météorologistes du monde entier les moyens de mieux accomplir leur
mission. Nous présentons ici un aperçu de ces nouveaux
satellites en orbite polaire ou géostationnaire.

Une image «plein disque», par opposition à une image
rapprochée, provenant du satellite GOES-E

1 Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace
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Satellite Suomi NPP et série JPSS

On a indiqué plus haut que le lancement réussi, le 28 octobre
2011, d’un nouveau satellite environnemental à orbite polaire,
Suomi NPP, avait servi de trait d’union entre les POES de
la NOAA (sans oublier les missions d’observation de la
Terre de la NASA) et la génération suivante de satellites
à orbite polaire de la série JPSS. Suomi NPP, de la taille
d’une grosse fourgonnette et pesant quelque 2 000 kg,
est actuellement exploité par la NOAA afin de fournir
l’information nécessaire pour diffuser des prévisions et des
alertes fiables de conditions météorologiques dangereuses,
comme les tornades ou les inondations meurtrières, les
vagues de chaleur accablante, les violentes tempêtes de
neige et les incendies dévastateurs.

La quasi-totalité des instruments embarqués par Suomi
NPP sont des versions perfectionnées d’appareils placés
sur les satellites POES, qui intègrent les progrès technologiques survenus entre la fin des années 1980 et le
début des années 1990. Parmi les instruments essentiels
figurent deux sondeurs (un sondeur hyperfréquence de
haute tehchnologie et un sondeur infrarouge à balayage

Première image produite par l’ imageur visible de Suomi NPP,
montrant le couloir observé à chaque passage d’un satellite en
orbite polaire
transverse), une suite radiomètre-imageur dans le visible
et l’infrarouge, une suite profileur/cartographie de l’ozone
et un système d’étude du bilan radiatif de la Terre et des
nuages. La NOAA alimente ainsi les modèles de PNT et
exploite elle-même les données recueillies pour offrir des
dizaines de produits supplémentaires, notamment des
mesures de la nébulosité, de la végétation, de la couleur
des océans et de la température à la surface des terres et
des mers.

Image de l’ouragan Sandy prise de nuit par le satellite Suomi
NPP, montrant les lumières des villes et les formations
nuageuses éclairées par la Lune

La NOAA et la NASA profitent de l’expérience acquise
avec Suomi NPP pour concevoir le satellite JPSS-1. Les
instruments embarqués sur Suomi NPP seront également
déployés sur JPSS-1, dont le lancement est prévu en 2017.
On commence tout juste à entrevoir les avantages de ces
données et les nouvelles applications qu’elles pourraient
avoir; il semble déjà que le programme JPSS apportera
énormément aux météorologistes et à la société en général.

Série GOES-R

La NOAA et la NASA collaborent à la mise au point d’une
nouvelle génération de satellites GOES, la série GOES-R. Il
s’agit de satellites géostationnaires perfectionnés d’étude de
l’environnement; le lancement du premier engin est prévu
à la fin de l’année 2015. Les images devraient présenter une
clarté quatre fois supérieure à celle des satellites GOES et le
volume des données devrait être multiplié par plus de vingt.
La série GOES-R comportera quatre satellites (GOES-R,  S,  
T et –U), prolongeant ainsi la mission opérationnelle GOES
jusqu’en 2036 au moins.
Image infrarouge de Sandy transmise par Suomi NPP

20 | Bulletin de l’OMM 62 (1) - 2013

La transmission d’un flux continu d’images et de mesures
atmosphériques de l’hémisphère occidental ouvre une ère
nouvelle pour les satellites géostationnaires. Les instruments perfectionnés de la série GOES R, en particulier
l’imageur ABI (imageur de référence perfectionné), amélioreront sensiblement l’imagerie produite, triplant le volume
d’information spectrale, quadruplant la couverture spatiale
et quintuplant la résolution temporelle par rapport aux
imageurs GOES. Un nouvel instrument GML (cartographie
géostationnaire des éclairs) assurera en continu et en
temps quasi réel la surveillance des décharges orageuses
sur une zone allant du milieu de l’océan Pacifique au milieu
de l’océan Atlantique. En outre, la série GOES-R améliorera
sensiblement la surveillance du Soleil et les prévisions
météorologiques à partir de l’espace.

La série GOES-R permettra de suivre l’évolution des ouragans dans l’océan Atlantique aussi bien que les conditions
météorologiques dans les grandes plaines du centre des
États-Unis d’Amérique, ce qui constitue une avancée
remarquable par rapport aux capacités des satellites
géostationnaires actuels de la NOAA. Ces améliorations,
comme celles permises par les satellites SUOMI NPP et
JPSS à orbite polaire, présenteront de nombreux avantages
pour les météorologistes et pour ceux qui utilisent leurs
prévisions.

Autres satellites environnementaux

En plus des missions classiques assurées par les satellites
environnementaux à orbite polaire ou géostationnaire, les
prochaines années pourraient voir l’étude de l’environnement
bénéficier de nouveaux types de données. Beaucoup
de satellites déjà en orbite suscitent un vif intérêt et les
météorologistes et les scientifiques étudient de nouveaux
moyens d’intégrer dans les prévisions les données qu’ils
transmettent.

Les satellites de la série Jason en sont un exemple éclatant.
Jason-2 est équipé d’un altimètre qui mesure avec précision
la hauteur de la surface de la mer dans le cadre d’une mission
internationale axée sur la topographie superficielle de
l’océan. La température de l’eau et les courants modifient
la hauteur de la mer, ce qui peut avoir une incidence sur
le temps à l’échelle de la planète, et notamment sur les
tempêtes tropicales. Jason-2 a grandement aidé à améliorer
la modélisation du temps et les prévisions de l’intensification
des tempêtes tropicales. L’aventure se poursuit avec la
mise au point de Jason-3.

d’humidité dans l’atmosphère, les données transmises
permettent d’établir des profils verticaux très précis de la
température et de l’humidité. Une fois introduites dans les
modèles de PNT, ces données supplémentaires améliorent
l’exactitude des résultats.

Les satellites perfectionnés et la prévision du
temps
La prévision météorologique a profondément changé
depuis les débuts de la Veille météorologique mondiale.
L’augmentation de la puissance de calcul, l’amélioration
des communications et l’élaboration des modèles de PNT
ont modifié le métier des météorologistes. Mais on peut
penser que rien n’a eu autant d’impact que la mise au point
et le perfectionnement des satellites environnementaux.

Depuis le lancement des premiers satellites d’étude
de l’environnement il y a plus de 50 ans, les énormes
progrès réalisés en termes de fiabilité, de couverture et
de performance ont aidé à déterminer la composition
de l’atmosphère en temps réel et à suivre l’évolution des
phénomènes météorologiques dangereux comme on
n’aurait jamais pu l’imaginer. La vaste coopération établie
entre des partenaires d’Europe, d’Asie et d’autres continents
perpétue la longue tradition de collaboration internationale
dans le domaine de l’observation du temps et permet de
mettre ces améliorations au service des populations dans
le monde entier.

Et l’avenir semble prometteur. Les difficultés financières qui
ont frappé de nombreux pays rendent difficile le maintien
de la couverture satellitaire indispensable. Pourtant, les
États-Unis d’Amérique et d’autres nations concernées
n’ont pas remis en question la nécessité de préserver
cette couverture au service de la prévision du temps et
de la protection des personnes et des biens. La prochaine
génération de satellites de la NOAA (JPSS et GOES-R) et
le recours à de nouvelles technologies devraient, dans les
décennies à venir, étendre encore les capacités des satellites
environnementaux et améliorer sans cesse les prévisions
météorologiques destinées au public.

Citons également le programme COSMIC (système
d’observation par une constellation de satellites pour
l’étude du temps, du climat et de l’ionosphère), une mission
internationale qui met en œuvre six microsatellites dotés de
récepteurs perfectionnés faisant appel à la radio-occultation
GPS. Grâce à la mesure des écarts que présentent les
signaux GPS à cause des gradients de température et
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L’observatoire
hydrométéorologique
international de Tiksi
Un partenariat pour l’Arctique

par Taneil Uttal1, Alexander Makshtas2 et Tuomas Laurila3

La communauté mondiale est consciente depuis quelques
années de l’importance que revêtent le temps et le climat
dans les régions polaires. On a aussi découvert que ces
zones du globe, très sensibles aux activités humaines,
pouvaient avoir à leur tour un impact sur la viabilité des
régions beaucoup plus peuplées des latitudes basses et
moyennes. Devant ce constat, l’OMM a lancé des activités
d’observation, de recherche et de services polaires en vue
de «promouvoir et coordonner les programmes pertinents
qui sont menés à bien dans les régions de l’Antarctique et
de l’Arctique par diverses nations ou groupes de nations»4.
La résolution portant sur les activités de l’OMM dans les
régions polaires, présentée par le Groupe d’experts du
Conseil exécutif pour les observations, la recherche et
les services polaires, invite par ailleurs «les Membres, en
particulier ceux qui sont actifs dans les régions polaires
[…] à étudier la possibilité de coopérer avec d’autres
Membres pour partager les frais occasionnés par la
réouverture et l’exploitation de stations qui fonctionnaient
antérieurement, pour élargir le champ d’activités de
stations existantes ou pour mettre en place de nouveaux
systèmes d’observation et de télécommunication» 5 .
L’Observatoire hydrométéorologique international de
Tiksi, implanté en bordure de la mer des Laptev au nord
de la Russie, est un exemple exceptionnel de ce genre
d’initiative multinationale.
La construction d’un observatoire a été planifiée avant
l’adoption de cet te résolution, sous l’impulsion de
l’Année polaire internationale – qui a en fait duré deux
ans, de mars 2007 à mars 2009. Le Ser vice fédéral
russe d’hydrométéorologie et de sur veillance de
l’environnement (Roshydromet) a transmis au comité
chargé de l’Année polaire internationale une proposition
circonstanciée, intitulée «Mise en place de l’Observatoire
atmosphérique pour la surveillance du climat à Tiksi»;
1 NOAA, Laboratoire de recherche sur le système terrestre, Taneil.
Uttal@noaa.gov
2 Roshydromet, Institut de recherche arctique et antarctique,
maksh@aari.ru
3 Institut météorologique finlandais, Tuomas.Laurila@fmi.fi
4 www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_en.html
5 www.wmo.int/pages/prog/www/Antarctica/Polar_Actvities_Res.
pdf

22 | Bulletin de l’OMM 62 (1) - 2013

le projet a été classé par le comité dans le volet
«systèmes arctiques internationaux pour l’observation
de l’atmosphère», avec les autres propositions concernant
un observatoire arctique. La modernisation de la station
de Tiksi et son intégration dans un réseau couvrant
l’ensemble de l’Arctique sont alors devenues une priorité
pour la Russie, comme pour les organismes partenaires
américains et finlandais qui estimaient, eux aussi, nécessaire d’obtenir un large éventail d’observations régionales
dans l’Arctique.

L’ancienne station Polyarka
La station Polyarka à partir de laquelle a été aménagé
l’Observatoire se trouvait à sept kilomètres de la ville
de Tiksi, où elle mesurait d’importants paramètres
environnementaux. Etablie en 1932, la station détenait
l’un des plus longs relevés de valeurs environnementales dans l’Arctique. A son apogée, dans les années
1960 à 1980, de 50 à 80 scientifiques, ingénieurs et
techniciens accompagnés de leur famille vivaient sur le
site, qui comprenait une école maternelle, une épicerie
et une chaufferie. Plusieurs services opérationnels
s’acquittaient des différentes tâches d’observation. On
mesurait les conditions météorologiques en surface,
dont la température de l’air et au sol, l’humidité, la direction et la vitesse du vent, la pression et les précipitations,
ainsi que la hauteur de neige et le rayonnement solaire
quotidien. L’évaluation de la visibilité et de la nébulosité
par des observateurs humains a été complétée à partir de
1967 par la lecture d’instruments. On a institué en 1966
un programme intensif d’observation des conditions
météorologiques, huit fois par jour. La mesure de l’ozone
atmosphérique a débuté en 1993. Les observations
en altitude, réalisées dès l’ouverture de la station en
1935, comportaient à compter de 1946 deux lancements
quotidiens, conformément à la norme de l’OMM. La
station Polyarka était également un grand centre de
communication qui recevait les données transmises
par plusieurs stations météorologiques, plus ou moins
proches, situées dans la région du nord de la Russie
appelée Yakoutie.

Sodankylä, Finlande

Abisko, Suède
Pallas, Finlande

Ny-Alesund, Svalbard

Summit, Groenland
Station Nord, Groenland
Alert, Canada
Eureka, Canada

Tiksi, Russie
Cherskii, Russie

Les paramètres de la banquise côtière et des eaux
sous-jacentes dans la baie de Sogo étaient également
mesurés de manière régulière, y compris la température
de la mer en surface, la salinité, le niveau de la mer, les
caractéristiques morphologiques de la banquise côtière,
l’épaisseur de neige et l’étendue des glaces de mer dans
le temps et dans l’espace pendant les mois d’hiver.
Un long travail de numérisation a été accompli pour
archiver l’ensemble de ces relevés manuscrits, s’étendant
sur plusieurs décennies, et les méthodes et normes
anciennes de mesure des variables atmosphériques et
océaniques ont été complétées, mais non remplacées,
par des instruments modernes. On a également créé
des archives numériques des données météorologiques
anciennes provenant de 18 stations situées autour de
Tiksi afin de pouvoir dresser un tableau plus complet
du climat régional.
Les relevés, continus et homogènes, des paramètres
atmosphériques et océaniques à la station Polyarka et
dans les régions avoisinantes sont inestimables pour
interpréter les nouvelles mesures réalisées au titre du
programme de l’Observatoire de Tiksi. Le dévouement
dont a fait preuve le personnel innombrable des stations
météorologiques pour aider à établir ces relevés sur
plusieurs décennies, dans l’une des régions les plus
inhospitalières de la planète, est pratiquement impossible
à imaginer.

Barrow, Alaska

Les difficultés économiques ont contraint la station
Polyarka à ralentir énormément ses activités dans
les années 1990, la transformant en simple station
météorologique secondaire. La situation a perduré
jusqu’en 2005, lorsqu’une équipe de gestionnaires de
programme et de scientifiques russes, américains et
finlandais se sont rendus sur les lieux pour évaluer le
site et discuter d’un partenariat en vue de moderniser
la station et d’en faire un observatoire atmosphérique
international.

La planification et la mise en œuvre
Si l’idée de construire à Tiksi un observatoire hydrométéorologique international s’inscrivait au départ dans un
vaste concept scientifique formulé par l’Année polaire
internationale, elle n’a pu se concrétiser que grâce à un
ensemble de politiques et d’accords bilatéraux entre les
Etats-Unis d’Amérique et la Fédération de Russie. Le projet
officiel, intitulé «Création d’une station météorologique
et d’un observatoire de recherche modernes à Tiksi,
Russie», a été décrit dans un mémorandum d’accord
signé en 2006 par l’Administration américaine pour les
océans et l’atmosphère (NOAA) et Roshydromet. Les
buts énoncés étaient les suivants:
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• Met tre en place un obser vatoire de recherche
hydrométéorologique à Tiksi, équipé d’instruments
d’observation et de communication modernes, d’un
système d’alimentation électrique, d’installations de
laboratoire et d’espaces de bureau permettant de
procéder au recueil de données quantitatives sur la
structure et les processus de l’atmosphère, ainsi que
sur les paramètres océaniques et terrestres associés,
en vue de faire avancer l’étude du temps et du climat;
• Intégrer les mesures effectuées à l’observatoire dans les
réseaux internationaux, dont la Veille de l’atmosphère
globale (gaz et aérosols atmosphériques), le Réseau de
référence pour la mesure du rayonnement en surface
(rayonnement atmosphérique), le Réseau climatologique
de référence (observations météorologiques de qualité
suffisante pour l’étude du climat), le Réseau terrestre
mondial pour le pergélisol et le Réseau de lidars à
micro-impulsions (nuages et aérosols).
L’une des particularités du projet a été l’existence, dès
le départ, de partenariats sans lesquels aucun progrès
n’aurait été possible. La Fondation nationale pour la
science des Etats-Unis d’Amérique, inter venant en
vertu d’une «Proposition d’observatoire climatologique
américano-russe», et la République de Sakha (Yakoutie) de
la Fédération de Russie (qui administre la région de Tiksi)
ont grandement aidé à mettre en place l’infrastructure.
La NOAA, Roshydromet, l’Institut météorologique finlandais et l’Académie des sciences de Russie ont contribué
de manière substantielle et constante aux nouveaux
programmes de mesure et à la formation professionnelle.
Roshydromet a assumé l’intégralité de la hausse des
frais de fonctionnement pendant les premières années
d’exploitation.
L’Observatoire de Tiksi a été inauguré officiellement
le 25 août 2010, après cinq années d’efforts concertés
du Département d’Etat américain, du Ministère russe
des affaires étrangères et d’une myriade d’intervenants
russes, américains et finlandais: directeurs d’instituts,
gestionnaires de programme, fonctionnaires régionaux,
militaires, scientifiques, avocats, ingénieurs, techniciens,
étudiants, personnels de terrain, attachés de liaison aux
affaires internationales, chefs de stations, chargés de la
logistique, directeurs financiers, syndics, gestionnaires
de bases de données, spécialistes des technologies de
l’information, électriciens, entrepreneurs en construction, plombiers, logisticiens, organisateurs de voyages,
transitaires, agents des douanes, chauffeurs et secrétaires.

La science à Tiksi
Il était logique d’implanter à Tiksi des installations internationales étant donné le grand savoir scientifique acquis
à la station Polyarka, la relative facilité d’accès offerte par
l’aéroport de la ville, l’idée de fermer une boucle dans la
chaîne des observatoires arctiques et l’impulsion donnée
par les responsables de haut niveau. Pourtant, le facteur
déterminant dans le choix de cet emplacement a été la
possibilité de comprendre des processus arctiques propres
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à ce secteur. L’Arctique est formé de sous-régions très
différentes : l’archipel canadien, l’inlandsis groenlandais,
le détroit de Béring entre les péninsules de l’Alaska et de
Tchoukotka, le nord de la Scandinavie, le Svalbard et le
centre du bassin Arctique (océan). Tiksi est une sous-région
unique en son genre, en bordure du vaste continent eurasien,
où l’on relève les températures hivernales les plus basses
de tout l’hémisphère Nord.
Pour ce qui est de la circulation générale, Tiksi se trouve
dans une zone frontière où convergent des masses
d’air de l’Atlantique et du Pacifique. Il en résulte des
conditions atmosphériques très diverses, marquées par
une nébulosité et des teneurs en aérosols et substances
polluantes variables.Ce laboratoire naturel est parfait
pour étudier l’impact des régions sources en Russie, en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie centrale sur les
processus atmosphériques. La ville est également située
à l’embouchure de la Léna, deuxième fleuve par sa taille
à se déverser dans l’océan Arctique. Son débit moyen
de 524 km3 /an n’est excédé que par celui de l’Ienisseï
(586 km3 /an). La Lena est le seul grand fleuve russe dont
la majeure partie du bassin repose sur du pergélisol,
composant un système hydrologique complexe qui pourrait être durement touché par le changement climatique.
Ce pergélisol renferme d’énormes quantités de carbone et
il est indispensable de connaître l’évolution des régimes
de précipitation et d’évaporation pour déterminer les
changements régionaux dans les flux de surface du
CO2 et du méthane. Tiksi s’élève en bordure de la mer
des Laptev, une zone appelée «la fabrique à glace de
l’océan Arctique». Il est possible que la modification de
la production de glace dans ce secteur ait une incidence
sur les processus de convection profonde dans la mer
du Groenland, phénomène qui pourrait contribuer à la
variabilité du climat mondial à long terme.
En résumé, Tiksi est idéalement située pour conduire des
recherches poussées sur les éléments interdépendants
du système climatique arctique, y compris les processus
atmosphériques et hydrologiques, les mécanismes de
dégradation du pergélisol et d’érosion du littoral, le
phénomène annuel de formation et de fonte des glaces
de mer et les processus liés au plateau continental. Tous
conditionnent et déterminent largement l’évolution du
climat local et mondial.

La situation actuelle
Les centres de données associés à l’Observatoire de Tiksi
sont tout aussi importants que les nouvelles installations
et les nouveaux instruments. Le volume et la diversité des
données recueillies sur place ne cessent d’augmenter.
Le Centre de données de Tiksi, à l’Institut de recherche
arctique et antarctique de Saint-Pétersbourg, en Russie,
est principalement chargé de la collecte, du stockage et
de la distribution. Il est également possible d’accéder aux
archives conservées par la NOAA (à Boulder, Colorado)
et par l’Institut météorologique finlandais (à Helsinki);
la transmission des données originales et traitées, d’un
centre à l’autre, se fait en temps quasi réel.

Les mesures effectuées sont également transmises à
des réseaux mondiaux d’observation tels le Réseau de
référence pour la mesure du rayonnement en surface
(BSRN) 6, le Réseau robotique de mesure des aérosols
(AeroNET) 7 et le Réseau climatologique de référence
(CRN) 8. L’Observatoire de Tiksi commence à établir des
synergies avec le Système d’information sur les stations
de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) 9, qui coordonne
les métadonnées entre les six centres mondiaux de
données. L’application des règles de l’Organisation
internationale de normalisation touchant aux métadonnées facilitera encore l’intégration dans ces centres des
relevés provenant de Tiksi.

Premiers résultats
Les par tenaires de l’Obser vatoire de Tiksi se sont
réunis en septembre 2012 pour étudier les résultats
de la première année d’activité; nombre de régimes
surprenants sont nettement ressortis de l’analyse des
données historiques sur plusieurs décennies et des
signatures sur un cycle annuel fournies par les nouveaux
programmes de mesure. À ce jour, les relevés détaillés
n’ont pas montré de tendance marquée concernant la
température de l’air, les cycles de gel-dégel de la couche
active ou l’épaisseur saisonnière de la banquise côtière.
Les périodes de raréfaction de l’ozone troposphérique
au printemps ont été observées, mais le cycle annuel est
décalé par rapport aux sites de Barrow, en Alaska. Les
mesures effectuées à Tiksi ne révèlent pas de hausse
des flux de méthane qui confirmerait l’hypothèse selon
laquelle le réchauffement de l’Arctique libérerait dans

Les échanges entre l’atmosphère et la surface sont bien
sûr très faibles en hiver, puisque la neige et la glace y
font obstacle, mais les flux présentent en été des cycles
diurnes évidents avec absorption nette de CO2. Les
fluctuations de la température de l’air se propagent dans
les couches supérieures du pergélisol et la distribution
extrêmement variable des types de végétation semble
avoir un effet sensible sur les flux atmosphère-surface
et sur la profondeur de la couche active. Les aérosols
présentent des cycles saisonniers bien définis qui peuvent
s’expliquer par les variations au niveau des sources –
terres émergées, océan, contamination locale – et par
les processus troposphériques dus au rayonnement
solaire. Ces quelques exemples de résultats préliminaires
seront rassemblés pour dresser un tableau complet
des processus environnementaux dominants dans la
région de Tiksi.

L’avenir
Au début de l’année 2013, l’Observatoire contribuait
aux programmes d’observation internationaux de la
VAG régionale10, du BSRN, d’AeroNET et du CRN. On
planifie actuellement d’étendre l’apport à la VAG (notamment en devenant une station mondiale), au réseau

10 www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html

4985

5000

4413

4000

4012

3830
3555

3000

3488

3653

3492
3156

3060

2851

2000

1839

3979
3514

3376

3113

1824

1529

1091

1000

582

667

2011

br
e
éc

em

br
e
D

ov

em

ob
re
N

O
ct

br
e

t

te
m

Se
p

A
oû

et
Ju
ill

in
Ju

ai
M

Av
ril

ar

s

33

M

rie
Fé
v

vi
e
Ja
n

30

r

25

0

r

Volume de données (MB)

6 www.bsrn.awi.de
7 aeronet.gsfc.nasa.gov
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l’atmosphère le méthane fixé dans le pergélisol. On a
noté des concentrations assez élevées de DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane), ce qui est intéressant du point
de vue de la redistribution des polluants organiques
persistants à l’échelle du globe.

2012

Comparaison du volume de données recueillies par les nouveaux capteurs de l’Observatoire de Tiksi en 2011 et en 2012
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Olga Chumachenko

Responsables russes, américains
et finlandais en compagnie de
danseurs yakoutes lors des
cérémonies d’ inauguration de
l’Observatoire de Tiksi en août 2010

CryoNET de la Veille mondiale de la cryosphère11, au
Réseau circumpolaire de surveillance de la couche active
(CALM)12, au Programme de surveillance et d’évaluation
de l’Arctique (AMAP)13 et au Réseau mondial pour la
mesure des isotopes dans les précipitations (GNIP)14.
Divers programmes de mesure sont à l’étude, par exemple
le sondage de l’ozone en altitude et le renforcement de
la télédétection des nuages et des aérosols. On voudrait
également faire de l’Observatoire une installation de
classe mondiale en concluant des partenariats avec
d’autres pays que la Russie, les Etats-Unis d’Amérique
et la Finlande; l’Allemagne et le Japon se sont enquis
des possibilités de collaboration.

exportations, importations et règles de sécurité dans
chaque pays. Les services responsables au sein de chaque
organisation ont eu du mal à trouver la façon de procéder
pour que les partenariats avec leurs correspondants
étrangers portent fruit. Il a fallu énormément de détermination et d’effort pour fonctionner «hors des sentiers
battus» – mais dans le respect des règlements internes
et des lois nationales – afin de créer l’Observatoire
hydrométéorologique de Tiksi et de donner corps à la
résolution sur les activités de l’OMM dans les régions
polaires: «coopérer avec d’autres Membres pour partager
les frais occasionnés par la réouverture et l’exploitation
de stations qui fonctionnaient antérieurement».

L’Observatoire hydrométéorologique international de
Tiksi a été établi selon les principes fondamentaux
de l’OMM en matière d’observation et d’échange de
données; il a permis qu’une station prestigieuse de
l’époque soviétique renaisse et réponde aux besoins
d’observation de l’Arctique au XXIe siècle. Si les pays, les
organismes et les institutions universitaires s’accordent
à reconnaître l’intérêt de l’Obser vatoire de Tiksi, il
faut savoir que la mise en œuvre a été exceptionnellement lente et difficile. Les organismes chargés de
l’environnement en Russie, aux Etats-Unis d’Amérique
et en Finlande avaient reçu un mandat clair et précis
quant au but poursuivi à long terme, soit l’observation
conjointe du climat dans l’Arctique, mais ils ne détenaient
ni les pouvoirs ni les exemptions nécessaires pour se
plier aisément aux exigences des consulats, douanes,

La poursuite d’un programme de recherche scientifique
soutenu fait partie intégrante des plans établis pour
l’Observatoire hydrométéorologique international de Tiksi,
dans le souci de mieux comprendre les modalités, mais aussi
les causes de l’évolution du climat. Ces travaux tenteront
de répondre à des questions concrètes, par exemple: Est-ce
que le carbone noir est pour beaucoup dans la diminution de
l’étendue des glaces de mer en été, comment les habitants
de l’Arctique doivent-ils réagir face à la modification de
l’environnement, quel est l’apport véritable de l’Arctique
dans le budget mondial des gaz à effet de serre? Mais ce
n’est pas tout. Les données recueillies à l’Observatoire
permettront sûrement de faire des découvertes scientifiques
surprenantes qui attendent les chercheurs audacieux. Ces
avancées auront été possibles grâce à la contribution des
centaines de personnes qui ont composé l’équipe de Tiksi.

11
12
13
14

globalcryospherewatch.org
www.gwu.edu/~calm
www.amap.no/
www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.html
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ARISE

Une infrastructure de recherche européenne
associant trois techniques de mesures

Les technologies initialement mises au point pour détecter
les explosions secrètes de la bombe H pourraient être
exploitées par les prévisionnistes et ainsi leur permettre
de nous indiquer le temps qu’il fera dans un mois. Et tel est
bien l’un des objectifs de l’extraordinaire projet de recherche
internationale sur la dynamique de l’atmosphère lancé
en janvier 2012 et baptisé ARISE (Atmosphere dynamics
Research InfraStructure). Les études entreprises ont démontré que les couches supérieures de l’atmosphère terrestre
pouvaient nous fournir des informations essentielles pour
améliorer la précision des prévisions à long terme, sur des
échelles pouvant atteindre quatre semaines. C’est ainsi
que douze partenaires venant de huit pays européens et un
pays associé ont uni leurs forces pour combiner mesures
de la stratosphère et mesures de la mésosphère à l’aide
de trois types différents d’instruments.
Le projet ARISE a pour ambition de réactiver les collaborations existantes entre chercheurs européens tout en
développant et en intégrant, pour la première fois, un
large éventail de thèmes complémentaires tels que les
infrasons, les ondes de gravité et les ondes planétaires,
les perturbations de la stratosphère et de la mésosphère,
l’étude et la modélisation de l’atmosphère à partir de
données transmises par satellite, ainsi que la dynamique
atmosphérique. Ce projet devrait permettre d’accomplir
d’importants progrès en matière de modélisation atmosphérique, de prévision météorologique et de surveillance
des phénomènes extrêmes au service de la sécurité civile. Il
fournira de nouvelles images en 3D de l’état de l’atmosphère
et de sa variabilité tant dans l’espace que dans le temps.

Dynamique de l’atmosphère
L’atmosphère a longtemps été considérée comme un milieu
stratifié où l’interaction entre les couches supérieures et la
troposphère dans laquelle nous vivons demeure négligeable. Toutefois, des études récentes ont révélé l’influence
importante que peut jouer la dynamique de la moyenne
et de la haute atmosphère sur le temps et le climat de la
troposphère. Les oscillations atmosphériques, en particulier
les ondes de gravité et les ondes planétaires, gouvernent

cette interaction et la plupart des systèmes de circulation
générale de grande échelle dans la moyenne et la haute
atmosphère, notamment la circulation de Brewer-Dobson
et les Oscillations semi-annuelle et quasi-biennale.
Les ondes atmosphériques transportent l’énergie thermique
et le moment cinétique d’une région à l’autre. L’origine
et la dynamique des ondes planétaires et des ondes de
gravité diffèrent significativement. Les ondes planétaires
doivent leur existence au gradient équateur-pôles du
tourbillon potentiel et sont induites par les courants circulant
au-dessus des reliefs et les contrastes thermiques terreocéan. Elles sont plus importantes aux latitudes moyennes
et élevées et peuvent engendrer des écarts considérables
d’écoulement par rapport à leur moyenne climatologique.
Il est primordial de bien appréhender la localisation et la
structure des zones de cisaillement de l’écoulement moyen,
là où les ondes planétaires déferlent, pour comprendre
et prévoir les phénomènes de réchauffement soudain de
la stratosphère. Les observations à haute résolution de
la stratosphère permettraient d’améliorer sensiblement
notre compréhension de ce qu’il est convenu d’appeler
«les couches critiques».
Les ondes de gravité sont plus répandues et s’observent à
différentes échelles spatiales allant de quelques kilomètres
à l’échelle planétaire. Elles sont engendrées à la fois par
les courants circulant au dessus des reliefs et par une forte
convection, par exemple par temps d’orage. Les ondes
de gravité jouent un rôle important pour déterminer le
climat moyen de la stratosphère et de la mésosphère et
permettent de prévoir les oscillations de la vitesse moyenne
du vent aux tropiques, et donc d’améliorer la prévisibilité
du système climatique. Toutefois, les ondes de gravité à
petite échelle, dans leur grande majorité, ne peuvent pas
être simulées à l’aide de modèles climatiques types, seuls
les modèles de prévision météorologique y parviennent
partiellement. En conséquence, les modèles climatiques
doivent paramétriser les ondes de gravité pour obtenir une
simulation précise du climat moyen de la moyenne et de la
haute atmosphère et de la variabilité de ce dernier. Nombre
de paramètres obtenus par paramétrisation des ondes de
gravité demeurent aléatoires en l’absence d’observations
à haute résolution sur le long terme.
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L’amplitude des marées atmosphériques est importante
dans la moyenne atmosphère. Les marées engendrées par
l’ozone stratosphérique et la vapeur d’eau présente dans la
haute troposphère peuvent entraîner un écart systématique
entre les résultats de mesures non simultanées et constituent un véritable problème pour la validation par satellite
et l’évaluation de la variabilité à long terme lorsque les
horaires de mesure varient. Même si, à ce jour, la théorie
des marées est bien établie, l’amplitude exacte et les
caractéristiques de phase n’ont pas encore été définies
en raison du faible nombre de mesures d’observation
disponibles. Les mesures ARISE permettront de valider
la simulation des marées à l’aide de modèles numériques
exploités pour effectuer une correction systématique des
résultats des analyses comparées de données satellites et
des estimations de tendance.

Les données collectées par ces multiples réseaux seront
analysées pour en déduire une estimation optimale
des changements d’état des différentes couches de
l’atmosphère, ce qui permet tra de contraindre la
paramétrisation des ondes de gravité et d’améliorer
l’initialisation des prévisions relatives à la moyenne et
la haute l’atmosphère.
Les retombées attendues sont une description plus
fine de l’atmosphère et une plus grande précision des

Spectromètre de luminescence déployé à Schneefernerhaus
près du sommet de la Zugspitze

Dynamique des échanges entre la troposphère, la stratosphère
et la mésosphère, notamment rôle des ondes de gravité et des
ondes planétaires

Concept du projet
L’étude ARISE vise à concevoir une nouvelle infrastructure
capable d’intégrer dif férents réseaux d’observation
atmosphérique afin d’obtenir une image en 3D de chaque
couche de l’atmosphère, du sol à la mésosphère, avec
une résolution spatio-temporelle exceptionnelle. Le projet
couvrira l’Europe et des régions externes, notamment
les régions polaires et équatoriales.
L’infrastructure englobera les réseaux infrasons de
vérification du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires, le réseau pour la détection des variations de
la composition de l’atmosphère (observations LIDAR détection et télémétrie par ondes lumineuses) et le réseau
pour la détection des changements atmosphériques au
niveau de la mésopause, destiné à mesurer la luminescence dans la mésosphère. Elle comprendra en outre
les stations infrasons auxiliaires de divers pays, des
stations infrasons spécialisées implantées à proximité
des volcans pour étudier la source volcanique et des
antennes de mesures ionosphériques pour déterminer
le couplage avec l’espace proche de la Terre.
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prévisions météorologiques à courte et moyenne échéance. Les mesures ARISE seront également exploitées
pour améliorer la représentation des ondes de gravité
dans les modèles climatiques destinés à expliquer le
comportement de la stratosphère, ce qui primordial
pour pouvoir évaluer les effets des divers agents de
forçage du système climatique stratosphérique sur la
troposphère. Ces données seront utilisées dans le cadre
de la surveillance du climat dans la moyenne atmosphère
en vue d’analyser les tendances climatiques moyennes à
long terme et l’évolution des phénomènes extrêmes à ce
niveau. Ces recherches pourraient également déboucher

Carte des stations participant au projet ARISE

sur des applications civiles relatives à la surveillance
des aléas naturels.
L’objectif de l’étude ARISE est de réunir des équipes de
chercheurs n’ayant jamais travaillé ensemble auparavant,
de coordonner leurs travaux et de concevoir une grande
infrastructure destinée à apporter une haute valeur
ajoutée à la compréhension de l’atmosphère. Le projet
vise en grande part à définir les caractéristiques de
paramètres d’observation nouveaux, à haute valeur
ajoutée, en mettant en œuvre différentes techniques
de mesure. Il comporte également des études et des
simulations basées sur les données utilisées dans le
cadre de la modélisation de l’atmosphère et la prévision
météorologique et climatique.

Impacts sociétaux et applications
La surveillance de l’atmosphère terrestre s’appuie sur
des données obtenues grâce à la mise en œuvre de
technologies d’avant-garde faisant appel aux infrasons,
à la télédétection LIDAR et aux mesures de luminescence. Elle offre ainsi une large palette d’applications
au service de la sécurité civile, applications susceptibles
de contribuer à la sécurité et au bien-être de l’humanité.
Les données de pointe, collectées par le projet ARISE
dans les domaines ci-dessous, seront exploitées dans
le cadre de la surveillance des phénomènes extrêmes
ainsi qu’à des fins de sécurité civile.

Surveillance des volcans et sécurité aérienne
La mesure des ondes atmosphériques infrasonores présente
un grand intérêt pour la surveillance de l’activité des volcans
et des phénomènes extrêmes. Elle offre des informations
utiles sur le rejet de cendres à l’atmosphère lorsqu’on ne
peut accéder aux informations satellitaires en raison de la
couverture nuageuse. Le Groupe de l’exploitation de la Veille
des volcans le long des voies aériennes internationales,
appuyé par l’Organisation de l’aviation civile internationale,
encourage l’amélioration des outils de détection et de
prévision des nuages de cendres volcaniques. Dans ce
contexte, le Groupe est pleinement conscient de l’intérêt
que représente la technologie infrasons.
La densité des stations de détection des infrasons à l’échelle
de la planète augmente de façon constante et les signaux
d’activité sismique sont régulièrement enregistrés. Les
caractéristiques des signaux détectés, et la plage maximale d’observation de ces signaux, dépendent du type
d’éruption, qui peut être soit effusive soit explosive. Les
éruptions importantes peuvent parfois libérer une grande
quantité de cendres dans la haute atmosphère. La région
géographique couverte par le projet ARISE englobe des
volcans d’Europe (Italie, Islande) et d’Afrique (Tanzanie,
République démocratique du Congo, les Comores et la
Réunion). En outre, le déploiement temporaire d’antennes
portatives de détection des infrasons à proximité du cratère
de volcans actifs permettra de réaliser d’importantes
observations et mesures. Les données ainsi relevées
permettront aux chercheurs de mieux appréhender la

Détection des infrasons sur le volcan Yasur, île de Tanna, Vanuatu
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Une fois achevée la mise en place du réseau infrasons du
Système de surveillance international (SSI), appuyé par
des installations nationales, il sera plus facile d’atteindre
l’objectif fixé, à savoir l’envoi, dans des délais courts, de
notifications de détection d’une explosion volcanique
aux Centres d’avis de cendres volcaniques. Ces systèmes
d’alerte précoce permettront de prévenir les catastrophes
liées aux éruptions et d’atténuer les conséquences des
nuages de cendre sur la navigation aérienne.
Mouvements de masse à la surface de la Terre
Les données infrasonores ARISE, exploitées dans l’étude
des catastrophes naturelles liées aux mouvements de terrain
massifs (séismes, glissements de terrain et avalanches),
trouvent également des applications dans le domaine de
la sécurité civile.
La technologie infrasons permet de détecter et de
localiser les mouvements à la surface de la Terre. Les
cartes d’intensité des infrasons destinées à caractériser
les séismes de grande magnitude peuvent nous aider à
recenser les régions habitées exposées à un risque élevé
de catastrophe. Dans certains cas, on pourra réaliser une
analyse détaillée des signaux afin de localiser les sources
de couplage sol-air et de comparer les résultats obtenus
avec les cartes d’intensité sismique.
L’évaluation des risques d’avalanche de neige comporte
essentiellement une étude des conditions météorologiques
et de la couverture neigeuse. La prévision des risques
d’avalanche fondée sur la modélisation des conditions
neigeuses n’en est qu’à ses balbutiements et requiert une
observation objective du phénomène pour pouvoir être
validée. La plupart du temps, cette observation est visuelle,
mais depuis plusieurs années déjà, est venue s’ajouter la
détection sismique à titre expérimental. En conséquence,
l’observation des avalanches pourrait grandement tirer
profit de la technologie infrasons dans la mesure où il s’agit
de la seule technologie capable de détecter les transitoires
de pression produits par les avalanches. ARISE analysera
des centaines de signaux détectés par les ensembles
de capteurs infrasons déployés dans les Alpes afin de
déterminer s’il est possible de repérer de manière formelle
une avalanche. Ceci pourrait avoir une grande incidence
sur les travaux des chercheurs du monde entier en matière
de modélisation des prévisions et de gestion des risques.
Dans le cadre du projet ARISE, des équipements portatifs
peuvent également être déployés dans les Alpes pour
mesurer les caractéristiques des signaux infrasonores
produits par les avalanches de neige, qu’elles soient naturelles ou artificielles. Des expériences sont menées chaque
année sur différents sites d’essai en Suisse et en Autriche.
On pourrait alors s’appuyer sur ce projet pour renforcer
les travaux des équipes de génie civil spécialisées dans la
gestion des dangers liés aux avalanches. La détection et la
localisation des avalanches peuvent venir en complément
des observations humaines et ainsi confirmer la survenue
d’un évènement lorsque les conditions de visibilité sont
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mauvaises, par exemple dans une zone montagneuse
reculée, par mauvais temps ou la nuit. Mieux comprendre la
signature infrasonore d’une avalanche pourrait aussi nous
aider à déterminer les séquences non observables liées à
l’instabilité de la couverture neigeuse, signes précurseurs
d’épisodes de plus grande ampleur, et de lancer des alertes,
comme c’est déjà le cas pour les secousses prémonitoires
observées avant les grands tremblements de terre.
Conditions météorologiques extrêmes
Les données transmises par les réseaux infrasons, les lidars
et les réseaux de mesure de la luminescence atmosphérique devraient nous permettre de mieux comprendre les
propriétés de la haute atmosphère et leur variabilité dans
le temps. Ces informations, enregistrées dans une base de
données centralisées, constitueront un ensemble unique de
données pour la surveillance continue et à long terme de
l’intensité et de l’évolution des phénomènes extrêmes, des
fortes tempêtes aux tornades en passant par les cyclones.
Les campagnes Eurosprite, lancées en 2005 dans plusieurs
pays, font appel à des caméras optiques et des instruments auxiliaires pour détecter les phénomènes lumineux
transitoires (farfadets) qui se produisent dans la moyenne
atmosphère au-dessus des nuages d’orage. Dans le cadre
de ces campagnes, les installations d’observation au sol
du projet ARISE mettent en œuvre des techniques complémentaires destinées à mesurer la signature des farfadets
et utilisent les ultrasons pour étudier les mécanismes à
l’origine des éclairs et des farfadets.
ARISE se propose de déterminer les paramètres les plus
adaptés pour caractériser ces phénomènes météorologiques
extrêmes. Dans les applications à long terme, les observations réalisées par le réseau ARISE pourraient être
incorporées aux modèles météorologiques existants afin
d’améliorer la précision des prévisions à brève et moyenne

Oscar Van der Velde

spécificité de chacun des volcans observés et de renforcer
la participation de l’Europe aux systèmes d’alerte en cas
d’éruption volcanique.

Dakota du Sud, États Unis d’Amérique, orage, 28 mai 2006

échéance.
La surveillance des phénomènes extrêmes tels que les
orages et les cyclones joue également un rôle important
lorsque l’on cherche à déterminer l’évolution de ces évènements en lien avec le changement climatique.

Météorites
L’explosion de grosses météorites dans l’atmosphère,
même si ces dernières entrent rarement en collision avec
la Terre, est souvent signalé par des témoins oculaires ou
enregistrées par des cameras ultra-grand-angulaire. Le
réseau infrasons ARISE permet d’assurer une surveillance
continue de l’entrée d’objets célestes importants dans
l’atmosphère.
On recourt de plus en plus souvent à la technologie infrasons pour obtenir des données d’observation de chute de
météorites. À l’échelle de la planète, la récurrence des explosions de météorites est d’environ un à deux phénomènes
par mois pour des corps d’un mètre de diamètre et un par
décennie pour des corps de dix mètres de diamètre. Il est
possible de détecter les phénomènes les plus importants
à une distance de plusieurs milliers de kilomètres, comme
l’illustre le phénomène observé à Sulawesi et détecté par
le réseau infrasons du SSI en octobre 2009.
La densité de couverture du réseau infrasons ARISE doit
permettre de détecter et de caractériser toute explosion
de grosse météorite dans la région Europe. Les détections
infrasonores, à elles seules, fournissent des informations
statistiques sur la chute de bolides et contribuent à alimenter
les bases de données relatives aux objets extraterrestres
entrés en collision avec la Terre. Les résultats peuvent
s’avérer encore plus intéressants lorsque l’on peut disposer
d’observations transmises par d’autres réseaux régionaux, permettant ainsi de contraindre et de reconstruire la
trajectoire des météores sources.

Une véritable réussite
Le projet ARISE est manifestement une réussite si l’on
s’en réfère au nombre croissant de membres associés
et aux nombreux liens établis avec des groupes internationaux impliqués dans la recherche climatologique et
environnementale. Certains phénomènes récents ont été
observés par des partenaires au projet ARISE, démontrant
la pertinence des mesures réalisées dans le cadre de ce
projet. Le premier concerne un épisode important de
réchauffement soudain de la stratosphère, intervenu entre
décembre 2012 et janvier 2013: trois instruments ARISE
installés à l’observatoire de Haute Provence ont révélé que
l’on pouvait enregistrer un écart de température de 20° C
entre les modèles et les observations.
L’autre concerne la recrudescence de l’activité du volcan
Etna en janvier 2013, pour laquelle les données d’observation
sont actuellement soigneusement étudiées afin d’améliorer
la surveillance des infrasons dans des régions volcaniques
reculées. Les résultats issus de l’analyse des observations
ARISE permettront de décrire la dynamique planétaire de
ces phénomènes complexes de grande ampleur et donc
de renforcer le recours aux données et aux résultats ARISE
pour modéliser les mécanismes impliqués et leur incidence
sur le temps.
L’extension du système ARISE en Afrique offrira également
une couverture exceptionnelle de l’Équateur aux pôles.
Pour plus ample information sur ce projet consultez le site:
http://arise-project.eu

Howard Edin

A meteorite falling through the atmosphere

Traversée d’une météorite dans l’atmosphère
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Le Programme des
instruments et des méthodes
d’observation

La Commission des instruments et des méthodes
d ’ob s er va tion ( C IMO ) , c ré é e par l ’Organis a tion
météorologique internationale, prédécesseur de l’OMM,
garantit la précision des observations météorologiques
en facilitant la mise au point de normes internationales
et, partant, la compatibilité des mesures. La Commission
est chargée d’élaborer les directives et les recommandations mises en œuvre par le biais du Programme des
instruments et des méthodes d’observation, qui est l’une
des composantes essentielles du Programme de la Veille
météorologique mondiale (VMM). Depuis plus d’un siècle,
la Commission coordonne les actions collectives des
Membres concernant leurs systèmes d’observation afin que
les résultats finals de leurs activités soient nettement plus
importants que ce que chaque Membre pourrait accomplir
seul en vue de répondre à ses besoins essentiels. Ensuite,
elle diffuse ces résultats dans le monde entier.
Aujourd’hui, la CIMO fait face à de nouveaux défis, en ce
qui concerne en particulier l’intégration et les nouvelles
technologies. Le passage d’observations manuelles à des
observations automatiques et, désormais, à des observations par télédétection réalisées par des profileurs de vent
et des satellites exige la rédaction de directives concernant
leur usage et leurs performances, et, éventuellement,
l’organisation de comparaisons pour en évaluer les performances relatives. La demande croissante d’un affinement
de la résolution temporelle et spatiale des observations
météorologiques — dans le cas, par exemple, des prévisions
immédiates et de la prévision de conditions météorologiques
extrêmes — et d’optimisation des ressources financières
ont obligé les Services météorologiques à faire appel à
des données d’observation émanant de sources diverses
— différents systèmes et différents fournisseurs — et
notamment à des fournisseurs extérieurs et privés de
données. Des questions de sécurité nationale rendent ces
observations très sensibles. C’est dans ce contexte que la
CIMO est chargée d’aider les Membres de l’OMM à rédiger
des directives sur l’évaluation de la qualité des données
d’observation produites par divers systèmes et partagées
par le biais de métadonnées.
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Pour relever ces défis, la Commission va faire appel à
des stratégies et à des outils qui ont donné des résultats
probants par le passé:
• Promotion de normes;
• Rédaction et publication de guides sur les instruments
et les méthodes d’observation;
• Comparaisons d’instruments;
• Organisation d’actions de renforcement des capacités
telles que des stages de formation et des conférences
techniques.
La CIMO va aussi continuer de collaborer activement
avec des fabricants d’instruments — principalement par
le biais de l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques (HMEI) —, avec la communauté
scientifique et avec des organisations internationales.

Le Guide de la CIMO
La Commission prépare actuellement une nouvelle section
du Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8) portant sur la normalisation des procédures d’observation et des techniques
d’observation satellitaire. Le Guide, dont la publication
remonte à 1954, a trait à la normalisation des procédures
et des techniques d’observation et présente des directives
complètes et à jour sur les pratiques les plus efficaces pour
réaliser des observations et des mesures météorologiques.
Il comprend des principes directeurs relatifs à la mesure
de variables liées aux applications météorologiques et
climatologiques, aux applications environnementales
(ozone, composition de l’atmosphère) et aux applications
hydrologiques (précipitations, évaporation, humidité du sol).
À mesure qu’apparaissent de nouvelles technologies et
de nouvelles techniques d’observation, le Guide doit être
actualisé, d’où la préparation régulière de mises à jour
importantes. Cela ne veut pas dire que les technologies et les

techniques plus anciennes sont écartées. Des technologies
et des méthodes mûres sont mises à l’essai, ajustées et
promues en tant que telles par la CIMO, et leur inclusion
dans le Règlement technique de l’OMM dans le cadre du
Système mondial intégré d’observation de l’Organisation
(WIGOS) est envisagée.

Amélioration des mesures par des
comparaisons d’instruments
Instrument intercomparisons are one of the CIMO flagship
Les comparaisons d’instruments sont l’une des activités
phares de la CIMO. Actuellement, ces activités sont axées
sur la comparaison de systèmes d’observation en surface
afin d’en améliorer la qualité et le rapport coût-efficacité
en donnant des conseils et en faisant des recommandations aux Membres de l’OMM et aux fabricants à propos
des performances des instruments et des méthodes
d’observation et des améliorations à leur apporter. Les
Membres comptent sur les rapports de comparaisons
effectuées par la Commission pour choisir ou confirmer
les instruments qui répondent le mieux à leurs besoins
propres. En outre, ces comparaisons incitent les fabricants
à améliorer constamment leurs systèmes.
Les exigences en matière d’essais et de comparaisons
d’instruments se sont élevées rapidement en fonction de la

disponibilité et de la variété des instruments de haute qualité
et de conceptions diverses offerts par divers fabricants,
qui font appel à différents principes de mesure. Dans de
nombreux cas, la caractérisation des performances, de
la précision et du caractère approprié des instruments
utilisés dans différentes conditions environnementales et
climatiques est le seul moyen de déterminer leur interopérabilité et la compatibilité des données qui en émanent.
Le processus de comparaison est d’autant plus important
aujourd’hui du fait que des améliorations sont nécessaires
pour réduire les incertitudes des mesures à l’appui de la
prestation de services climatologiques.
La première comparaison OMM de mesures des précipitations solides, lancée dans l’hémisphère Nord pendant l’hiver
1986/87, portait essentiellement sur la mesure manuelle
de la neige. Aujourd’hui, toutefois, nombre de SMHN
améliorent leurs systèmes de mesure automatique des
précipitations solides. Il faut donc rédiger des directives sur
les performances des instruments automatiques et donner
des informations sur le fonctionnement des méthodes
automatiques par rapport aux méthodes manuelles afin de
prendre en compte une éventuelle discontinuité des données
dans les relevés climatologiques lors du passage d’un
système à un autre. C’est pourquoi la CIMO a récemment
lancé une nouvelle comparaison OMM des systèmes de
mesure des précipitations solides (SPICE), qui va étayer les
différences entre divers systèmes automatiques et entre
mesures automatiques et manuelles des précipitations
solides en faisant appel à des appareils exposés et protégés
de façon égale en fonction notamment de leur site et de leur
configuration. Dans le cadre de cette comparaison seront
recommandés un ou plusieurs systèmes automatiques de
référence sur le terrain pour la mesure automatique des
précipitations solides dans une gamme donnée de climats

Osmo Aulamo

Instrument de référence et de comparaison à double barrière
avec appareil automatique servant de système de référence
pour les comparaisons SPICE
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Sites d’essai pour les comparaisons SPICE
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Différence de hauteur géopotentielle (mm)

P. Jeannet, C. Bower, B. Calpini et G. Romanens

Biais de la hauteur géopotentielle à 10 hPa (nuit et jour)
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froids et de saisons froides et sera définie une orientation
sur les performances des systèmes automatiques modernes
de mesure des précipitations et de l’épaisseur de la neige
à toutes les saisons dans des climats froids.
Des systèmes de télédétection tels que les radars, les
profileurs de vent et les systèmes de détection de la foudre
sont de plus en plus employés et sont susceptibles, à
l’avenir, de faire l’objet de comparaisons de la CIMO. La
comparaison de la qualité des données radar et de la mesure

2010

Biais de la hauteur géopotentielle à 10 hPa pour
sept comparaisons de radiosondes (mesures
simultanées). Les deux lignes tiretées délimitent
une enveloppe qualitative de tous les résultats
individuels.

quantitative des précipitations est déjà en cours. Elle a
pour objet de recenser, de documenter et d’échanger les
meilleures techniques de contrôle de la qualité des données
issues de radars météorologiques Doppler au sol servant
essentiellement à l’évaluation quantitative des précipitations
dans le cas de divers scénarios radar et de divers régimes
météorologiques et environnementaux et de déterminer la
qualité des données relatives aux applications mondiales
et régionales.
La CIMO va bientôt inclure des systèmes d’observation
aérienne et spatiale dans ses activités de comparaison.
Pour répondre aux besoins des Membres de l’OMM, elle
devra procéder à la comparaison de la traçabilité du passage
d’un système à un autre. Cette évolution est nécessaire
pour que dans les futures comparaisons de la CIMO, on
tienne compte de l’emploi croissant d’observations par
télédétection, par avion et par satellite et l’on évalue les
performances de ces systèmes.

Collaboration avec les partenaires
Au fil des ans, lorsqu’il existait des synergies, la CIMO a
travaillé en partenariat avec des organisations internationales afin d’atteindre des objectifs communs, et notamment
avec le Bureau international des poids et mesures (BIPM)
et l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
Des experts de la Commission ont participé directement
à des recherches sur la métrologie, par exemple avec le
Programme européen de recherche en métrologie.

Holger Vömel/Franz Immler, DWD

Collaboration avec le BIPM: l’étalon de référence
pour le rayonnement solaire

Comparaison de radiosondes de la CIMO, Yangjiang, Chine,
2010. Les premières comparaisons internationales ont été
réalisées sur des radiosondes dans les années 50. Les
deux dernières comparaisons de radiosondes ont conduit
à la conclusion que des capteurs de pression n’ étaient pas
nécessaires sur les radiosondes GPS, ce qui, à terme, devrait
faire baisser le prix de certaines radiosondes.
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Osamu Ijima, Service météorologique japonais

Dispositif de poursuite automatique du soleil de
l’Observatoire physico-météorologique de Davos
avec les radiomètres du Groupe étalon mondial (en
bas à droite) et un radiomètre cryogénique (en bas à
gauche)
Afin de garantir la qualité et la stabilité à long terme des
observations, il faut veiller à leur traçabilité par rapport
à des étalons de référence reconnus. C’est pourquoi la
CIMO préconise l’emploi de procédures et d’étalons de
référence établis par le BIPM pour assurer la traçabilité
des observations dans le cadre du Système international
d’unités (SI).
Le rayonnement solaire est une composante essentielle
du bilan énergétique de la Terre. C’est pourquoi, dans
le contexte du suivi et de l’évaluation du changement
climatique, la mesure précise de ce rayonnement sur de
longues périodes est essentielle pour comprendre les
processus physiques qui ont lieu et pour déterminer les
origines de l’évolution du climat. La CIMO a coordonné la
définition de la référence pour la mesure du rayonnement
solaire, c’est-à-dire la référence radiométrique mondiale.
Celle-ci, utilisée depuis 1979, est gérée par l’Observatoire
physico-météorologique de Davos (PMOD), qui sert également de Centre radiométrique mondial à l’OMM.
Un ensemble d’instruments de mesure du rayonnement,
appelé Groupe étalon mondial, sert à matérialiser cette
référence. Par ailleurs, la technologie s’améliore et il est
possible qu’à l’avenir, des radiomètres cryogéniques
puissent définir plus précisément l’échelle employée
pour l’éclairement énergétique solaire. L’Observatoire
met actuellement au point de tels radiomètres. La CIMO
va poursuivre sa collaboration avec le BIPM et le PMOD
afin d’évaluer les performances de ces nouvelles technologies et de déterminer d’une part s’il convient de
modifier la référence radiométrique mondiale au moyen
du Groupe étalon mondial et d’autre part si la mesure du
rayonnement solaire pourrait être mieux définie au cas
où elle renvoie directement au Système international
d’unités. Cela pourrait avoir des incidences profondes
du fait que toutes les mesures du rayonnement solaire
sont rapportées par le biais de la référence radiométrique
mondiale depuis 1979. Cela créerait manifestement des
problèmes de continuité des données dans le contexte
des applications climatologiques, qu’il conviendrait de
soupeser soigneusement.

Collaboration avec l’ISO: vers la première norme
OMM-ISO

Des experts de la CIMO participent à l’élaboration de normes
ISO telles que le projet de norme sur la télédétection au
sol par des lidars anémométriques Doppler et le projet
récemment proposé d’élaboration d’une norme commune
OMM-ISO fondée sur la classification OMM des sites des
stations terrestres d’observation en surface. Cet outil de
classification sert à évaluer la qualité des mesures issues
de réseaux qui contribuent au WIGOS, et notamment de
réseaux n’appartenant pas à l’OMM, ce qui est susceptible
d’avoir des incidences sensibles sur le suivi de la variabilité
et de l’évolution du climat.
La norme commune OMM-ISO proposée sera sans doute
la première d’un grand nombre. La publication de normes
de l’Organisation dans des documents réglementaires tels
que des manuels et des guides de l’OMM est suffisante
pour la communauté météorologique, mais on y ajoute
une valeur si certaines de ces normes sont publiées en tant
que normes communes de l’OMM et de l’ISO. En tant que
telles, ces normes atteignent d’autres communautés qui
s’intéressent aux mesures météorologiques, mais sans être
nécessairement au courant de l’existence de publications
de l’OMM telles que le Guide de la CIMO.
La classification OMM des sites des stations terrestres
d’observation en surface est un bon exemple. Divers
organismes procèdent à des mesures météorologiques pour
des raisons qui leur sont propres, comme les responsables
de routes qui s’intéressent aux conditions météorologiques
le long des voies qu’ils entretiennent. Des entreprises
privées ou des particuliers qui réalisent des mesures
météorologiques pour eux-mêmes peuvent être disposés
à les partager avec des SMHN, mais les données qu’ils
produisent risquent d’être d’une qualité variable. Certains
SMHN ont commencé à utiliser des données émanant de
tiers, qui ont un vaste potentiel, mais celles-ci nécessitent
un traitement soigneux du fait que leur qualité et les
conditions dans lesquelles les mesures sont effectuées
sont généralement inconnues. Ces groupes peuvent ne
pas être au courant des faits nouveaux, des pratiques et
des recommandations en usage au sein de la communauté
météorologique et de l’OMM. La publication de la classification des sites des stations terrestres d’observation
en surface sous forme d’une norme commune OMM-ISO
permettra de les atteindre, d’améliorer ainsi la qualité
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globale des observations météorologiques et de donner
des orientations sur les méthodes utilisées pour diverses
observations météorologiques.
La CIMO va continuer d’évaluer la valeur ajoutée que peut
apporter une norme commune OMM-ISO et va lancer de
tels projets au cas par cas.

Renforcement des capacités et sensibilisation
Le renforcement des capacités et la sensibilisation sont
essentiels pour réduire le fossé séparant les pays développés
des pays en développement et des pays les moins avancés.
Cette activité clef de la CIMO restera importante à l’avenir,
surtout dans le contexte d’une automatisation croissante,
de la complexification des systèmes d’observation et de
l’évolution du climat. Parmi les activités de renforcement
des capacités de la CIMO, on compte:
• La publication et la diffusion de guides et de rapports;
• L’organisation de la Conférence technique sur les
instruments et les méthodes d’observation météorologique
et environnementale (TECO) parallèlement à des
expositions d’instruments météorologiques;
• Des programmes de formation conçus pour combler les
grandes lacunes qui nuisent à la qualité des données, les
cours de formation faisant l’objet de rapports permettant
de les utiliser largement alors que des ateliers régionaux
spécialisés sont organisés pour former les techniciens,
par exemple aux observations en altitude, à la métrologie
et à l’étalonnage;

centres peuvent leur offrir pour assurer la traçabilité de
leurs normes par rapport au SI.

Plus d’un siècle de progrès
Depuis la création du Programme des instruments et
des méthodes d’observation, la portée de celui-ci s’est
considérablement élargie, le Programme offrant désormais
des services mondiaux en matière de normes relatives
à l’instrumentation et aux mesures. Il s’agit d’un pilier
essentiel de l’œuvre de l’OMM dans les domaines de la
météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie. Alors
que la communauté mondiale continue de resserrer sa
collaboration scientifique, le travail dans ce secteur va se
perpétuer pour suivre le rythme d’une demande en évolution constante de mesures nouvelles et de grande qualité
d’observation de l’atmosphère et de l’environnement dans
le monde entier, telles que celles exigées par le Cadre
mondial pour les services climatologiques et la Veille
mondiale de la cryosphère. Bien entendu, le succès de
la CIMO va continuer de dépendre d’experts des pays
Membres de l’OMM qui y consacreront leur temps et
leurs efforts.
On trouvera de plus amples informations sur la CIMO et le
Programme des instruments et des méthodes d’observation
de l’OMM à l’adresse  www.wmo.int/pages/prog/www/
IMOP/IMOP-home.html

• Le renforcement des centres régionaux d’instruments,
des centres régionaux d’instruments maritimes et des
centres radiométriques régionaux et la communication
aux Membres d’informations sur les services que ces

Stage de formation de la CIMO
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Bourses d’études de l’OMM:
Accroître concrètement la
capacité de prévision
par Edward B. Wisseh (Libéria), Alpha M.M. Diallo (Sénégal), Kalumbete Irene B (Tanzanie),
Nyaga J. Wanjohi (Kenya)

Le bon fonctionnement de la Veille météorologique mondiale
(VMM) exige des ressources humaines qualifiées et une
infrastructure adaptée. Lorsque la VMM a été mise sur pied
dans les années 1960, l’impossibilité de satisfaire à ces deux
exigences constituait le principal obstacle à l’établissement
par l’OMM et ses partenaires d’un cadre de coopération
efficace et utile pour surveiller le temps à l’échelle du globe.
Par la suite, l’Organisation s’est employée avec divers
partenaires à répondre aux besoins de personnel des pays
en développement, par l’entremise de son Programme
d’enseignement et de formation professionnelle. Des
interventions stratégiques ont énormément aidé les pays
à étendre leurs moyens humains et matériels. Ainsi, la
coopération instaurée entre l’OMM et la Chine a stimulé la
formation professionnelle et la recherche scientifique dans
les domaines de la météorologie et de l’hydrologie et a
intensifié la surveillance et la protection de l’environnement
à l’échelle régionale, en Afrique notamment. En vertu de
cet accord, les titulaires d’une bourse d’études de l’OMM
sont formés à l’Université des sciences et des technologies
de l’information de Nanjing. Cela a été le cas des auteurs
du présent article, qui relatent ici leur expérience récente.

Utilité des bourses d’études
La prévision météorologique consiste à utiliser des
connaissances et des techniques pour prévoir l’état de
l’atmosphère à un endroit donné. Les prévisionnistes doivent
se faire une opinion malgré les incertitudes présentes, ce
qui n’est pas chose aisée. Ils doivent apprécier l’information
disponible, comprendre les phénomènes en jeu et établir
une projection, trois tâches appelées analyse, diagnostic et
pronostic en météorologie. Les méthodes de prévision en
usage au Kenya, au Libéria, au Sénégal et en Tanzanie – nos
pays – s’appuient essentiellement sur les températures,
les vents, les précipitations et les variations de pression.
La Chine procède à une analyse plus fine de nombreux
autres paramètres qui, pas à pas, produit des prévisions
exactes du temps. Nous avons donc décidé de quitter nos
foyers pour suivre en 2012 une formation de trois mois,
grâce aux bourses d’études offertes par l’Administration
météorologique chinoise (AMC) et l’OMM.

Les méthodes de prévision en Chine
Depuis une vingtaine d’années, les sciences et les technologies
jouissent en Chine d’une remarquable croissance qui a
un impact considérable en météorologie, en facilitant
surtout les recherches et l’échange d’information. Les
deux centres régionaux de formation professionnelle en
météorologie de l’AMC, à Beijing et à Nanjing, servent
principalement à mettre sur pied de vastes projets de
recherche et à promouvoir l’application concrète des
résultats obtenus, tout en orientant et coordonnant
l’enseignement et la formation professionnelle dans
ce domaine.
L a Chine p o s s è d e un d en s e r é s eau d e s t a tion s
d’observation en surface et en altitude. C’est l’un des
rares pays à exploiter simultanément des satellites à
orbite géostationnaire et à défilement, qui composent
la série Feng Yun (FY). Les principaux jeux de données
utilisés pour la prévision, provenant à la fois des satellites
FY2D et FY2E, sont placés dans un serveur central auquel
peuvent accéder toutes les stations météorologiques
chinoises grâce à un logiciel de prévision. Chaque station
provinciale peut ainsi établir ses propres prévisions, sous
la supervision du bureau central qui recueille l’ensemble
des informations des stations avant de produire des
prévisions pour chaque région du pays.
L’analyse des données et la prévision du temps à l’AMC
comportent des tâches manuelles, telle l’étude des cartes,
et des opérations automatiques, par exemple le report
des données synoptiques en surface et en altitude sur
des cartes de base par une imprimante spéciale ou le
traçage des isolignes. Les prévisionnistes vérifient la
qualité de l’intégralité des données. En vue d’accroître
l’exactitude des prévisions, l’analyse se poursuit par
l’étude de diagrammes T - log p, de diagrammes des
vents et d’images de radars et de satellites, ainsi que par
la consultation de produits de la prévision numérique
du temps. Ces derniers proviennent du CEPMMT, du
Japon, d’Allemagne et de modèles numériques locaux;
ils sont comparés aux résultats de l’analyse réalisée par
les prévisionnistes.
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Tout est mis en œuvre pour réduire les erreurs. Le dense
réseau de l’AMC permet de respecter les normes de l’OMM
touchant à l’exactitude de la lecture et de l’enregistrement
des données des instruments météorologiques. Aux stations
manuelles viennent s’ajouter des stations automatiques
afin de limiter les risques d’erreur humaine. La vérification
régulière des instruments d’observation sert à minimiser
les biais. Les stations situées en zone montagneuse sont
construites de manière à mesurer les vents anabatiques et
catabatiques. Et la liste des mesures prises ne s’arrête pas là.
Il n’en va pas de même dans la plupart de nos pays d’origine,
qui manquent de radars météorologiques et de profileurs
du vent en altitude, et qui doivent améliorer leur réseau
de stations météorologiques pour étendre leurs capacités
de prévision.

Formation professionnelle et liens sociaux à
l’AMC
Nous avons suivi des cours sur la prévision pendant les
trois mois qu’a duré la formation; certains reprenaient des
notions de base, d’autres présentaient des sujets moins
connus mais riches d’enseignement, comme les radars
météorologiques et la météorologie satellitaire. Cela a
affermi nos connaissances, affiné nos méthodes d’analyse
et ouvert de nouveaux horizons sur les diverses façons de
mettre à profit nos acquis récents.
Nous consultions chaque matin les prévisions émanant de
l’Observatoire météorologique central, exercice qui nous a
fait comprendre l’ensemble du processus de prévision et
saisir l’importance d’étendre les capacités en la matière. Les
discussions et échanges avec les professeurs sur les conditions météorologiques, en temps réel, nous ont plongés
dans la pratique et nous ont aidés à voir les faiblesses
de nos méthodes. L’expérience a été enrichissante et les
enseignants l’ont rendu encore plus agréable en organisant
des sorties de camping, des dîners et des jeux qui ont créé
un climat de coopération et ont facilité l’intégration des
étudiants parmi leurs hôtes. Nous avons tissé des liens
d’amitié que nous pensons véritables et durables avec nos
collègues prévisionnistes de Chine.
De retour dans nos pays, nous étions encore plus convaincus
que la carrière de prévisionniste est magnifique, parce
qu’une prévision exacte peut atténuer sensiblement le
risque d’une catastrophe, sauver des vies et préserver des
biens, mission à laquelle nous sommes fiers de pouvoir
contribuer.

Les défis à relever
Enseignement – Il faut absolument
renforcer les capacités dans le
domaine de la météorologie si l’on
veut perfectionner et faire progresser
les méthodes de prévision dans nos
pays d’origine, entreprise à laquelle
nous aimerions prendre part. Ceux
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d’entre nous qui résident dans des pays qui ne disposent pas d’établissement de formation en météorologie
entendent rédiger des propositions pour leur création.
Les autres suggéreront des façons de moderniser et
d’améliorer la formation offerte dans les établissements
en place. Les prévisionnistes qualifiés et expérimentés
de nos pays devraient avoir la possibilité de partager
leurs connaissances, pour le plus grand bien de tous.
Des propositions seront faites sur des mécanismes de
coopération suivie avec la Chine et de grandes organisations météorologiques afin d’élargir la formation des
prévisionnistes, et sur les moyens à mettre en œuvre pour
que les personnes formées dans d’autres pays puissent
transmettre leur savoir.
Sensibilisation – Nos concitoyens ne
saisissent pas toute l’importance de
la météorologie. Il est primordial que
la population soit consciente de son
immense valeur, telle qu’elle nous
est apparue durant notre séjour en
Chine. Il faut améliorer les messages
de promotion et d’information et
accroître la fréquence des séminaires sur la météorologie.
Les médias nationaux devraient donner des informations
plus cohérentes et ciblées aux utilisateurs – les prévisions
ne servent à rien si elles n’atteignent pas le public visé. Il
conviendrait également de mettre à profit d’autres moyens
de communication, tels les sites de médias sociaux et les
réseaux de téléphonie mobile.
Information des autorités compét e n c e s – L’a m é lio r a t io n d e l a
communication passe par la mise
sur pied d’une structure qui assure la
transmission efficace de l’information
entre la haute direction et les prévisionnistes, et inversement.
Coopération avec les autres pays
d’Afrique – La coopération entre
pays voisins serait bénéfique dans de
nombreux domaines, dont l’échange
de données, l’affinement des procédures de prévision et la création
d’un centre de données que puissent
consulter les stations locales pour leurs prévisions.
Il serait bon de diffuser les produits de la prévision numérique du temps établis en Chine et dans d’autres pays pour
pouvoir comparer les prévisions. Jusqu’à présent, les
modèles étrangers de prévision numérique du temps ont été
adaptés à nos conditions locales, mais on devrait s’efforcer
de mettre au point des modèles conçus spécialement pour
chaque pays afin d’améliorer la qualité des prévisions.

L’avenir
Il reste à l’évidence beaucoup à faire dans nos pays. La
priorité est d’appliquer les notions scientifiques que nous
avons apprises afin de fournir à la population des services
météorologiques ciblés. Notre séjour au sein de l’AMC,

du milieu de l’été à l’automne, a été un franc succès et
nous sommes aujourd’hui beaucoup plus sûrs de notre
aptitude à prévoir les conditions météorologiques. Nous
pensons que l’utilisation de notre compétence en Afrique
ne peut que rehausser la qualité des prévisions sur le
continent et dans le reste du monde. Nos connaissances
sont plus vastes et nous avons désormais accès à un
large réseau de spécialistes avec lesquels nous pouvons
travailler afin d’intensifier la coopération internationale
dans le domaine de la VMM et d’autres services que les
Membres attendent de l’OMM.
Remerciements:
Nous tenons à saluer l’esprit d’initiative dont ont fait
preuve le Centre météorologique national et l’OMM en
nous offrant la possibilité de suivre cette formation. Toute
notre gratitude va à l’Administration météorologique

chinoise, à son corps enseignant et à son personnel, pour
ces cours soigneusement préparés qui nous ont procuré
une solide formation dans une atmosphère stimulante.

Appel en faveur du Fonds pour les bourses d’études
L’information météorologique joue un rôle décisif
dans le développement des sociétés. Comprendre les
conditions météorologiques et climatiques est essentiel
pour bâtir des milieux sûrs et des économies prospères.
Il est crucial de disposer de personnels météorologiques
qualifiés et parfaitement formés, car ils sont le fondement même des Services météorologiques nationaux.
Les spécialistes de la prévision, des technologies de
l’information et des télécommunications sont indispensables pour que l’information météorologique
parvienne à tous, au moment opportun.
Alors que les Services météorologiques des pays
développés peuvent compter sur des effectifs de
plusieurs centaines de personnes, dont des spécialistes
de divers domaines connexes (agrométéorologie,
conditions météorologiques dangereuses, transports,
etc.), ceux des pays en développement sont souvent
dotés d’un minimum de personnel et ne disposent pas
des compétences voulues dans nombre de domaines
spécialisés. Cette situation limite fortement leur capacité

de fournir aux collectivités concernées les informations
dont elles ont besoin pour prendre, en toute connaissance de cause, des décisions affectant non seulement
leur vie quotidienne, mais aussi leur survie économique
et leur résilience face aux catastrophes naturelles.
De plus en plus de pays en développement demandent
qu’on les aide à renforcer leurs capacités humaines.
Soucieuse de répondre à ces attentes, l’OMM a lancé au
nom de ses Membres un appel en vue d’augmenter le
nombre de bénéficiaires de son Programme de bourses
d’études.
Nous VOUS le demandons, PARTICIPEZ à cet effort
afin de soutenir nos collègues dans le monde en
développement. Jouez un rôle de sensibilisation et
contribuez au soutien de professionnels en exercice et
de jeunes talents. Appuyez le Programme de bourses
d’études de l’OMM et faites un don personnel au
Fonds, sur le site  www.wmo.int/pages/prog/dra/rmo/
WMDappeal.php
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Évaluer l’investissement dans
les systèmes de traitement des
données et de prévision
Implications de l’expérience de
l’Administration météorologique coréenne
par Woo-Jin Lee11
1 Administration météorologique coréenne

Les trois grands volets opérationnels des systèmes de
production météorologique au quotidien sont l’observation
en temps réel et la collecte de données, l’échange régulier
de données et d’informations à l’échelle de la planète et le
traitement opérationnel systématique des données en vue
de produire des analyses météorologiques, des prévisions
numériques du temps, ainsi que des prévisions et des alertes
météorologiques. Ainsi, ces trois composantes - Système
mondial d’observation (SMO), Système d’information
de l’OMM (SIO) et Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) - constituent l’ossature
du Système de la Veille météorologique mondiale (VMM).
Ces systèmes requièrent d’importants investissements
pour pouvoir répondre aux besoins du public en matière
d’informations météorologiques et climatologiques ciblées
et ainsi atténuer les risques de catastrophes et protéger
les biens et les personnes. Les services mis en place
valent-ils véritablement les sommes investies? Est-il
possible d’évaluer un service météorologique à l’aune
du retour sur investissement? Après avoir lourdement
investi dans son système de traitement des données et
de prévision (STDP), l’Administration météorologique
coréenne (KMA) a intégré l’évaluation de ses services
dans son mandat. Elle a investi dans la mise en place d’une
infrastructure technologique moderne et le recrutement
d’experts scientifiques spécialisés dans différents domaines:
télécommunications, systèmes automatiques d’acquisition
de données d’observation, installations de gestion des
données (archivage, restitution, traitement, contrôle qualité),
système de programmation et de contrôle des produits de
prévision numérique du temps, calcul et conception de
la prévision numérique du temps, système perfectionné
de visualisation et d’intégration des données. Quelle est
l’utilité des services météorologiques et climatologiques
ainsi produits dans la vie quotidienne de la population?
L’importance relative des informations météorologiques
dans la vie de tous les jours dépend de la nature de
l’activité exercée, du régime climatique et du niveau de
développement socio-économique du pays concerné.
En outre, chaque Service météorologique national opère
dans un contexte national qui lui est propre - conditions
économiques, perception du temps et du climat par le
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grand public, importance accordée aux grandes priorités
gouvernementales, processus de prise de décision en
matière de financement public, intérêt social ou confiance
accordée à la prévention et à la réduction des risques
plutôt qu’au redressement d’après-catastrophe, etc. Il n’en
demeure pas moins que les conclusions de l’étude de la
KMA peuvent s’appliquer à tous. Les travaux d’évaluation
démontrent que, grâce aux investissements réalisés dans
le STDP, le niveau de services fournis par la KMA est
hautement apprécié et revêt une véritable utilité sociale.

Investissements en matière de traitement des
données et de prévision
Le Système de traitement des données et de prévision fait
appel à des compétences techniques complexes et toute une
gamme de technologies nécessaires à la prévision numérique
du temps à toutes les échéances, notamment l’assimilation
des données, l’intégration des modèles numériques de
l’atmosphère, le post-traitement des données d’observation
et de prévision, l’interprétation des données modélisées et
la production de prévisions et d’alertes météorologiques.
La KMA a investi dans le développement de son STDP sur
plusieurs décennies et a progressivement mis au point les
différents niveaux de l’infrastructure technique du système.
Cela va de l’interprétation graphique des résultats de la
prévision numérique du temps et l’application des résultats
de la modélisation binaire à l’exécution d’un modèle régional
de prévision numérique du temps prenant en compte les
conditions aux limites latérales fournies par les autres centres,
et à l’exploitation d’un modèle régional doté d’un système
d’assimilation des données enregistrant en temps réel les
données d’observation, et ce afin d’atteindre le plus haut
niveau d’exécution d’un modèle mondial doté d’un système
d’assimilation variationnelle quadridimensionnelle (4D-VAR).
La KMA s’est stratégiquement intéressée à deux domaines
innovants avant l’heure. À savoir, dans un premier temps,
à l’automatisation des télécommunications, actuellement à
la base de son système de traitement des données, et dans
un deuxième temps, à l’acquisition d’un premier système de
supercalculateurs, installé en 1999. Cette acquisition a été

rendue possible grâce au soutien des autorités nationales
pour l’installation et l’exploitation d’un modèle perfectionné
de simulation numérique à domaine limité de l’atmosphère
dans un centre superinformatisé. Elle a en outre ouvert la
voie à la mise en place d’un groupe de modélisation de
l’atmosphère, ce qui a alors donné lieu à un soutien financier
supplémentaire à l’appui du développement de logiciels et
d’applications destinés à répondre aux nombreux besoins
du pays. La KMA a régulièrement mis à jour ces différents
éléments en adoptant les derniers progrès technologiques
et en investissant dans le recrutement de jeunes chercheurs
attirés par les conditions innovantes de travail au sein de
la KMA, ce qui lui a permis de conserver tous les atouts de
son système de traitement des données et de prévision.
Cette stratégie s’est traduite par l’élaboration de produits et
services opérationnels plus performants visant à répondre
à une demande toujours plus forte en matière de prévisions
météorologiques et environnementales.

Contexte social
Comme nous l’avons déjà vu, la valeur sociale des produits
et services météorologiques et climatologiques dépend
du contexte socio-économique et environnemental d’un
pays. La KMA est au service d’une population qui vit
dans une région sujette aux catastrophes naturelles.
En effet, la Corée est exposée aux divers phénomènes
climatiques généralement observés dans les pays de
moyenne latitude, à savoir fortes précipitations et tempêtes
de neige, cyclones tropicaux, tempêtes de poussière et
de sable jaune, violents orages accompagnés de vents
forts, grêle et foudre, températures extrêmes. Durant l’été,
sur la péninsule coréenne, on enregistre de fortes pluies
associées aux tempêtes tropicales. Le relief tourmenté sur
plus de 70 % du territoire et l’environnement géographique
unique exposé aux influences du continent asiatique qui
viennent se heurter aux influences venant de l’océan
Pacifique compliquent encore un peu plus la situation
climatique de moyenne latitude que connait le pays. Ces
conditions environnementales viennent s’ajouter aux
difficultés auxquelles le pays est confronté pour protéger

sa population et l’activité économique des perturbations
météorologiques et des phénomènes extrêmes.
Les zones urbaines à forte densité de population et les zones
industrialisées, tout comme le contexte démographique
et social, constituent un véritable défi pour les systèmes
de prévision du temps et les prévisionnistes de la KMA.

Performance technique
L’évaluation du STDP doit s’envisager sous deux angles.
En effet, il convient d’évaluer les performances techniques
tout en établissant un lien avec la situation économique.
Les mesures de vérification normalisées définies par la
Commission des systèmes de base de l’OMM (CSB), ou
toute autre mesure adaptée, peuvent efficacement être
mises en œuvre pour évaluer la performance du système.
La traduction des résultats de la vérification en termes
monétaires doit aller plus loin et notamment aboutir à la
formulation d’hypothèses en vue de produire des informations de valeur qui établirait un lien entre les produits et
services fournis et ceux consommés par la société.
Les prévisions météorologiques doivent se distinguer par
leur précision ou fiabilité, leur pertinence, et leurs échéances,
chacun de ces attributs permettant de mesurer certains
aspects de la performance technique du système. Dès lors
qu’on établit un lien entre performance et coûts d’exploitation,
on peut en déduire la valeur de l’investissement dans un
STDP et la valeur relative de chacun des attributs. La mesure
objective la plus répandue et la plus largement partagée par
les centres de prévision numérique du temps de l’OMM vise
à vérifier la précision d’une prévision.
Les résultats récemment obtenus par le Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT) témoignent de l’intérêt que représente le STDP
en termes de précision. On constate une amélioration de
l’erreur quadratique moyenne (EQM) à 500 hPa au cours des
dernières décennies lorsqu’on utilise le modèle mondial du
CEPMMT, en particulier dans l’hémisphère Sud à moyenne

Exemple de représentation graphique des prévisions avec une résolution spatiale de 5km x 5km sur la page Web
de la KMA (www.digital.go.kr)
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échéance. La KMA enregistre une tendance similaire en
termes de performance pour la prévision numérique du
temps avec un taux d’amélioration plus élevé au fil du
temps. L’erreur quadratique moyenne dans les prévisions
actuelles à cinq jours est comparable à celle enregistrée
pour les prévisions à trois jours dix ans auparavant. La
prévisibilité a donc augmenté de deux jours au cours de
ces dix dernières années.
Les travaux de recherche et développement sur l’assimilation
des données satellites et la paramétrisation des processus
physiques, tout comme le transfert rapide de technologie
à partir des centres météorologiques de pointe, expliquent
la précision accrue des prévisions. Au cours de la dernière
décennie, la fréquente mise à niveau des supercalculateurs a
également contribué à améliorer les performances du modèle.
Les progrès accomplis dans le domaine de la modélisation
haute résolution, ainsi que le développement d’outils de
prévision immédiate, des techniques d’application des données
radars et de prévision d’ensemble multimodèle, ont permis
de renforcer l’efficacité des avis de fortes précipitations.
L’amélioration de la prévision de la trajectoire des
cyclones tropicaux, notamment l’augmentation des
délais d’anticipation, a sensiblement contribué à renforcer
l’efficacité des prévisions de fortes précipitations et des
alertes précoces associées à échéance de cinq jours. Le
perfectionnement du STDP et la densité accrue du réseau
d’observation ont également permis la mise en place de
nouveaux services répondant aux besoins du public. Par
exemple, les prévisions à l’échelle d’un village, avec un
maillage de 5 km, ont été rendues possibles dès lors que
la résolution et la précision des modèles régionaux ont pu
atteindre un degré acceptable de qualité. Actuellement, la
KMA actualise toutes les heures les prévisions à l’échelle
d’un village à partir de l’interprétation par un œil humain
de la base de données de prévision numérique, prenant en
compte dix paramètres météorologiques, notamment la
température, les précipitations, le vent et l’humidité relative.
On peut contrôler la valeur sociale des investissements
dans un système de traitement des données et de prévision en mettant en place des enquêtes de satisfaction
auprès des utilisateurs, ce qui correspond à une mesure
indirecte de l’utilité des investissements réalisés dans ce
domaine. La KMA réalise ce type d’enquêtes deux fois par
an. Les indices de satisfaction des utilisateurs, définis à
partir des résultats des enquêtes conduites entre 2007
et 2011, se situent entre 60 et 80 % pour les prévisions et
les alertes à court terme, et sont légèrement moins bons
pour les prévisions à échéance d’une semaine. L’indice de
satisfaction a progressivement augmenté au cours des cinq
dernières années, de 11,8 points pour les prévisions à court
terme, 20,6 points pour les prévisions à moyen terme et
12,3 points pour les alertes. En outre, plus des deux tiers
de la population s’appuie sur des prévisions à échéance
d’un à trois jours dans ses décisions quotidiennes.

Utilité sociale des prévisions et des alertes
La KMA diffuse des prévisions quotidiennes et des alertes
à l’intention de la population coréenne et des visiteurs
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étrangers afin de protéger les personnes et les biens
en cas de conditions météorologiques et climatiques
défavorables, ce qui correspond bien à la mission attendue
d’un service météorologique national. Cette mission couvre
les prévisions hebdomadaires et à échéance prolongée
en termes de température, de vent et de précipitations,
et la diffusion d’alertes en cas de forte pluie ou chute de
neige, de vent fort, d’orage violent, d’ondes de tempête
ou de cyclone tropical.
Les enquêtes et les études économiques réalisées par
la KMA montrent qu’un ménage coréen moyen est prêt
à débourser 20 424 KRW par an pour pouvoir disposer
de services météorologiques et climatologiques, ce qui
correspond à un montant total annuel de 3 589 milliards
de KRW (soit 3,3 milliards de dollars É.-U.). Cela équivaut
à 145 % du budget annuel de la KMA. La valeur potentielle
des nouvelles améliorations à apporter aux systèmes de
prévision et d’alerte au service du public dépasse 45 % du
budget annuel de la KMA. Ainsi, ne serait-ce qu’en termes
de service public, ces quelque 1 119 milliards de KRW (soit
1,1 milliard de dollars É.-U.) correspondent à la valeur
atteinte grâce aux investissements dans les infrastructures
de prévision de KMA. Il convient de noter que la valeur
indiquée correspond à une estimation prudente, et ne
prend pas en compte la valeur ajoutée liée aux services
améliorés fournis par le secteur commercial.
La valeur des produits de prévision et d’alerte de qualité se
décline généralement en avantages directs et indirects. La
diffusion en temps et en heure d’alertes fiables permet de
limiter les pertes en vies humaines et en biens matériels,
en infrastructure et en moyens de subsistance, pertes
dues à des conditions météorologiques et phénomènes
climatiques défavorables et, partant, procure des avantages
indirects supplémentaires au secteur commercial. Mais
dans la plupart des cas, il n’est pas facile de traduire ces
avantages indirects en termes monétaires.
On considère que les mesures de protection physique,
comme par exemple la création de systèmes de drainage et
de réseaux de digues, sont rentables à court terme alors que
les mesures visant à réduire la vulnérabilité des populations,
à savoir une meilleure sensibilisation aux risques, la mise
en place de systèmes d’alerte précoce et de programmes
d’assurance, offrent un rendement à bien plus long terme
du capital investi. D’après l’étude réalisée par Hallegatte
(2012), on peut obtenir un rendement pouvant atteindre
36 milliards de dollars É.-U. pour un capital investi d’un
milliard de dollars dans des systèmes d’alerte précoce.
L’avantage potentiel par rapport au coût d’investissement
est multiplié d’un facteur 4 à 36.
Nombre d’attributs mesurables d’une prévision sont souvent
le résultat d’un compromis: investir pour améliorer l’un
des attributs signifie perdre en qualité sur un autre. Par
exemple, on établit un compromis entre échéance de prévision et fiabilité de l’alerte. Améliorer la diffusion précoce
d’alertes laisse plus de temps à l’action, mais entraîne
une augmentation de la fréquence des alertes qui ne se
concrétisent pas ou du taux de fausses alarmes. L’inverse
est vrai pour les alertes fiables, c’est-à-dire que l’on obtient
un taux plus faible de fausses alarmes avec des alertes
précoces à plus brève échéance. La diffusion d’un avis de

crue à échéance de six heures permet de réduire de 35 %
les risques de dommages, alors qu’une échéance de douze
heures réduit ces risques de 60 % (Schroter et al., 2008).
D’où la difficulté d’évaluer la valeur des prévisions et des
alertes en fonction des divers attributs clés des prévisions.

Réduction des dommages

100%

1

80%

4

60%
3
40%
20%
0%

2

0

2

4

6

8

10

12

Délai d'anticipation [heures]

On prend pour hypothèse un taux constant de réduction
de 2,6 % dans les approches expérimentales adoptées
dans le projet de développement du modèle, fondé sur
la moyenne des erreurs quadratiques relevées par les
centres ayant mis au point leurs propres modèles (Institut
coréen de développement, 2010). Les différentes erreurs
quadratiques moyennes obtenues en 2008 aboutissent à
une évolution différente des erreurs quadratiques moyennes
estimées dans les approches expérimentales. Au contraire,
on admet pour l’approche témoin, ou approche de référence,
un taux constant de réduction plus faible, égal à 1,4 %,
basé sur l’expérience passée en l’absence de modèle mis
au point par la KMA. Le principal intérêt est de pouvoir
comparer la démarche de référence, en partant de l’erreur
quadratique initiale calculée par le modèle du Met Office
(considéré comme l’un des meilleurs centres mondiaux de
prévision numérique du temps en 2008), avec la démarche
expérimentale raisonnable basée sur l’erreur quadratique
initiale du centre classé au cinquième rang, et les valeurs
moyennées des erreurs quadratiques des centres classés
au cinquième et septième rangs en 2008.

Réduction des dommages en fonction du délai d’anticipation,
tiré de Schroter et al. (2008).
D+5 Z500 RMSE
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Évaluation de l’investissement dans la prévision
numérique du temps à grande échelle
L’accent est actuellement mis sur l’analyse coût-avantage
dans le cadre du développement de logiciels puissants afin
de démontrer comment évaluer un STDP. La KMA a été
chargée de développer un modèle de prévision numérique
du temps de nouvelle génération sur la période 2011-2019,
sans pour autant sacrifier la qualité élevée de ses prévisions. À ces fins, elle devra régulièrement mettre à jour le
modèle unifié qu’elle utilise, modèle initialement acquis
auprès du Met Office (Royaume-Uni). Un tel projet implique
d’obtenir des ressources supplémentaires, tant humaines
que financières. L’Institut coréen de développement a
estimé la valeur monétaire du projet par pas de temps de
déclenchement d’une alerte. La procédure utilisée pour
les estimations est schématiquement représentée dans
la figure ci-après. Elle s’appuie sur la mesure de l’erreur
quadratique moyenne dans les prévisions du géopotentiel à
500hPa à cinq jours d’échéance. On définit trois approches
expérimentales et une approche de référence en fonction
du taux de réduction de l’erreur quadratique moyenne, en
partant de l’erreur quadratique initiale de 2008.
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D’après nos observations, il est intéressant de noter
que les pays en développement ne tirent pas parti de
tous les avantages potentiels qu’offrent les systèmes
d’alerte précoce. Les pays à faible revenu ne retirent que
10% de l’avantage maximal, alors que les pays à revenu
moyen-supérieur en retirent environ 50 % (Hallegatte,
2012). Dans la mesure où les questions de sécurité
nationale, de réduction des risques de catastrophes et
de développement durable constituent des domaines
hautement prioritaires, on peut améliorer la l’utilité sociale
des services météorologiques en investissant dans des
systèmes de prévision et d’alerte précoce.
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Erreurs quadratiques moyennes (EQM) pour les prévisions du
géopotentiel à 500hPa à cinq jours d’ échéance, estimées sur la
période du projet de développement du modèle (2010-2019), et
jusqu’en 2029.

Le gain en termes d’écart entre les erreurs quadratiques
moyennes de l’approche de référence et celles des
approches expérimentales peut être converti en valeur
monétaire. On évalue le lien entre les investissements dans
le développement de logiciels de prévision numérique
du temps et leur incidence sur le délai d’alerte aux fortes
précipitations durant les mois d’été à partir des relevés
historiques de la KMA pour pouvoir déterminer le niveau
de réduction des pertes économiques grâce aux alertes
précoces. Le rapport coût-avantage du projet est de 1.1 entre
la valeur actuelle de l’ensemble des bénéfices qui s’élève
à 79 milliards de KRW (soit 71 millions de dollars É.-U.)
et les coûts d’investissement de 72 milliards de KRW sur
la période 2011-2029, en rapportant la valeur monétaire
estimée à la valeur actuelle, avec un taux d’actualisation
de 5,5 % par an.
Au coût de développement des logiciels de prévision
numérique du temps viennent s’ajouter les investissements
annuels dans des outils destinés aux systèmes de prévision,
pour un montant de 7 milliards de KRW, ce qui devrait
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permettre d’augmenter le bénéfice escompté et atteindre
600 milliards de KRW en équivalent monétaire. On part de
l’hypothèse qu’augmenter le délai d’alerte d’une minute
équivaut à une réduction de 0,05 % des dommages (Park,
2002). L’installation du Centre des typhons de la KMA
dans un nouveau bâtiment, avec une vingtaine d’experts
et employés de soutien, devrait générer une économie de
240 milliards de KRW en termes de coûts d’exploitation et
de financement de la recherche, c’est-à-dire 13 fois les coûts
annuels d’exploitation. On part du postulat qu’il est possible
de réduire de 5 % les dommages encourus en améliorant
le système d’alerte précoce (Institut coréen d’évaluation
et de planification scientifique et technologique, 2005).

Collecte de fonds
Il est indispensable de s’assurer du soutien des décideurs, et notamment du législateur et des organismes
de financement, dans l’importante tâche de promotion
qui nous incombe pour démontrer l’utilité sociale des
services météorologiques, notamment dans le domaine
de la prévision et de la diffusion d’alertes. La KMA invite
les hauts responsables de l’État à s’engager activement
dans les différentes actions prioritaires afin de stimuler le
soutien additionnel de divers organismes publics et ainsi
créer un marché le plus large possible pour les produits et
services météorologiques (Kim et Renee, 2005). L’initiative
du gouvernement coréen en faveur d’une croissance verte
appuie la mise en place d’un système d’alerte précoce
destiné à réduire les risques de catastrophes et préconise
d’étendre le champ d’application des informations climatologiques aux économies d’énergie et à la production
d’énergies renouvelables. La KMA compte également sur
les médias pour attirer l’attention des autorités budgétaires
et de l’assemblée nationale sur la nécessité d’investir dans
le système de traitement des données et de prévision,
surtout pendant les périodes de relèvement lorsqu’il s’agit
d’effacer les conséquences désastreuses de phénomènes
météorologiques ou climatologiques extrêmes.
Suite à la campagne de promotion et de collecte de fonds, les
sommes réunies en faveur de la recherche météorologique
ont été multipliées par dix depuis 1999 en Corée. Les
financements ont doublé tous les cinq ans, ce qui coïncide
avec les cycles de mise à niveau des supercalculateurs
pour les applications de prévision numérique du temps.
En conséquence, la recherche consacrée aux observations et aux prévisions météorologiques, au climat et à la
météorologie maritime, s’est largement développée.
Le succès florissant du système coréen de traitement
des données et de prévision a permis de véritablement
asseoir le développement de diverses autres composantes
météorologiques. C’est ainsi que le volume des fonds
a augmenté pour financer la recherche appliquée dans
certains domaines faisant appel à des modèles et des
supercalculateurs, ainsi que des études approfondies
portant sur le changement climatique, des applications
destinées à la modélisation de l’environnement et de la
qualité de l’air, la gestion de l’eau, les économies d’énergie
et la géo-ingénierie.
Tout en reconnaissant les progrès accomplis grâce aux
investissements réalisés dans son système de traitement
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des données et de prévision suite à l’analyse qui a conduit à
attribuer une valeur sociale aux produits et services fournis,
la KMA tient à mettre en garde tous ceux qui, désireux de
suivre la même voie, pourraient surestimer les avantages
potentiels d’une telle démarche. En survendant les avantages
escomptés pour justifier l’achat d’un superordinateur, la KMA
s’est exposée pendant de nombreuses années aux critiques
du public car les prévisions météorologiques fournies par le
superordinateur dans lequel elle avait investi ne répondaient
pas aux attentes de la population, laquelle exigeait une
fiabilité à 100 % des prévisions, qu’elle soit réelle ou perçue.

Résumé
L’étude de cas consacrée à la KMA montre bien l’intérêt qu’il
y a à investir dans un système de traitement des données
et de prévision, que ce soit en termes de réalisations
techniques ou en termes économiques. L’objectif de la
KMA est de partager son expérience avec les Membres de
l’OMM à la recherche d’un appui financier de la part des
pouvoirs publics ou des organismes de financement en vue
de développer leur propre STDP. La KMA, en partenariat
avec l’Agence coréenne de coopération internationale, est
prête à collaborer avec les centres du Système de traitement
des données et de prévision des pays en développement
afin de partager avec eux connaissances et expertise.
Le Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) de l’OMM englobe les systèmes de
traitement des données et de prévision de tous les Membres.
Il est amené à évoluer de manière à permettre le partage de
données et d’informations en complément des informations
fournies par chaque système national afin de répondre aux
besoins nationaux et multinationaux.
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Conférence scientifique,
publique et mondiale sur la météorologie
16-21 août 2014
Montréal, Canada
Thème: L’absence de discontinuité dans la prévision du système terrestre à échéance immédiate, moyenne et saisonnière
La prévision du temps accomplit d’immenses progrès. Les capacités actuelles excèdent dix jours dans certains cas, grâce aux travaux
de recherche et au perfectionnement constant de l’infrastructure de télécommunication, des moyens informatiques et des systèmes
d’observation. Les avis de temps violent sont émis de nombreux jours à l’avance. Les attentes des utilisateurs se diversifient du fait, en
partie, de ces progrès et englobent fréquemment aujourd’hui des produits de prévision «environnementale» touchant à la qualité de
l’air ou aux processus hydrologiques.
Plusieurs grands programmes internationaux de recherche ont joué ces dernières décennies un rôle décisif en favorisant la
collaboration qui a permis de tels résultats – en particulier le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps et le
programme THORPEX de l’OMM. Les avancées scientifiques font apparaître des questions fondamentales, concernant par exemple les
sources possibles de la prévisibilité à échéance d’une semaine, d’un mois ou d’une période plus longue, la prévision sans discontinuité
et la mise à profit de la puissance des super-ordinateurs massivement parallèles.
La Conférence scientifique, publique et mondiale sur la prévision du temps se penchera sur les nouveaux facteurs scientifiques et
socio-économiques qui font progresser les connaissances météorologiques, avec les objectifs suivants:
•

Faire le point sur la compréhension scientifique du temps et de sa prévision et, ce faisant, déterminer la suite à donner au programme THORPEX;

•

Examiner les multiples applications de la prévision du temps dans le domaine de l’environnement;

•

Amener de jeunes chercheurs à prendre part à l’élaboration et au perfectionnement de modèles de prévision du système terrestre;

•

Faire connaître et apprécier à leur juste valeur la force et le dynamisme du secteur mondial de la recherche scientifique sur le temps, qui répond
aux besoins opérationnels des Services météorologiques et de leurs partenaires, dans le secteur public et privé.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
wwosc2014.com
ou communiquer avec le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
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7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300
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