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La qualité et la diversité des services météorologiques
ont marqué d’immenses progrès depuis la création de
la Veille météorologique mondiale (VMM). Pour poursuivre sur cette lancée, il faut continuer à perfectionner
les systèmes mondiaux d’observation en surface et à
partir de l’espace en adoptant une approche nouvelle et
intégrée qui permette d’optimiser nos connaissances et
d’exploiter pleinement les données dont nous disposons.
C’est ce que le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM promet d’accomplir en prenant
la suite de la VMM. Il aidera à mieux comprendre le
système terrestre et facilitera la fourniture de services
et de produits météorologiques et climatologiques au
XXIe siècle.
Les grands centres de prévision numérique du temps
(PNT) utilisent jusqu’à 80 millions de données satellitaires chaque jour dans le cadre de la VMM, mais il
en faudra beaucoup plus pour le climat. L’article Stratégie pour une architecture de surveillance du climat à
partir de l’espace décrit le cadre qui est proposé afin
de recueillir de manière continue et coordonnée des
données d’observation en plus grand nombre et de
plus grande qualité. Un processus en cascade pour de
meilleurs services de prévision et d’alerte présente un
projet de l’OMM qui veut mettre les progrès de la PNT
accomplis dans les principaux centres météorologiques
à la disposition du monde entier, y compris les pays en
développement et les pays les moins avancés.
Qu’il s’agisse des services météorologiques destinés
au public, de la réduction des risques de catastrophes,
de l’enseignement et de la formation professionnelle ou de bien d’autres sujets, les programmes
de la VMM s’appuient sur les synergies présentes
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au sein du réseau des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux pour affiner les compétences
et améliorer les produits relatifs au temps et au climat. Deux articles, Quel avenir pour le Programme
des services météorologiques destinés au public
et L’Observatoire de Hong Kong – Servir grâce à la
science, mettent en évidence quelques réalisations
remarquables rendues possibles par les programmes
de la VMM, bien au-delà de l’échange de données
et d’observations.
La météorologie augmente rapidement sa capacité
de gérer et de distribuer le volume croissant de données et d’informations provenant du Système mondial
d’observation. Le Système d’information de l’OMM (SIO)
est à l’avant-garde dans ce domaine. L’article intitulé Les
avantages du Système d’information de l’OMM pour les
utilisateurs montre que le renforcement de la gestion et
l’élargissement de la diffusion des données détenues
par les Membres profitent à tous, y compris aux divers
programmes de l’OMM et initiatives internationales qui
ont maintenant accès aux services du SIO.
D’autres milieux scientifiques et techniques ont développé leurs propres solutions pour traiter, échanger et
gérer d’énormes quantités de données. Comme l’OMM,
ils relèvent ce défi en mettant à profit l’expansion du
réseau Internet, l’augmentation de la puissance des
ordinateurs et l’affinement des logiciels. Le cas du CERN
est décrit dans l’article Trouver un boson de Higgs dans
une botte de foin.
Le numéro se clôt par une analyse de l’ouvrage Radar
for Meteorological and Atmospheric Observations qui
vient d’être traduit en anglais.

Le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de
l’OMM

par Sue Barrell1

La qualité et la diversité des services météorologiques ont
marqué d’immenses progrès depuis quelques décennies,
grâce aux avancées impressionnantes survenues dans
la recherche, la modélisation numérique, les capacités
d’observation (in situ et par satellite), l’informatique et les
communications. Pour poursuivre sur cette lancée, une
approche nouvelle et intégrée est nécessaire afin que le
perfectionnement des systèmes mondiaux d’observation
en surface et à partir de l’espace permette d’optimiser
nos connaissances des conditions environnementales
présentes et d’exploiter les données ainsi obtenues dans
les produits et services de prévision du temps, du climat
et de l’eau. Le Congrès météorologique mondial, sensible
à l’intérêt d’une telle approche globale et concertée, a
approuvé en 2007 la création du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), en tant que
structure d’observation élargie de la Veille météorologique
mondiale et cadre général d’observation de l’OMM.

l’entrée en service est prévue en 2016. Les plans établis
pour les régions et les pays doivent être approuvés par
les conseils régionaux de l’OMM et par les autorités
nationales avant d’aller de l’avant. Le but, dans un
premier temps, est d’aider à fournir des services et
produits météorologiques et climatologiques dans les
quatre domaines prioritaires du Cadre mondial pour
les services climatologiques, à savoir l’agriculture et
la sécurité alimentaire, la réduction des risques de
catastrophes, la santé et l’eau.

Le WIGOS ne remplacera pas les systèmes existants;
il établira plutôt un dispositif global destiné à coordonner le fonctionnement et à optimiser l’évolution de ces
systèmes, qui continueront d’être exploités par les
divers organismes et programmes qui en sont propriétaires. Il aidera aussi à utiliser au mieux les capacités
d’observation actuelles et futures. Le WIGOS vise avant
tout à améliorer les systèmes d’observation de l’OMM,
mais des liens seront également établis avec les systèmes
coparrainés ou extérieurs à l’Organisation, afin que les
grands acteurs régionaux et nationaux soient associés
à la réussite de cette démarche d’intégration.1

Le WIGOS assurera l’interopérabilité et la compatibilité en
veillant au respect de pratiques exemplaires et de normes
reconnues à l’échelle internationale. L’emploi de représentations et de formats normalisés des données favorisera
aussi la compatibilité. Le WIGOS entend améliorer la qualité
et la disponibilité des données et des métadonnées de
manière à élargir et à faciliter l’accès à celles-ci.

Intégration des mécanismes de gouvernance
et de gestion
L’interopérabilité des systèmes d’observation et la compatibilité des données et produits climatologiques sont
indispensables pour répondre aux besoins d’utilisateurs
différents.

La mise en œuvre du WIGOS a débuté en 2012, après
la phase d’expérimentation du concept (2007-2011);
1

Vice-Présidente de la Commission des systèmes de base de
l’OMM, Présidente du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et Directrice adjointe par intérim (systèmes et services d’information) au Service météorologique
australien.
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La normalisation portera essentiellement sur les aspects
suivants:
• Les instruments et les méthodes d’observation utilisés
dans toutes les composantes, y compris les éléments
d’observation en surface et depuis l’espace (observations et métadonnées correspondantes);
• Les échanges ef fectués au sein du Système
d’information de l’OMM (SIO) et les services de
recherche, de consultation et d’extraction de données
(voir l’article page 23);
• La gestion des données (traitement, contrôle de la
qualité, vérification et archivage).
En ce sens, la mise en œuvre du WIGOS s’attache à intégrer
les mécanismes, fonctions et activités de gouvernance et
de gestion entre les systèmes participants.

Développement du WIGOS

Comme dans le cadre de la Veille météorologique mondiale, les Membres devront planifier localement tout
en adoptant un point de vue régional et mondial pour
profiter pleinement de l’ensemble des systèmes en place.
Aucun Membre ne saurait combler seul tous ses besoins;
il est primordial de disposer de données externes et
la dépendance à l’égard des observations mondiales
augmente en fonction de l’horizon temporel (échéance
courte ou longue pour prévoir le temps, échelle locale
ou mondiale pour prévoir le climat). L’intégration des
observations sur les océans et les terres émergées, par
exemple, sera d’autant plus importante que s’affinent
les prévisions saisonnières à interannuelles.
Au cours des prochaines décennies, le WIGOS aidera les
Membres à mieux faire face aux phénomènes naturels
dangereux, à améliorer la surveillance du temps, du
climat, des ressources en eau et de l’environnement
connexe et à s’adapter au changement climatique et
aux répercussions des activités humaines sur le milieu
naturel. Il ouvrira aussi de nouvelles possibilités en matière
d’enseignement, de formation professionnelle et de
développement des capacités. Ces objectifs, qui sont au
cœur même de la mission de l’OMM, apparaissent clairement dans le CMSC. Grâce aux normes et aux techniques
d’observation uniformes qui seront élaborées, le WIGOS
contribuera à générer des produits et des informations
de qualité contrôlée, favorisant ainsi le développement
cohérent de l’infrastructure requise pour fournir des

Erik de Castro / Reuters

Grâce aux normes internationales et pratiques exemplaires appliquées au sein du WIGOS, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
seront en mesure de relever les défis de demain en
s’appuyant sur les réalisations du passé. Ils pourront
exploiter les progrès de la technologie pour améliorer encore la fiabilité et la qualité des observations.
L’expansion des systèmes d’observation intégrés permettra de produire des données à résolution temporelle élevée
sur les principaux processus et variables atmosphériques
associés au temps, au climat et à l’eau. Les nouveaux

instruments et systèmes seront soumis à des essais en
vue de comparer et d’évaluer leur efficacité et d’élaborer
des directives pour leur intégration dans le WIGOS.

Village de pêcheurs dévasté par le terrible typhon Haiyan, Guiuan, Philippines, 11 novembre 2013.
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services climatologiques de grande qualité. Il faut pour
cela disposer de systèmes d’observation mieux coordonnés et plus complets, que les SMHN sont seuls à pouvoir
mettre en place en concertation avec leurs partenaires
nationaux et internationaux. Le WIGOS répondra à cette
nécessité en procurant de longues séries de données
compatibles, soigneusement étayées, de qualité contrôlée.
Le développement du WIGOS sera dicté par les besoins
à combler pour soutenir le développement durable, en
privilégiant clairement la santé publique, la réduction des
risques de catastrophes, la gestion des ressources en
eau et la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables,
le tourisme, les voyages, les assurances et beaucoup
d’autres secteurs. Il faudra analyser avec grand soin
les nouvelles exigences et priorités afin que le WIGOS
fournisse aux utilisateurs les observations présentant
le degré d’exactitude et de résolution spatio-temporelle
spécifié dans les délais prescrits. Pour ce faire, le WIGOS
utilisera et optimisera les sous-systèmes de surface et
spatiaux qui existent déjà, tout en permettant d’intégrer
les nouvelles technologies d’observation.

Optimisation des réseaux de demain
Les SMHN et les autres fournisseurs de données devront
se concerter quand viendra le temps de concevoir de
nouveaux réseaux d’observation. Les outils offerts par
le WIGOS aideront à minimiser les chevauchements et à
optimiser la conception et la souplesse afin d’intégrer les
nouvelles composantes après les vérifications et évaluations qui s’imposent. Il est probable que ces réseaux
seront formés d’un ensemble de systèmes présentant
une distribution spatio-temporelle optimale de points
d’observation, de manière à répondre aux besoins des
principaux utilisateurs et domaines d’application à
l’échelle mondiale, régionale, sous-régionale et nationale,
notamment les secteurs économiques et les communications. La composante spatiale du WIGOS jouera un
rôle de premier plan dans la création de cet ensemble
composite et palliera le manque d’observations dans
certaines régions, les océans et les pôles par exemple.
Les Membres de l’OMM opteront sans doute, à l’échelon
national, pour un réseau intégré de réseaux dans
lequel l’infrastructure, les techniques et les procédures
d’observation seront optimisées pour assurer la plus
large couverture possible en fonction des besoins,
incluant une redondance dans le cas des mesures essentielles. Ce genre de réseau devra associer l’ensemble
des organismes de surveillance de l’environnement
afin de profiter au maximum des données émanant
de toutes les sources.

Un réseau intégré de réseaux conjuguera les approches
classiques et novatrices dans une appréhension globale
de la surveillance qui est appelée à évoluer sans rompre
radicalement avec les relevés anciens. Il conciliera également les besoins des utilisateurs et les impératifs d’ordre
opérationnel et technique, et fera appel à la redondance
pour garantir la qualité, la fiabilité et la représentativité
des données. Le fait d’établir différents niveaux au sein
d’un tel réseau aidera à faire correspondre les moyens
d’observation aux besoins et à intégrer les réseaux et
les données externes.
Il importe, lorsqu’on envisage quelque forme de coopération internationale que ce soit, de remédier au
déclin constant des capacités d’observation dans les
pays les moins avancés. Au cours des prochaines
décennies, les satellites combleront certaines lacunes
sur le plan des données et commenceront à fournir
les observations voulues pour procurer des services
météorologiques, hydrologiques et océanographiques
dans ces pays. Toutefois, même si les données provenant de satellites s’avéraient suffisantes pour certaines
applications, la capacité nationale d’exploiter des
systèmes d’observation reste essentielle pour couvrir
l’ensemble des besoins, y compris dans le domaine de
la surveillance du climat.

Partenariats et coopération
Le WIGOS aidera à mieux comprendre le système terrestre grâce aux partenariats qui seront noués par-delà
les frontières, les disciplines et les organisations. La
collaboration et la coopération revêtent une importance
cruciale. En fournissant rapidement des informations
fiables, les SMHN aident les décideurs à protéger la
population et à empêcher que des dangers naturels
ne provoquent des catastrophes. L’investissement
dans l’information et les services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques a des retombées
économiques bien supérieures aux sommes engagées
au départ et concourt au bien-être et à la prospérité
de tous.
Le WIGOS sera au cœur des activités futures de l’OMM;
il permettra de bien planifier et mettre en place les systèmes d’observation requis dans les secteurs prioritaires
du CMSC et d’autres domaines d’application.

Contribution interne
L’auteur remercie le Secrétariat de l’OMM de son aide et, plus
précisément, Miroslav Ondras et Igor Zahumensky d’avoir
contribué à la rédaction de cet article.
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Stratégie pour une
architecture de surveillance
du climat à partir de l’espace
par Tillmann Mohr1 et Mark Dowell2
Ci-contre: Les données transmises par le satellite FY-3A de l’Administration météorologique chinoise permettent d’estimer la
moyenne mensuelle de la colonne totale d’ozone au-dessus de l’Antarctique.

La demande de services climatologiques a énormément augmenté ces dernières décennies. D’importantes
sphères d’activité du secteur public et privé, par exemple
les assurances, l’agriculture, la santé, l’énergie et les
transports, doivent pouvoir compter sur des informations
et services climatologiques fiables pour établir leurs
plans stratégiques, orienter leurs investissements et
prendre des décisions quotidiennes. Le Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC) offre une
structure pour élaborer de tels services.
Un solide système d’observation et de surveillance,
également appelé «pilier» dans le plan de mise en
œuvre du CMSC, constitue une assise cruciale pour les
services climatologiques à l’échelon mondial, régional
et national. La fourniture de données d’observation
en plus grand nombre et de plus grande qualité, alliée
aux progrès de la science du climat, affinera la prévision des phénomènes extrêmes tels la sécheresse, les
crues et les cyclones tropicaux. Il sera possible, grâce
à une meilleure anticipation et préparation, de sauver
des vies humaines, de protéger des biens matériels et
d’accroître la résilience des systèmes économiques et
le bien-être et la sécurité de la population.23
Une bonne partie des observations nécessaires ne peut être
fournie qu’à l’échelle synoptique par les systèmes de satellites. Les grands centres de prévision numérique du temps
utilisent jusqu’à 80 millions de données satellitaires chaque
jour dans le cadre de la Veille météorologique mondiale
(VMM), mais il en faudra beaucoup plus pour le climat.
De fait, les besoins du CMSC font partie des raisons pour
lesquelles on entreprend d’améliorer l’architecture spatiale
pour la surveillance du climat (même si cette nécessité a
1

Conseiller spécial du Secrétaire général de l’OMM pour les
questions spatiales

2

Institut pour l’environnement et le développement durable,
Centre commun de recherche de la Commission européenne
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été formulée avant la rédaction du plan de mise en œuvre
du CMSC). En 2011, le Seizième Congrès météorologique
mondial a estimé qu’il convenait de «mettre en place une
architecture […] afin d’assurer un cadre pour la surveillance
suivie et coordonnée du climat de la Terre depuis l’espace».
Une grande partie des capacités d’observation requises
pour surveiller le climat existent déjà ou seront bientôt
disponibles. Il reste néanmoins quelques lacunes importantes et la coordination doit être améliorée pour que le
système soit efficace, présente la robustesse voulue et
vienne soutenir les applications et la prise de décisions
dans le domaine du climat.

Des satellites plus puissants
Les réflexions que suscite aujourd’hui la surveillance
du climat sont très similaires aux discussions sur une
«architecture» de surveillance du temps qui ont entouré
la création de la VMM, en 1963, et qui ont abouti au
système de surveillance météorologique coordonné à
l’échelle mondiale dont nous bénéficions aujourd’hui.
Depuis cette époque, les quelque 240 missions de
satellites environnementaux qui ont été menées à bien
composent l’un des grands volets du système mondial
d’observation. Les différents instruments embarqués
ont permis d’observer la Terre sur une large partie
du spectre électromagnétique. Plus de 160 satellites
météorologiques sont en orbite actuellement, beaucoup
au sein de séries opérationnelles de cinq satellites ou
plus. Ils font partie intégrante du segment spatial du
Système mondial des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) qui remplace progressivement la VMM.
Ces systèmes d’observation sont généralement optimisés
pour la surveillance et la prévision météorologique en
temps réel, mais l’expansion progressive de leurs capacités rend possible l’établissement de longs relevés climatologiques de paramètres atmosphériques essentiels.

Par exemple, le réseau géostationnaire international, qui
réunit actuellement sept exploitants de satellites, sera
bientôt doté d’imageurs perfectionnés dans le visible et
l’infrarouge, de sondeurs hyperspectraux dans l’infrarouge
et de détecteurs de foudre. D’ici à la fin de la décennie,
quelques séries comprendront une charge utile additionnelle pour analyser la composition de l’atmosphère.
Les satellites météorologiques opérationnels placés
sur orbite basse héliosynchrone, dont les missions sont
axées sur l’imagerie multispectrale et le sondage vertical, présenteront des capacités plus étendues: sondeurs
hyperspectraux dans l’infrarouge, capteurs à occultation
radio pour les systèmes mondiaux de navigation par
satellite, instruments pour le bilan radiatif de la Terre et
capteurs de l’environnement spatial et de la composition
de l’atmosphère. Ces satellites contribuent notablement à
la surveillance du climat au sein de la composante spatiale
du WIGOS, mais ils n’offrent pas toujours l’exactitude
requise pour cela et ne mesurent pas toutes les variables
qui interviennent dans les processus climatologiques
Une trentaine de missions ont déjà été réalisées dans le
but précis d’observer les éléments du climat, d’étudier
les processus en cause ou de faire la démonstration
de nouvelles technologies de surveillance. Elles sont
une précieuse source d’information pour les futures
missions d’appui à la surveillance continue du climat
depuis l’espace. L’augmentation de la fréquence des
mesures, le perfectionnement de la technologie des
satellites et des capteurs, l’élargissement de la diffusion
des données d’observation de la Terre et la simplification de l’interprétation aideront à préciser la place des
données satellitaires dans l’étude du climat.
Cent quarante missions satellitaires – transportant plus
de 400 instruments différents de mesure des paramètres
du système climatique – auront lieu au cours des quinze
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Des missions de suivi renforceront la mesure de la
topographie de la surface océanique par altimétrie radar
et la mesure des vecteurs vent à la surface des océans
par diffusiométrie, deux techniques lancées il y a vingt
ans de manière expérimentale. De nouvelles capacités
de mesure surgiront également en ce qui concerne la
salinité des océans.
Les séries de satellites métrologiques opérationnels et de
satellites de surveillance des terres émergées procureront
des observations continues de la surface terrestre, de
la végétation et des nappes glaciaires. Les systèmes de
radars perfectionnés à synthèse d’ouverture donneront
de nouvelles indications sur les propriétés de la surface
des terres émergées, tandis que les détecteurs actifs et
passifs à hyperfréquences mesureront l’humidité en
surface. Une nouvelle génération de capteurs affinera
la télédétection de la surface terrestre, de l’océan et de
l’atmosphère, ainsi que de leur composition chimique.

Initiatives conduites parallèlement
Plusieurs initiatives en cours visent à améliorer les mesures
effectuées au profit de la science du climat. Toute stratégie
portant sur l’observation depuis l’espace doit tenir compte
de ces activités et des questions de cohérence et de compatibilité de la surveillance au sein d’une architecture mondiale.

Jason–1
Jason–2

40

prochaines années. Elles recueilleront de nouvelles données sur la chimie, la teneur en aérosols et la dynamique
de l’atmosphère terrestre. La technologie lidar fournira
davantage d’informations sur les vents, en plus d’observer
les nuages et les aérosols. Des missions spécialisées de
météorologie opérationnelle et de climatologie enrichiront
l’analyse du bilan radiatif de la Terre, mesuré au sommet
de l’atmosphère par une combinaison de paramètres. Les
capacités développées depuis plus de dix ans serviront
à affiner la surveillance mondiale du cycle hydrologique
grâce à des radars de mesure des précipitations et des
capteurs passifs à hyperfréquences embarqués, dont
le fonctionnement sera coordonné par un large réseau
international de satellites.
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Par exemple, le Service sur le changement climatique qui
s’élabore au sein du programme Copernicus de l’Union
européenne donnera accès à des informations utiles
pour suivre et prévoir l’évolution du climat, à l’appui
des mesures d’adaptation et d’atténuation. Il bénéficie
d’un vaste réseau d’observation in situ et par satellite,
ainsi que de réanalyses des données climatologiques et
des scénarios de modélisation. Il sera possible d’obtenir
par ce biais des indicateurs climatiques – hausse des
températures, élévation du niveau de la mer, fonte des
nappes glaciaires, réchauffement des océans – et des
indices climatiques – basés sur les relevés de température, de précipitation et de sécheresse – qui décrivent
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les facteurs d’évolution du climat que l’on connaît et les
impacts que l’on anticipe.

Recenser et combler les lacunes
L’adéquation des données actuelles et des capacités projetées dans le domaine spatial est examinée de près par les
experts du Système mondial d’observation du climat (SMOC)
et évaluée dans le rapport intitulé Systematic Observation
Requirements for Satellite-Based Products for Climate
(GCOS-154). Les lacunes ou les déficiences sont répertoriées
ou anticipées tout au long de la chaîne de valorisation qui
s’étend des capteurs aux relevés climatologiques.
Des mesures propres à combler ces lacunes de manière
concertée ont été prises par les agences spatiales, au
sein du Comité sur les satellites d’observation de la Terre
(CSOT) et du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS), ainsi que par l’OMM afin de
mieux répondre aux besoins indiqués par le SMOC.

Définir une architecture commune
En janvier 2011, le SMOC et le Programme spatial de
l’OMM ont organisé un atelier à l’intention des décideurs
et des experts techniques. Les participants ont proposé
de charger une équipe spéciale, formée de représentants du CSOT, du CGMS et de l’OMM, d’établir une
stratégie pour une architecture destinée à surveiller le
climat à partir de l’espace. Le rapport final paru en 2013,
intitulé Strategy Towards an Architecture for Climate
Monitoring from Space, porte sur les observations à
effectuer au moyen des satellites et sur l’architecture
internationale à créer pour que ces observations soient disponibles à des échelles adaptées à l’analyse du
système climatique sur une longue période.
Le rapport présente une stratégie résolument générale,
conceptuelle et inclusive afin de recueillir une large adhésion et de permettre aux instances concernées de repérer
leur contribution éventuelle. Mais la stratégie ne suffit pas
en soi. Elle décrit simplement une architecture logique qui
définit les activités et les fonctions nécessaires pour créer
un système de bout en bout. Ses quatre composantes sont
la détection, la création de relevés climatologiques, les
applications et l’appui à la prise de décisions (voir la figure
«Composantes principales d’une conception logique»).
L’accent devrait être mis au départ sur les processus
situés en amont – la détection et la création de relevés
climatologiques – même si les applications et les services
situés en aval sont tout aussi importants.
L’architecture physique envisagée requiert des satellites
opérationnels et expérimentaux, des politiques de large diffusion des données et des accords et plans d’intervention
d’urgence. Ces éléments sont indispensables pour que
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l’observation continue et durable du climat présente la
même continuité que l’observation du temps. La surveillance du climat comporte néanmoins des exigences
auxquelles ne peuvent satisfaire les missions ponctuelles
de recherche, pas plus que les systèmes de satellites
opérationnels actuellement en service.
Comme le souligne le rapport, les agences de recherche
et d’exploitation doivent absolument définir un cadre
commun pour la gestion de l’information climatologique.
Le traitement des relevés exige une connaissance technique poussée des capteurs nouveaux et anciens utilisés
et l’exécution d’un ensemble d’activités d’appui, dont
l’étalonnage, la validation, l’évaluation et la comparaison
des produits, ce qui n’est possible que par une collaboration entre les agences de recherche et d’exploitation.
Les auteurs du rapport estiment capital de renforcer et
d’élargir la coordination entre toutes les parties prenantes,
sur les aspects d’ordre technique comme sur les questions
de politique, si l’on veut optimiser les efforts déployés,
garantir la traçabilité et mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre. Du point de vue technique, il
convient d’associer davantage les chercheurs, les groupes
d’experts et les autres instances concernées à l’analyse de
l’approche proposée et au développement de l’architecture
physique. Du point de vue des politiques, il convient de
soumettre le schéma logique envisagé à une vérification
descendante afin de s’assurer que l’information pourra
passer comme il convient du niveau décisionnel à celui
des capacités et des besoins en matière de détection.
Cette étape est cruciale pour que les décideurs perçoivent
et soutiennent l’importance d’une architecture intégrée
de surveillance du climat capable de répondre à leurs
attentes et à celles des autres utilisateurs. Enfin, le rapport présente une feuille de route et décrit les mesures
concrètes à prendre.
Les éléments ci après sont mis en évidence dans le rapport:
• Il est nécessaire de savoir précisément ce que les
systèmes d’observation actuels et projetés pourraient
apporter à l’étude du climat, étant donné que la plupart
d’entre eux n’ont pas été conçus expressément dans
ce but;
• La collaboration entre les agences spatiales est nécessaire à l’échelon international afin de mieux définir les
exigences sur le plan de la continuité des missions
et des mesures de secours;
• Il est possible que des programmes de gestion des
relevés climatologiques à long terme permettent de
remplacer les anciens algorithmes et jeux de données
par des versions améliorées, après avoir procédé aux
démonstrations et validations d’usage;

• Il est indispensable d’intensifier et d’étendre la
concertation entre toutes les parties prenantes pour
garantir la traçabilité selon des pratiques uniformes.
Le rapport exposant la stratégie envisagée concerne
essentiellement les observations effectuées à partir de
l’espace; toutefois, il est souhaitable que les agences
spatiales et les programmes associés commencent,
dès la phase de mise en œuvre, à chercher une façon
d’insérer les composantes in situ de surveillance du
climat dans l’architecture. Cette intégration devrait
mettre à profit les travaux et dispositifs internationaux
qui coordonnent les réseaux d’observation en question.
Vu cette ambition à long terme, l’architecture logique
présentée dans le rapport ne pouvait être que générale;
il sera ainsi possible, le moment venu, de la modifier
afin de décrire les éléments fonctionnels du système
intégré de surveillance in situ et depuis l’espace.

Environnement
terrestre

Observations
Détection

Création
et archivage
de relevés
climatologiques

Le rapport s’adresse aux groupes de coordination
qui ont demandé sa rédaction, à leurs membres et
organes directeurs ou consultatifs, ainsi qu’aux programmes dont les missions ou intérêts portent sur le
climat, en particulier ceux qui ont passé en revue les
aspects techniques du document – le Système mondial
d’observation du climat, le Groupe sur l’observation de
la Terre et le Programme mondial de recherche sur le
climat. Il est important que ces instances reconnaissent
la nécessité d’une telle architecture et les avantages
que la coordination et la collaboration internationales
peuvent apporter, en permettant notamment d’optimiser
les ressources affectées aux systèmes de satellites.
L’ensemble des programmes et cadres d’étude du
climat devraient œuvrer à l’échelle internationale pour
renforcer et stimuler les observations et les recherches
dans ce domaine. Il sera mieux répondu à leurs attentes
si la stratégie de développement d’une architecture

Relevés

Applications
(climat et
autres
domaines
d’intérêt
sociétal)

Rapports

Prise de
décisions
(Climat et
autres
domaines
d’intérêt
sociétal)

Décisions

Principales composantes d’une conception logique

Création de relevés
climatologiques

A1
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gestion des
relevés à
long terme

A8

A4

Prise de
Décisions
décisions (y
compris plans
et politiques
d’adaptation et
d’atténuation)
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intermédiaires

Analyse de la
variabilité et
de l’évolution
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réanalyse
à l’aide de
modèles, etc.)
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opérationnelle
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Rapports
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Applications
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Détail des quatre piliers de l’architecture (en particulier «création et archivage
de relevés climatologiques» et «applications»)
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spatiale pour la surveillance du climat est soigneusement fondée sur le plan technique et pratique.

ce but un questionnaire détaillé, à l’échelon des produits,
qui établit les premières bases d’un tel inventaire.

Les étapes de la mise en œuvre

L’un des grands atouts de l’architecture envisagée tient
au fait que l’information circule d’un bout à l’autre du
processus; si l’on adopte le point de vue de l’utilisateur,
on passe du niveau de la prise de décisions aux applications requises, puis aux jeux de données nécessaires
et enfin à la capacité d’observation à détenir. On se
propose prochainement de vérifier si ce schéma sert
bien les applications climatologiques et le processus
décisionnel, par exemple en soumettant l’architecture
à des études de cas précises, aux diverses échelles qui
sont compatibles avec le développement des services
climatologiques (monde, région, pays). Les décideurs
pourraient ainsi apprécier l’intérêt de disposer d’une
capacité intégrée de surveillance du climat qui répond
à leurs besoins.

Le rapport suggère une démarche concrète et le CSOT,
le CGMS et l’OMM abordent déjà les étapes suivantes. Il
s’agit notamment de concevoir une architecture physique
qui corresponde aux stratégies de mise en œuvre actuelles et futures, en analysant une variable climatologique
essentielle après l’autre. La première chose à faire est de
dresser l’inventaire de ces variables34afin d’avoir une idée
précise des capacités présentes et projetées. Les agences
spatiales membres du CSOT et du CGMS ont rempli dans
3

La version actuelle de l’inventaire des variables climatologiques
essentielles peut être consultée à l’adresse: http://ecv-inventory.com/

CIMO-16
TECO-2014
METEOREX-2014
Tenue conjointe en juillet 2014
Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie
TECO-2-14 (7–9 juillet 2014)
La Conférence technique sur les instruments et les méthodes
d’observation météorologique et environnementale (TECO-2014)
de l’OMM favorise l’échange d’informations sur les nouveautés en
matière d’instruments et de systèmes d’observation. La première
annonce et invitation à présenter des communications sera diffusée sous peu.

METEOREX-2014 (7–9 juillet 2014)
L’Exposition d’instruments météorologiques, équipements et
services se tiendra aux mêmes lieu et date que la TECO-2014.

CIMO-16 (10–16 juillet 2014)
La seizième session de la Commission des instruments et des
méthodes d’observation de l’OMM se penchera sur les priorités
des quatre prochaines années, dont la comparaison d’instruments,
et sera appelée à approuver la nouvelle édition du Guide des
méthodes et des instruments d’observation météorologique.
De plus amples informations sur ces événements seront données
en temps voulu sur le site: www.wmo.int/pages/prog/www/CIMO/
cimo-teco-meteorex.html
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Un processus en cascade
pour de meilleurs services de
prévision et d’alerte

Présenté par le Secrétariat de l’OMM

Les immenses progrès accomplis ces dernières décennies
dans le domaine de la prévision numérique du temps (PNT)
ont été possibles grâce à l’intensification et à la meilleure
assimilation des observations, à l’augmentation de la puissance des ordinateurs et à l’approfondissement de notre
compréhension des processus dynamiques et physiques
en cause. Ces avancées, qui ont permis d’affiner la prévision des conditions météorologiques, présenteront encore
plus d’intérêt à l’avenir. En conséquence, la météorologie,
l’hydrologie, l’océanographie et la climatologie opérationnelles s’orientent maintenant vers la mise en œuvre
d’applications et de modèles numériques hautement
perfectionnés et diversifiés dans le souci de répondre aux
attentes d’un éventail toujours plus large d’utilisateurs.
Les systèmes opérationnels de PNT donnent généralement une bonne idée des phénomènes qui surviendront
dans les heures ou les jours à venir. C’est donc l’un des
principaux outils de prévision courante et d’alerte de conditions extrêmes au sein des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN). Toutefois la capacité de

La prévision numérique du temps
La prévision numérique du temps consiste à utiliser
des modèles mathématiques de l’atmosphère et des
océans pour anticiper les conditions futures à partir
de l’observation du temps présent.
Les données utilisées proviennent chaque jour
de satellites, radars Doppler, stations et ballons
météorologiques, aéronefs, navires et autres
plates-formes. Elles sont traitées par des ordinateurs au moyen de modèles mathématiques
– ou numériques – qui reposent sur notre compréhension scientifique des lois de la nature et
de la physique. Ainsi, à par tir des conditions

prévoir le temps est loin d’être la même partout. Les SMHN
plus avancés mettent à profit les progrès de la PNT, mais
ceux des pays en développement et des pays les moins
avancés ont vu peu d’améliorations à ce jour, faute de
budget et de capacités. Et le fossé continue de se creuser.
Le Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) ne se limite plus désormais à la
Veille météorologique mondiale. Il rassemblera bientôt
l’ensemble des systèmes exploités par les Membres
de l’OMM, y compris ceux que coordonnent d’autres
organisations internationales telle l’OACI. Tous les
Membres pourront ainsi bénéficier des avancées de la
PNT au sein d’un cadre qui favorise l’échange de données
dans le domaine de la météorologie, de l’hydrologie, de
l’océanographie et de la climatologie opérationnelles.
Le Système d’information de l’OMM est le principal
véhicule d’échange et de fourniture de ces données –
qui sont issues du SMTDP. Son principal avantage est
d’étendre la gamme des centres qui peuvent se connecter

météorologiques, climatologiques et atmosphériques obser vées, les ordinateurs utilisent des
modèles pour aider à prévoir le temps qu’il fera
au cours des prochains jours.
Grâce aux progrès accomplis, une prévision à échéance de 5 jours établie aujourd’hui est aussi bonne
qu’une prévision à échéance de 2 jours produite il y a
vingt ans. Et cela continue. «Depuis trente ans, notre
capacité de prévoir le temps à l’échelle mondiale s’est
accrue d’environ une journée par décennie. Et nos
résultats montrent que la tendance se maintient au
même rythme d’une journée tous les dix ans, même
aujourd’hui.» – Alan Thorpe, Chef de la Division de
la météorologie au CEPMMT.
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au système et, ce faisant, la gamme des applications
du SMTDP.
Néanmoins, il faut réduire le retard technologique en
matière de prévision du temps. Comment combler le
fossé entre ceux qui ont les connaissances voulues et
ceux qui ne les ont pas, entre ceux qui ont les moyens
d’exploiter, d’entretenir, de développer et de financer des
systèmes aussi complexes et ceux qui ne les ont pas?
Le SMTDP a lancé en 2006 le Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes; le but est de réduire ce retard en augmentant
la disponibilité et la capacité d’utiliser la PNT, y compris
les systèmes de prévision d’ensemble, dans les pays
qui ne sont pas en mesure d’en bénéficier pleinement.

La structure du SMTDP
Le SMTDP est un réseau mondial de centres opérationnels exploités par les Membres de l’OMM. Sa mission
est de procurer à ceux ci, 24 heures sur 24, 365 jours
par an, des produits et des services convenus destinés
à des applications liées au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement. Il s’attache donc à mettre à la disposition de tous les Membres, de la manière la plus efficace
possible, les progrès scientifiques et techniques réalisés
en météorologie et dans les domaines connexes.

Comme on le voit dans la figure, les établissements participants se situent à trois niveaux différents: les centres
météorologiques mondiaux (CMM) à l’échelon de la planète,
les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS)
et les centres climatologiques régionaux (CCR) à l’échelon
des régions et les centres météorologiques nationaux
(CMN) à l’échelon des pays. En favorisant la coopération et
l’échange d’information, le Système aide aussi à renforcer
les capacités dans le monde entier, y compris dans les pays
en développement et les pays les moins avancés.
Les produits de prévision émanant des centres avancés
du SMTDP sont soumis à des procédures de vérification
objective. Le but est de contrôler de façon normalisée
et cohérente l’exactitude des produits afin que les utilisateurs puissent en faire le meilleur usage et que les
centres puissent les affiner. Le contrôle de la qualité
des observations fait partie intégrante des systèmes
de PNT exploités par les centres du SMTDP, ce qui aide
à harmoniser la gestion de la qualité dans toutes les
composantes du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS).
Le SMTDP se charge en différé de l’archivage à long
terme des observations, des produits et des résultats des
vérifications aux fins de l’exploitation et de la recherche.

Le processus de prévision en cascade
Les fonctions, la structure et les activités du SMTDP sont
conçues en fonction des besoins des Membres et de leur
capacité de contribuer au Système et d’en tirer profit.

Peu de centres du SMTDP utilisent en exploitation
les systèmes de PNT d’échelle mondiale et régionale,

Centres du SMTDP
Centre météorologique mondial

CMRS – Zone géographique
Modélisation du transport atmosphérique
Centre climatologique régional
Centre mondial de production de
prévisions à longue échéance
CMRS – Cyclones tropicaux
CMRS – Prévisions à moyenne échéance
CMRS – Sable/Poussière
CMRS – Rayonnement UV

INDICATIONS UTILISÉES:
La représentation et l’utilisation de frontières, appellations géographiques et données connexes figurant sur des cartes
et mentionnées dans des listes, tableaux, documents et bases de données sur ce site Web ne sont pas garanties comme étant
exemptes d’erreurs et ne signifient pas nécessairement que l’OMM les cautionne ou les reconnaît officiellement.

Centres météorologiques mondiaux (CMM) et centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS)
actuellement désignés, y compris les centres climatologiques régionaux (CCR)
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ou les systèmes de prévision d’ensemble à passages
multiples, en raison du coût élevé des calculs. Nombre
d’améliorations apportées récemment à la PNT, telle la
possibilité de simuler la convection, sont particulièrement utiles pour prévoir les conditions météorologiques
extrêmes dans les régions tropicales et subtropicales;
toutefois, seuls les grands centres du SMTDP sont en
mesure d’en profiter parce qu’elles impliquent un énorme
volume de calculs. Par ailleurs, une bonne utilisation
de la PNT et de la prévision d’ensemble requiert des
systèmes complexes de post-traitement des sorties des
modèles pour fournir des produits qui aident à prévoir
le temps violent. Plusieurs centres du SMTDP sont
capables de procurer aux prévisionnistes des produits
aussi élaborés (cartes de tourbillon potentiel, indices
de convection, etc.).
Le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes (ci après
dénommé le Projet) a été élaboré pour mettre à la
disposition de tous les Membres de l’OMM les produits
de la prévision du temps, et de la prévision d’ensemble,
qui sont élaborés par les centres les plus avancés du
SMTDP. Grâce à un processus de prévision en cascade,
les CMRS reçoivent des produits d’échelle mondiale
qu’ils peuvent intégrer et synthétiser afin de fournir aux
SMHN de leur région des indications quotidiennes pour
la prévision des conditions météorologiques extrêmes
et dangereuses à courte et moyenne échéance. Les
nombreux SMHN qui disposent d’une bande passante
limitée ne reçoivent que des produits faciles à télécharger
ou à afficher. Tous peuvent ainsi transmettre des avis

de temps violent aux responsables de la gestion des
catastrophes et de la protection civile dans leur pays.
Puisque les SMHN d’une même région ont généralement
besoin de produits similaires, des gains d’efficacité sont
réalisés en coordonnant leurs demandes.
Le Projet concourt au renforcement des capacités
en aidant les pays en développement à obtenir les
produits de la PNT et à s’en servir pour affiner les avis
de conditions dangereuses. Il amène les prévisionnistes
d’exploitation à utiliser les procédures et produits normalisés ou nouveaux adoptés par beaucoup de centres
du SMTDP. Le Projet visait, au départ, à montrer qu’une
coopération accrue entre les centres opérationnels
affinerait la prévision de divers types de phénomènes
météorologiques violents et, ce faisant, améliorerait les
services d’alerte dispensés par les SMHN. Le concept
a évolué depuis et les objectifs suivants sont venus
s’ajouter:
• Élargir la capacité qu’ont les SMHN de prévoir les
conditions dangereuses et de diffuser des alertes
à l’échelon national, ce qui inclut l’amélioration de
l’exactitude et l’allongement du délai d’anticipation;
• Établir des procédures d’alerte en concertation avec
les organismes nationaux de gestion des catastrophes
et de protection civile, et des plans d’intervention
visant à protéger les personnes et les biens;
• Mettre en place des processus de prévision et des
systèmes de gestion de la qualité et renforcer les

Flux d’information et vérification

Alertes et
avis

Responsables de la gestion
des catastrophes et de la
protection civile

Cyclones
tropicaux

Produits de LAM
et de base (risque/
probabilité)

Centres météorologiques
nationaux

Centre régional

Produits mondiaux de
PNT, prévision
d’ensemble et satellites
CMRS – CT

Centres mondiaux

PWS

SMTDP
Formation

Le processus de prévision en cascade
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• Montrer aux gouvernements et à leurs institutions la
valeur des services procurés par les SMHN, afin de
consolider à long terme le soutien et les investissements nationaux et, par là même, d’améliorer la
fourniture d’observations et le retour d’information
vers le SMTDP;
• Diminuer les pertes humaines et matérielles et contribuer à deux objectifs du Millénaire pour le développement, à savoir éliminer l’extrême pauvreté et
réduire la mortalité infantile.
La mise en œuvre du Projet se fait en étroite concertation avec le Programme des services météorologiques
destinés au public (PWS) de manière à affiner la diffusion
des prévisions et alertes de temps violent. Une coordination est également assurée avec d’autres programmes
et commissions techniques de l’OMM en vue d’étendre
la gamme des applications et d’amplifier les retombées
dans divers secteurs de la société.
Le Projet procède à une vérification et à une évaluation en temps quasi réel, sur la base des paramètres
mesurés par les stations météorologiques locales et de
l’information recueillie sur les impacts des phénomènes
violents. L’évaluation de l’efficacité du processus en
cascade, y compris la qualité des produits de base et
des produits de la PNT et de la prévision d’ensemble, est
transmise aux centres participants en vue de parfaire
le processus et les produits.
La formation, aspect crucial du Projet, est offerte chaque
année. Les prévisionnistes doivent savoir comment utiliser au mieux les différents produits émanant des centres
du SMTDP. Les principes et méthodes de prestation des
services, notamment l’orientation vers les besoins des
utilisateurs, la communication et l’évaluation du degré
de satisfaction, sont également au programme.

important de la communication avec les utilisateurs.
Leur travail est reconnu par les organismes chargés de
la gestion des catastrophes et de la protection civile,
avec lesquels ils sont en interaction plus étroite. Les
SMHN bénéficient d’une meilleure image au sein de
la population, et le statut et la notoriété qu’ils ont
acquis stimulent les investissements nationaux dans
les systèmes d’alerte précoce. C’est par l’entremise du
Programme des services météorologiques destinés
au public que le Projet amène les SMHN à tisser de
solides relations avec les utilisateurs, y compris les
responsables de la préparation et de l’intervention
en cas d’urgence.
Plusieurs phénomènes dangereux survenus au début
de la phase de démonstration ont donné l’occasion de
vérifier l’efficacité du Projet en situation réelle. Lors d’une
réunion de suivi tenue en 2007 à Maputo, Mozambique,
le rôle qui incombe aux autorités de gestion des catastrophes a été mis en évidence par l’arrivée du cyclone
tropical Favio sur les côtes. Le Service de la protection
civile du Zimbabwe – chargé de gérer les catastrophes
dans le pays – a fait remarquer que l’information et les
produits sur les conditions météorologiques extrêmes
fournis par le SMHN s’étaient nettement améliorés
depuis le début du Projet en novembre 2006.
M. Majodina, de l’Association météorologique d’Afrique
australe, a fait l’éloge du Projet en 2011, estimant qu’il
s’agissait d’un véritable partenariat des milieux de la
météorologie dans le monde développé et le monde
en développement. Il a précisé que l’ensemble de la
région en bénéficiait puisque le Projet, qui ne réunissait que cinq SMHN en 2008, englobait maintenant
les seize pays de l’Afrique australe (à la demande
de l’Association et avec une aide additionnelle de
l’OMM). Lors de leur réunion annuelle, les Ministres
de la Communauté de développement de l’Afrique
australe ont déclaré que le Projet favorisait l’adaptation
Reuters / UNICEF/ T. Delvigne-Jean / Handout

capacités de prévision au profit d’autres secteurs de
la société (agriculture et sécurité alimentaire, opérations aériennes, sécurité en mer, transport maritime,
etc.) à l’échelon national;

Les avantages pour les SMHN et la société
Outre les conditions extrêmes, le Projet aide à prévoir
les conditions météorologiques au jour le jour. Il
apporte également beaucoup en harmonisant les
prévisions quotidiennes établies par les SMHN pour
une région donnée. Les SMHN associés au Projet
ont allongé le délai des alertes transmises aux utilisateurs – qui peut atteindre 3 à 5 jours – en plus de
mieux anticiper les événements météorologiques
violents. Par ailleurs, les prévisionnistes sont plus
confiants lorsqu’ils diffusent de telles alertes, aspect
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Des femmes et des enfants attendent à l’extérieur du
principal hôpital de Vilanculos, Mozambique, après le
passage du cyclone Favio qui a détruit la ville, 26 février 2007.

au changement climatique en améliorant la prévision
des phénomènes météorologiques extrêmes et ont
demandé aux SMHN, compte tenu de l’intérêt de cette
initiative pour le développement socio-économique
de la région, de veiller à ce qu’elle se poursuive en y
affectant un budget suffisant.

du temps et de prévision à très courte échéance de
grande qualité. Ils seront ainsi en mesure de dispenser
des services de prévision et d’alerte météorologique
et hydrologique à l’appui de la réduction des risques
de catastrophes et d’améliorer toute une gamme
d’autres applications.

Réunis plus tôt cette année, les directeurs des Services météorologiques nationaux de la Communauté
d’Afrique de l’Est ont souligné l’apport indéniable
du Projet à la réduction des risques de catastrophes,
au développement durable et à la résilience face au
changement climatique, ainsi que sa contribution
à des secteurs socio-économiques essentiels tels
que l’agriculture et la pêche. Ils sont convenus que
le Projet avait renforcé l’autorité et la notoriété des
Services météorologiques nationaux et avait accru la
confiance de la population et des gouvernements dans
l’exactitude et la fiabilité des prévisions et alertes de
temps violent. Ils ont considéré qu’il s’agissait d’un
moyen concret et systématique d’étendre les capacités dans les pays en développement et les pays les
moins avancés, par le transfert des connaissances et
compétences nécessaires pour produire de meilleures
prévisions et alertes de temps violent qui sauvent
des vies humaines, protègent les biens matériels et
préservent les moyens de subsistance.
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Quel avenir pour le Programme
des services météorologiques
destinés au public?

Présenté par le Secrétariat de l’OMM

HKO

La mission première des Services météorologiques
nationaux (SMN) est de servir le public en procurant à
l’ensemble de la société des informations essentielles
– et fiables – sur le temps, le climat et l’environnement
connexe. Ils ont besoin pour cela de la coopération
internationale et de l’infrastructure qui soutient la Veille
météorologique mondiale (VMM). Grâce à l’échange
de données et à la coopération établis dans ce cadre,
le tout est plus grand que ses parties.
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Les SMN doivent relever de nombreux défis internes
et externes – financement, maintenance des réseaux
d’observation, concurrence du secteur privé, effectifs,
évolution de la technologie, urbanisation croissante,
hausse de la pollution, et ainsi de suite. La VMM les a
aidés à relever ces défis en créant en 1991 le Programme
des services météorologiques destinés au public de
l’OMM; ce dernier devait étendre leur capacité de fournir
des services météorologiques complets et faire en sorte

La prestation des services et la diffusion de
l’information
Les progrès de la technologie, de l’informatique et
des communications sont appelés à révolutionner
la collecte, l’utilisation, l’échange, l’intégration et la
diffusion des données, informations et connaissances
touchant l’environnement. Les données et informations seront fournies à tous ceux qui en ont besoin,
au moment et à l’endroit où ils en ont besoin, dans la
forme la plus pratique pour eux, de manière organisée
et adaptée à l’usage qui en sera fait.
De nombreux SMN proposeront divers modes de
prestation de services, utilisant les technologies interactives à la demande et offrant aux utilisateurs des
services sur mesure afin d’assurer un accès encore
plus rapide à l’information. Les techniques de diffusion évolueront à un rythme accéléré. La présentation
graphique des prévisions sera plus variée. L’expansion
des communications à large bande amènera à diffuser
les prévisions dans un format normalisé, compatible
avec tous les appareils de communication et accessible par les services mobiles. Les dispositifs GPS, les
téléphones intelligents et les systèmes d’alerte précoce
intégreront et afficheront sans discontinuité les données et avis météorologiques sous forme graphique.
L’information météorologique en trois dimensions sera
consultée sur les médias de diffusion numérique et
par les logiciels d’affichage du globe terrestre.

Les services axés sur les impacts
La diffusion de l’information adoptera à l’avenir une
approche multidanger qui englobera l’ensemble de
l’environnement. Les SMN s’acquitteront de cette tâche
à partir d’un bureau de prévision qui fonctionnera en
étroite concertation avec les organismes partenaires et
constituera un guichet unique pour toutes les informations et prévisions touchant au milieu naturel.
La probabilité que surviennent des phénomènes
météorologiques ou hydrologiques à fort impact, et
leurs conséquences éventuelles, sera intégrée dans
les services d’information et de prévision. Ce type
de produits imbriqués et de services axés sur les
impacts, que commencent déjà à élaborer certains
SMHN, tireront parti des liens tissés par les SMN
avec les fournisseurs de services correspondants.
C’est le cas, par exemple, de l’indice sanitaire de
qualité de l’air – qui combine les prévisions du degré
de pollution, les renseignements sur les personnes
menacées et les mesures à prendre pour limiter
l’exposition – qui a été mis au point en partenariat
avec des organismes de la santé.

Université de Caroline du Nord / Andrei State

Le défi, pour les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), sera de présenter
l’information d’une manière qui satisfait totalement les
utilisateurs afin de conserver leur clientèle. Certains SMN
pourraient, dans ce but, s’associer à des entreprises
privées qui fournissent des solutions ou des applications

sur diverses plates-formes afin de rester centrés sur leur
véritable sphère d’activité – les services et l’information
météorologiques et climatologiques. D’autres pourraient
choisir d’offrir simplement l’information dans un format
à la portée de tout développeur, par exemple le Protocole
d’alerte commun qui a été entériné par l’Union internationale des télécommunications pour faciliter la diffusion
en ligne d’alertes à la population (voir MétéoMonde,
juillet 2013). Enfin, certains pourraient décider d’acquérir
eux-mêmes les capacités nécessaires – en coopération
avec d’autres SMN – pour mettre ces applications à la
disposition des utilisateurs finals.

Le bureau de l’avenir
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que la population comprenne mieux les moyens dont ils
disposent et la façon d’utiliser au mieux leurs services.
Pendant les deux dernières décennies, le Programme a
organisé au profit des SMN des centaines d’activités de
formation, a facilité les travaux de nombreux experts
qui ont produit des douzaines de directives et de rapports et a exécuté des projets visant à favoriser le
dialogue entre les utilisateurs et les producteurs de
l’information météorologique. Après un bref rappel de
l’action engagée, nous analyserons certains facteurs
d’ordre technologique, social, économique et culturel
qui façonneront l’avenir, afin d’entrevoir ce qui attend
les SMN. L’article qui suit celui ci, intitulé L’Observatoire
de Hong Kong – Servir grâce à la science, en donne un
exemple concret du point de vue d’un petit SMN.

La création du Programme
La privatisation des services d’intérêt public et la recherche de sources de financement externes se sont accélérées pendant la deuxième moitié du siècle dernier. Les
SMN financés par l’État n’ont pas été préservés; ils ont
été enjoints d’accroître leur rentabilité en offrant des
services «spécialisés» plus lucratifs. En outre, certains
SMN ont été confrontés à une vive concurrence de la part
des entreprises privées proposant les mêmes services.
En 1987, les par ticipants au Dixième Congrès
météorologique mondial sont convenus que tous les
SMN bénéficieraient de la mise en commun de leur
expérience et compétence concernant les opérations
de base entrant dans l’élaboration des services destinés au public. Ils ont également jugé important de se
rapprocher des utilisateurs pour trouver des façons
de mieux répondre à leurs besoins. La réflexion s’est
poursuivie et a abouti à la création du Programme des
services météorologiques destinés au public, au sein
de la VMM, lors du Onzième Congrès météorologique
mondial en 1991. Depuis lors, le Programme aide les
SMHN à comprendre pourquoi les utilisateurs ont besoin
de leurs services et comment ils s’en servent pour
prendre des décisions, afin de s’adapter à ces attentes.

La reconnaissance
L’efficacité de l’action des SMN lorsque survient une
catastrophe dépend largement de leur capacité de fournir
chaque jour à la population des services météorologiques
fiables et de grande qualité. Ils sont alors reconnus par
la population comme une source sûre et régulière d’avis
faisant autorité sur une diversité de questions liées au
temps. Les SMN doivent aussi entretenir de bonnes
relations avec les organismes chargés des situations
d’urgence et avoir régulièrement avec eux des réunions
et d’autres formes d’échanges en vue de planifier avec
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soin la gestion des catastrophes. Le Guide des pratiques
concernant les services météorologiques destinés au
public (OMM-No 834), que publie le Programme, renferme des orientations précieuses qui aideront les SMN
dans ce domaine et augmenteront leur efficacité dans
les opérations quotidiennes comme dans les situations
de catastrophe.
Mais les pressions exercées sur certains SMN pour
réduire leur taille et accroître leur rentabilité se sont
intensifiées malgré tout. Dans un monde d’âpre concurrence, beaucoup avaient perçu l’importance d’augmenter
leur visibilité et de démontrer leur utilité en procurant à la
population des services météorologiques de qualité et en
apparaissant comme la principale source d’information
à cet égard. La VMM et le Programme les ont assistés
dans cette double démarche en proposant des formations et en publiant des recueils de bonnes pratiques.
Les Nations Unies ont décidé que les années 1990
seraient la Décennie internationale pour la prévention
des catastrophes; de son côté, l’OMM choisissait en 1995
de consacrer la Journée météorologique mondiale aux
services météorologiques destinés au public. C’était pour
les SMN deux excellentes occasions de se faire connaître
et de sensibiliser le public. Le Programme et les SMN
en ont profité pour montrer que la fourniture rapide
de services fiables aux populations locales menacées
exige de disposer d’une information météorologique à
l’échelle nationale et internationale.
En 2005, le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015,
intitulé Pour des nations et des collectivités résilientes
face aux catastrophes, a été négocié et adopté par 168
pays. Désormais, la gestion des risques de catastrophes
ne se limiterait plus à intervenir après une catastrophe,
elle engloberait des mesures de prévention et de préparation. Les projecteurs se sont alors braqués sur les
SMN. Pour atteindre les objectifs du Cadre d’action de
Hyogo, le Congrès météorologique mondial a mis sur
pied en 2007 le Programme de réduction des risques
de catastrophes. Ce dernier a aidé les SMN à coordonner les systèmes d’alerte précoce, lesquels ont associé
les populations locales et ont intensifié la coopération
entre les services gouvernementaux et entre les pays
d’une même région.
Depuis sa création au sein de la VMM, le Programme
a coordonné ses activités avec celles d’autres programmes de l’OMM et a mis en avant les avantages socioéconomiques découlant des services météorologiques
et hydrologiques. En étroite collaboration avec une
multitude d’experts de nombreux Membres de l’OMM,
il a produit une somme de travaux – lignes directrices,
rapports, articles scientifiques – sur tous les aspects de
l’action des SMN.

Les défis et les possibilités de demain
Plusieurs tendances mondiales – poussée démographique,
urbanisation, rapides progrès des communications, par
exemple – auront dans les prochaines décennies une
incidence sur la nature, la portée et la prestation des
services météorologiques destinés au public. L’impact le
plus marqué se fera sans doute sentir dans les services liés
à la production alimentaire et à la gestion des ressources
en eau. Les pouvoirs locaux voudront que les SMN leur
donnent des indications sur l’utilisation de ressources
limitées, telles l’eau et l’énergie. La météorologie urbaine
sera essentielle pour résoudre les problèmes et répondre aux besoins des mégapoles tout en permettant un
développement durable. Des services différents devront
être offerts aux populations rurales et urbaines, dont les
modes de vie divergeront toujours plus. Les questions
environnementales susciteront un intérêt encore plus
grand, notamment les conséquences de la variabilité et
de l’évolution du climat.
Soucieux de protéger la population, les gouvernements
se tourneront vers les SMN pour savoir comment atténuer
les dangers d’origine naturelle et humaine. On attendra
beaucoup des SMN, notamment dans la réévaluation
des dangers et la fourniture d’alertes plus précoces
afin d’intervenir plus efficacement. On attendra aussi
d’eux qu’ils anticipent l’arrivée de conditions propices
aux épidémies et qu’ils transmettent rapidement ces
informations aux organes de santé publique.
La réussite de l’adaptation des SMN dépendra de
la mesure dans laquelle ils auront associé le public,

leurs clients et leurs partenaires à l’établissement des
priorités et à l’intégration des progrès de la science et
de la technologie. La diffusion de l’information se fera
essentiellement par un éventail de nouveaux produits
et services qui aideront à prendre des décisions
éclairées à l’échelon local, national et international.
Pour faire œuvre utile, les SMN devront suivre de
près l’évolution des moyens, des méthodes et des
besoins des utilisateurs et mettre à profit les progrès
scientifiques et les nouvelles technologies et applications pour élargir les services offerts à l’appui du
processus décisionnel.
C’est précisément ce genre d’enjeux qui ont amené à
créer la VMM, dont l’action se prolongera au sein du
Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS). Il est possible, grâce à la VMM, de
coopérer, d’apprendre et de profiter des connaissances
théoriques et pratiques détenues dans le monde entier.
Ses nombreux programmes contribuent entre autres à
affiner les compétences, à échanger les données et à
diffuser l’information.
Le WIGOS mettra tout en œuvre pour aider les SMN
à procurer en temps opportun aux utilisateurs et aux
décideurs l’information et les services nécessaires pour
accroître la résilience de la société et lui permettre de
relever les défis et de saisir les possibilités de demain.

Contribution interne
Haleh Kootval, Chef de la Division des services météorologiques
destinés au public, OMM.
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L’Observatoire de Hong Kong –
Servir grâce à la science

par CM Shun, Directeur de l’Observatoire de Hong Kong1

Le 23 mars, à l’occasion de la Journée météorologique
mondiale, l’Observatoire de Hong Kong a célébré son cent
trentième anniversaire au sein de ses quatre branches
et de ses 318 employés. Il avait reçu pour mission, lors
de sa création en 1883, de servir le transport maritime,
secteur crucial pour le commerce et le développement
économique de Hong Kong1(Chine2) qui était en train
de devenir un grand port commercial. L’Observatoire a
toujours cherché à innover afin de s’acquitter de cette
mission, mesurant l’importance des connaissances
scientifiques et techniques pour la prestation de services météorologiques3. C’est encore le cas aujourd’hui:
l’Observatoire s’efforce de servir une communauté
toujours plus large d’utilisateurs par l’innovation et
les partenariats scientifiques, avec l’appui de la Veille
météorologique mondiale (VMM).

Mission - Procurer des services météorologiques et
connexes de qualité qui répondent aux besoins de la
population et faire en sorte que la société soit mieux
à même de prévenir les catastrophes naturelles et d’y
réagir grâce à la science, à l’innovation et au partenariat.
Valeurs - Servir, protéger, innover, stimuler, éduquer,
collaborer et exceller grâce à la science.

L’innovation
Les tout premiers satellites météorologiques opérationnels,
ESSA-I et ESSA-II ont été lancés en février 1966, peu après
la création de la VMM. L’Observatoire a alors bricolé en
un temps record un système pour capter les images
d’ESSA-II (et de NIMBUS-II) en utilisant certains appareils
très élémentaires; pourtant, les résultats soutenaient la
comparaison avec les meilleures images obtenues avec
un matériel de plusieurs millions de dollars. M. Peter MK

M. Shun est également Représentant permanent de Hong
Kong, Chine, auprès de l’OMM, Président de la Commission de
météorologie aéronautique de l’OMM et Président du Comité
des typhons CESAP/OMM.

2

L’île de Hong Kong, qui faisait partie de l’Empire britannique
depuis 1842, a été rétrocédée à la Chine en 1997 et est devenue
officiellement la Région administrative spéciale de Hong Kong
(Chine).

3

«[…] a demandé que l’on installe une boule horaire afin de marquer le temps selon une méthode scientifique […] la nécessité
d’étendre les capacités techniques en matière d’avis de tempête
[…] des appels ont été lancés dès 1877, réitérés en 1879, pour que
soit établi à Hong Kong un observatoire chargé de ces tâches.»
– Early China Coast Meteorology: The Role of Hong Kong, par P.
Kevin MacKeown

En 1966, Peter MK Yau a permis à l’Observatoire de recevoir
des images de satellites en utilisant du matériel élémentaire
d’une valeur de 200 dollars É.-U. environ.
À droite, le typhon Judy capté en mai de cette année-là.
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1

World Today, avec l’autorisation
des bibliothèques de l’Université
de Hong Kong

L’Observatoire s’est lancé dans de nouveaux domaines ces
dernières décennies, dont la mesure du rayonnement nucléaire, l’intervention en situation d’urgence et l’expansion
des services météorologiques destinés au nouvel Aéroport
international de Hong Kong. Pour souligner son cent
trentième anniversaire et guider ses activités futures, il
a demandé au personnel de contribuer à l’actualisation
des textes qui énoncent son orientation, sa mission et
ses valeurs:

Orientation - Être un modèle d’excellence dans la protection des personnes et la construction d’une société
meilleure grâce à la science.

Sing Pao

HKO

Les typhons sont beaucoup moins meurtriers depuis quelques décennies. En 2012, le passage du violent système Vicente
(dont l’œil apparaît nettement sur l’ image radar du haut) a déclenché une alerte de niveau 10 – le plus élevé sur l’ échelle de
l’Observatoire – mais n’a fait aucune victime.

Yau, aujourd’hui spécialiste de la physique des nuages et
des cyclones tropicaux à l’Université McGill (Canada), a
participé à la mise au point de ce système de réception
d’images satellitaires. Lors d’une visite de l’Observatoire
en août 2013, il a rappelé l’esprit novateur qui animait
l’institution en 1966, quand il n’avait que 20 ans et occupait
les fonctions d’adjoint scientifique.4
Le personnel a fait preuve du même esprit créatif tout
au long de l’histoire de la VMM, alimenté principalement par le désir de servir la société en contribuant à la
réduction des risques de catastrophes. Il fallait innover
pour bâtir une ville qui résiste mieux au temps violent,
pour construire un nouvel aéroport international et pour
réagir face au changement climatique. L’Observatoire
a participé à de nombreuses réalisations, dont voici
quelques exemples: mise au point du premier système
de détection du cisaillement du vent à basse altitude
pour l’aéroport Kai Tak de Hong Kong, vers la fin des
années 1970, installation d’un radar acoustique Doppler pour déceler le cisaillement du vent dans la basse
atmosphère et étudier les phénomènes de ventilation
dans le cadre de la planification urbaine, au début
des années 1980, assemblage des premières stations
météorologiques automatiques, à la même époque,
élaboration du système SWIRLS de prévision immédiate des pluies (alerte à brève échéance de tempêtes de
pluie intenses liées à des systèmes localisés) dans les
années 1990, conception du premier système LIDAR
au monde d’alerte de cisaillement du vent en air clair.5
4

www.weather.gov.hk/hkonews/D4/news-20130830e.htm

5

Shun, C. M. et P. W. Chan, «Applications of an Infrared Doppler
Lidar in Detection of Wind Shear», J. Atmos. Oceanic Technol.,
25:637–655, 2008.

Le système SWIRLS a permis de diffuser des alertes de
glissement de terrain lors de fortes pluies. Il a bénéficié
d’une reconnaissance internationale au sein des projets de
démonstration en matière de prévision organisés pendant
les Jeux olympiques de 2008 à Beijing et l’Exposition
universelle de 2010 à Shanghai. Le système intègre
désormais les données d’un réseau régional de détection de la foudre installé récemment, initiative défendue
par l’Observatoire au milieu des années 2000; plusieurs
services de prévision immédiate de la convection en
ont découlé au profit des opérations aéroportuaires
et de la gestion de la circulation aérienne. Ces progrès
sont arrivés à point nommé, puisque l’intensification
des vols et l’expansion du terminal rendaient l’Aéroport
international de Hong Kong plus vulnérable aux conditions météorologiques extrêmes. La plus grande entreprise d’électricité de Hong Kong utilise depuis peu ces
applications de prévision immédiate pour conduire ses
activités. L’application sur téléphone mobile MyObservatory, premier service au monde de prévision immédiate
des pluies dans un secteur donné, repose également sur
les produits du système SWIRLS.
La capacité d’innover est cruciale pour offrir de bons
services météorologiques alors que les besoins des utilisateurs changent constamment et que les technologies
et les moyens de communication évoluent rapidement,
surtout à l’Observatoire. Nous avons parcouru un long
chemin en cinquante ans; nous n’utilisons plus «un
tas de vieux appareils pour obtenir des résultats qui
valent des millions de dollars», nous exploitons la fine
pointe de la technologie pour procurer une information
météorologique à toute personne en déplacement,
grâce au goût de l’innovation et au sens du service qui
animent l’Observatoire et son personnel.

WMO Bulletin 62 (2) - 2013 | 21

Cette nouvelle version a vite remporté un grand
succès; le nombre de téléchargements et de pages
consultées a atteint des sommets. L’application a
été téléchargée plus de 3,8 millions de fois sur des
plates-formes iOS ou Android. Ces derniers temps,
les utilisateurs ont consulté davantage de pages
de MyObservatory que de pages du site Web de
l’Observatoire. Le chiffre quotidien excède 100 millions – soit plus de 14 pages consultées en moyenne
par jour et par personne, sur une population totale

Les partenariats
On ne saurait exagérer l’importance des partenariats pour
les Services météorologiques nationaux (SMN) vu les
immenses progrès qu’a permis la VMM depuis cinquante ans
en intensifiant la coopération internationale dans le domaine
du temps, du climat et de l’eau. C’est encore plus vrai pour
un service de dimension modeste comme l’Observatoire.
Toujours prêt à innover et à servir, l’Observatoire a sollicité la collaboration des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), des universités et des
établissements de recherche, sur place comme à l’étranger.
Son personnel exécute en étroite concertation avec ses
homologues de la Chine continentale des projets d’intérêt
commun afin de rassembler leurs compétences et leurs
ressources – échange de données, utilisation de puissantes
plates-formes de calcul, par exemple.
Pendant les années qui ont suivi la création de
l’Observatoire, la coopération et les partenariats locaux
ont aidé à recueillir les observations météorologiques
voulues, en mer et en altitude notamment. La réception
des messages de navires au moyen de la télégraphie
sans fil, à partir de 1908, était solidement établie dans les
années 1920 et 1930 (10 000 messages par an environ). La
collaboration avec le secteur aéronautique a commencé à
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Le succès remporté par MyObservatory à Hong Kong a
incité l’Observatoire à mettre au point la première application mobile au monde de prévisions météorologiques
officielles, MyWorldWeather, qui prolonge le Service
d’information météorologique mondiale de l’OMM.
Ce service est maintenant offert en neuf langues: allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français,
polonais et portugais.

L’application mobile MyObservatory pour
plate-forme iOS et Android.

la même époque, par le premier sondage des températures
dans la haute atmosphère réalisé en 1924 avec l’aide de
l’armée britannique. Une école de formation des pilotes a
entrepris en 1938 de procéder à des observations régulières
en altitude, si bien que les comptes rendus quotidiens
d’aéronef étaient courants dès l’année suivante. Tant les

HKO

L’application mobile MyObservatory (www.hko.gov.
hk/myobservatory_e.htm) a été lancée au début de
l’année 2010. Elle fournissait des observations et
photographies du temps dans la zone la plus proche
de l’utilisateur, déterminée par la plate-forme mobile.
Quelques mois plus tard, le service a été amélioré
pour fournir un ensemble d’informations: prévisions
et alertes météorologiques, images radar et satellite,
données sur la foudre et les marées, suivi des cyclones
tropicaux, force du rayonnement ultraviolet, vidéos
de l’Observatoire sur YouTube et beaucoup plus. On
voulait ainsi répondre aux attentes des utilisateurs
suscitées par MyObservatory.

de 7,2 millions d’habitants. Un pic a été atteint le 22
septembre 2013, soit 205 millions de consultations,
alors qu’approchait le puissant typhon Usagi.

HKO

MyObservatory

Les membres du personnel du Service aérien gouvernemental
et de l’Observatoire vérifient la sonde de données
météorologiques fixée à l’aéronef Jetstream 41.

opérations aériennes que maritimes ont bénéficié en
retour des services météorologiques de l’Observatoire.
Le partenariat avec le secteur aéronautique a franchi une
nouvelle étape en 2011 lorsque l’Observatoire a décidé
d’effectuer, en collaboration avec le Service aérien gouvernemental, des vols de reconnaissance dans les cyclones
tropicaux au-dessus de la partie nord de la mer de Chine
méridionale; on avait choisi pour cela un aéronef à voilure
fixe, le Jetstream 41. Deux ans plus tôt, l’Observatoire avait
équipé cet avion d’une sonde météorologique dans le but
d’effectuer régulièrement des vols de collecte de données
sur la turbulence et le cisaillement du vent au profit de
l’Aéroport international de Hong Kong. L’assimilation
des paramètres mesurés à proximité des cyclones tropicaux dans le modèle de prévision numérique du temps
de l’Observatoire a réduit les erreurs de prévision des
trajectoires et a affiné la prévision des précipitations.
Les données sur les vents recueillies à basse altitude
ont également facilité l’évaluation opérationnelle de la
structure des vents accompagnant les cyclones tropicaux.
Il est assez courant aujourd’hui d’effectuer des vols de
reconnaissance lorsqu’un cyclone menace Hong Kong.
Les données obtenues sont transmises aux Membres de
l’OMM. Dans quelques années, le Jetstream 41 sera remplacé par un Challenger 605 qui larguera des catasondes.
La collecte et la transmission de données en temps réel à
proximité des cyclones tropicaux qui balayent la mer de
Chine méridionale seront alors une réalité.
La coopération internationale s’est amorcée dans les
années 1930, lorsque l’Observatoire a accueilli la première
Conférence des directeurs des Services météorologiques

Le réseau collectif d’information
météorologique (co-WIN)
Fruit d’une collaboration entre l’Université polytechnique de Hong Kong et l’Observatoire, ce réseau veut
promouvoir l’apprentissage par la pratique dans le
domaine du temps et du climat. Les membres de
Co-WIN peuvent installer une station météorologique
automatique de base, munie de logiciels et d’une
connexion Internet, qui transmettra des données à un
site Web (weather.ap.polyu.edu.hk). Une application
mobile permet également d’envoyer des photographies du temps sur Internet (co-win.org) et sur
FaceBook (www.facebook.com/icwos).
Le nombre de membres est passé de 35 à 130 depuis
le lancement du projet en août 2007. Il s’agit aussi bien
d’écoles primaires et secondaires que de centres gériatriques, de l’Association des scouts que de la branche
locale du WWF. Deux nouveaux membres, appartenant
au Comité des typhons CESAP/OMM – situés à Guam,

de l’Extrême-Orient. Le but était de signer un accord
régional sur la normalisation des signaux d’avis de
cyclone tropical (alors appelés codes de signalisation de
tempête non locale). Après la Deuxième Guerre mondiale,
le personnel de l’Observatoire a pris activement part à
une foule d’activités de l’OMM: renforcement des capacités, recherche sur les typhons et la mousson, résumés de
climatologie maritime, services météorologiques destinés au public, assistance météorologique à la navigation
aérienne, etc. Le point culminant de ces efforts a été la
création, dans les années 2000, du Centre d’information
sur les phénomènes météorologiques violents (SWIC) 6
et du Service d’information météorologique mondiale
(WWIS)7, ces deux initiatives permettent à la population
et aux médias, partout dans le monde, de consulter les
prévisions et les alertes officielles émises par les Membres de l’OMM. L’Observatoire n’y serait pas parvenu
sans la coopération et le partenariat d’autres Membres.
L’Observatoire pourrait donner une multitude d’exemples
de partenariats, mais la démonstration est faite: les services
fournis à la population n’auraient jamais pu atteindre un
tel niveau de qualité si les SMHN avaient dû s’en charger
séparément. Les partenariats conclus par l’entremise de
l’OMM sont indispensables pour réunir les compétences
et les ressources dont ne disposent pas encore certains
SMN, alors qu’ils souhaitent lancer des activités dans le
domaine du temps, du climat et de l’eau. Les résultats
d’une telle collaboration profitent à l’ensemble des SMN
et, en dernière analyse, à la société tout entière.
6

http://severe.worldweather.wmo.int/

7

http://worldweather.wmo.int/

États-Unis d’Amérique, et aux Philippines – ont donné
une envergure internationale au projet. Le réseau CoWIN a reçu en 2010 le prix Vaisala pour les instruments
et les méthodes d’observation décerné par la Société
royale de météorologie du Royaume-Uni.

Page FaceBook du service CWOS, rattaché à Co Win, qui
permet aux membres d’ échanger des photographies des
conditions météorologiques.
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La série chinoise FY-3 pourrait compléter la
constellation de satellites
Le Gouvernement de la Chine a adopté un plan
décennal qui prévoit le lancement de onze satellites
opérationnels dans le cadre du programme de satellites météorologiques Feng-Yun (FY), qui signifie
«Vent et Nuage».
Le satellite FY-3C, mis en orbite le 23 septembre, est le
troisième d’une série de sept satellites météorologiques
FY 3 héliosynchrones. Comme leur durée de vie est
de trois ans, le remplacement s’effectue en lançant
tous les deux ans un nouveau satellite. La série FY-3 à
orbite polaire dessert les utilisateurs du monde entier.

services climatologiques puissent être intégrés dans
les activités des SMHN.
La science, l’innovation et le partenariat sont inscrits
dans les gènes de l’Observatoire. Nous continuerons
à participer activement aux travaux de l’OMM, à renforcer la collaboration avec nos partenaires à tous les
échelons, à saisir les occasions de développement qui
se présentent et à relever les défis qui nous attendent.
Face aux possibilités et aux difficultés que comporte
l’évolution du climat, nous continuerons à servir la
société en procurant une information fondée sur la
science.

L’Administration météorologique chinoise cherche
à améliorer le WIGOS en collaborant avec d’autres
exploitants de satellites. De concert avec le Programme spatial de l’OMM et avec l’assistance de
l’Organisation européenne pour l’exploitation
de satellites météorologiques (EUMETSAT) et
de l’Administration américaine pour les océans
et l’atmosphère (NOAA), elle procède actuellement à une étude de faisabilité et à une analyse
de développement d’une série de satellites FY-3
sur orbite de début de matinée qui comblerait
les lacunes de la constellation sur orbite polaire.
Une telle initiative aiderait grandement à affiner
la prévision numérique du temps à l’échelle du
globe.

Les satellites offrent un point de vue sans pareil sur les phénomènes météorologiques et climatologiques de la
planète. Cette mosaïque provient d’un imageur spectral à résolution moyenne placé à bord d’un satellite FY-3A de
l’Administration météorologique chinoise

24 | WMO Bulletin 62 (2) - 2013

CMA

Alors que se met en place le Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC), l’Observatoire
entreprend des projets locaux avec divers partenaires,
tels le Bureau de génie géotechnique, le Département
de l’approvisionnement en eau ou les compagnies
d’électricité et de gaz. Le but est d’élaborer des services
d’information climatologique qui auront des applications dans la réduction des risques de catastrophes,
la gestion des ressources en eau et le secteur de
l’énergie. La société sera ainsi mieux préparée face
au changement climatique. L’Observatoire est tout
disposé à transmettre l’expérience qu’il a acquise au
sein d’initiatives internationales afin que de nouveaux

Les avantages du Système
d’information de l’OMM pour
les utilisateurs

par Markus Heene1

D’immenses efforts ont été accomplis depuis deux ans
pour que le Système d’information de l’OMM (SIO)
soit pleinement opérationnel. Les trois grands Centres
mondiaux du système d’information qui ont permis le
lancement officiel du SIO en janvier 2012 ont été rejoints
par quatre centres, et huit autres viendront s’y ajouter en
2014. Ensemble, ces quinze centres joueront un rôle de
premier plan pour que le système mondial d’échange de
données sur le temps, le climat et l’eau entre dans l’ère
d’Internet. L’infrastructure étant pratiquement achevée,
les prochaines années verront se concrétiser les énormes
avantages que promettait d’apporter ce concept novateur,
puisque tous les Membres de l’OMM contribueront activement au SIO et transmettront davantage de données.1
La mise en place du SIO découle d’une résolution adoptée
en 2003 par le Congrès météorologique mondial en vue
d’étendre et de renforcer la gestion et la diffusion des
données détenues par les Membres. Jusque là, la Veille
météorologique mondiale et les programmes associés
étaient seuls à pouvoir échanger des données, par le
biais du Système mondial de télécommunications (SMT).
Grâce au SIO, d’autres programmes de l’OMM et initiatives internationales peuvent aujourd’hui transmettre et
consulter ces données et tous les utilisateurs bénéficient de
meilleurs services de gestion et de recherche. Pour assurer
une évolution sans heurt, le SIO repose sur l’architecture
du SMT, tient compte des installations et investissements
existants et offre assez de souplesse pour que les systèmes
participants puissent étendre leurs capacités en fonction de
l’évolution des responsabilités qui sont les leurs à l’échelle
nationale et internationale.

Relier entre eux les centres de données
Le SIO a été pensé de manière à poursuivre les opérations
actuelles du SMT qui sont fiables, efficaces et gérées
1

Correspondant pour le SIO, Deutscher Wetterdienst

avec soin, tout en intégrant les systèmes modernes
fondés sur les technologies Internet en rapide évolution.
On peut donc considérer que le SIO comprend deux
volets: le premier concerne le fonctionnement du SMT
pour les données critiques sur le plan des opérations
et des délais, le deuxième ajoute à cela les nouvelles
technologies de l’information pour offrir des services
souples de recherche, de consultation et d’extraction.
Les participants ont ainsi la possibilité de réutiliser leurs
systèmes anciens en les complétant par les services
du SIO. De plus, un Membre de l’OMM peut déléguer
la fourniture de certains services à d’autres Membres.
Ces deux principes – réutilisation des systèmes et
délégation à d’autres – permettent à tous les Membres
d’entrer facilement dans le SIO.
Le SIO regroupe trois catégories de centres. Les Centres
mondiaux du système d’information (CMSI) sont la principale innovation. Chacun gère un catalogue complet de
métadonnées en synchronisme avec les autres, conserve
en mémoire pendant 24 heures l’ensemble des données
et produits devant faire l’objet d’un échange à l’échelle
mondiale et offre des services souples d’abonnement.
Les CMSI sont reliés par le réseau principal du SIO afin
que les avis soient diffusés sur l’ensemble du système
dans les deux minutes suivant l’initialisation. Les trois
centres qui sont entrés en service en janvier 2012 se
trouvent à Beijing (Chine), Offenbach (Allemagne) et
Tokyo (Japon) 2. Ils ont été suivis par Melbourne (Australie), Toulouse (France), Séoul (République de Corée)
et Exeter (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord). Les centres de Brasilia (Brésil), New Delhi
(Inde), Téhéran (République islamique d’Iran), Moscou
(Fédération de Russie), Djedda (Arabie saoudite) et
Washington (États-Unis d’Amérique) seront bientôt
2

Voir également le communiqué de presse No 939 diffusé en
2012: Un nouveau système d’information sur le temps et le
climat devient opérationnel, http://www.wmo.int/pages/
mediacentre/press_releases/pr_939_fr.html
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• Centre radiométrique mondial
• Centres régionaux
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Centres mondiaux de données
de l’OMM, projets internationaux
(HALO du GMES, etc.)

Diffusion par satellite
(IGDDS, EUMETSAT, etc.)

Catégories de centres du SIO et principaux liens entre eux
(source: Guide du SIO, OMM-No 1061)

opérationnels. Enfin, les CMSI de Pretoria (Afrique du
Sud) et de Casablanca (Maroc) entreront en service
en 2014.

collecte de données et 15 Centres mondiaux du système
d’information, opérationnels ou pré-opérationnels.

Trouver des données grâce au catalogue
La deuxième catégorie est formée par les Centres nationaux du SIO. Le Conseil exécutif de l’OMM a décidé en 2013
que tous les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des Membres en feraient partie. Les mesures
à prendre pour devenir un centre national sont plutôt
réduites. Chacun est associé à un CMSI pour le transfert
aval ou amont de données – via Internet, le SMT ou un
Centre régional de télécommunications du SMT. La
seule tâche nouvelle est la transmission de métadonnées qui décrivent les données et produits fournis afin
de permettre la recherche.
Les Centres de production ou de collecte de données
(CPCD) composent la troisième catégorie. Ils recueillent, diffusent, valorisent et archivent les données et
produits régionaux ou liés à des programmes particuliers. Comme les Centres nationaux, ils offrent des
services de recherche, de consultation et d’extraction.
Ils transmettent les métadonnées de recherche à leur
CMSI principal. Parmi ces centres figurent les Centres
régionaux de télécommunications, l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT), le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et le Centre
africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD).
Depuis novembre 2013, le SIO compte quelque 230
Centres nationaux, 130 Centres de production et de
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Lors du lancement officiel en janvier 2012, le SIO détenait un riche catalogue de quelque 135 000 relevés de
métadonnées de recherche, dont 75 000 décrivaient les
données et produits du SMT et 60 000 d’autres données
et produits. Le catalogue renferme aujourd’hui près de
150 000 relevés.
Le profil des métadonnées de recherche est conforme à la
norme ISO 19139. Le choix s’est porté sur une norme bien
établie afin que les Membres et les autres fournisseurs
du SIO puissent réutiliser les métadonnées de recherche
dans le cadre de programmes nationaux, régionaux et
interrégionaux. Par exemple, il est possible de réutiliser
les métadonnées de recherche du SIO, sans modification,
au sein de l’Infrastructure pour l’information spatiale en
Europe (INSPIRE) ou du Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS).

Servir les utilisateurs des données
Le SIO dessert une multitude d’utilisateurs en formant
un guichet unique pour toutes les activités touchant
à la gestion des données. Pour la première fois, les
détenteurs de droits d’accès peuvent trouver et récupérer aisément, au même endroit, toute l’information
sur le temps, le climat et l’eau dont ils ont besoin.
Les données et produits d’intérêt mondial restent
disponibles 24 heures dans la mémoire des CMSI. Les

utilisateurs autorisés accèdent immédiatement aux
données, ils n’ont plus à attendre indéfiniment que
leur demande passe par divers centres du SMT. De
plus, ils peuvent modifier facilement leur abonnement
et conserver leurs métadonnées de recherche si
nécessaire.
Le SIO est en service depuis près de deux ans et il est
temps de former les utilisateurs afin qu’ils se familiarisent avec les services offerts. Les CMSI organisent des
réunions d’information et des activités de renforcement
des capacités pour expliquer le concept du SIO aux
utilisateurs et examiner avec eux les métadonnées
de recherche et les procédures de transmission des
données et produits. Ils dressent également la liste
des besoins des utilisateurs et recueillent directement
leur avis. Cette remontée d’information est cruciale
pour améliorer les services. Les deux parties en profitent: les utilisateurs reçoivent de meilleurs services
et réduisent leur charge de travail quotidienne, tandis
que les fournisseurs peuvent faire un meilleur usage
des ressources ainsi libérées, ce qui améliore encore
les services qu’ils procurent et accroît le degré de
satisfaction des utilisateurs.

Le SIO dessert des utilisateurs très différents, en plus
d’aider les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux dans leurs activités de surveillance et de
prévision. En voici deux illustrations:
• Une doctorante sud-africaine étudie les anomalies
climatiques en Asie de l’Est – En envoyant une simple
demande de recherche à son CMSI, elle obtient toutes
les données d’observation et tous les produits qui
correspondent à sa requête. Grâce aux métadonnées
de recherche, elle connaît le format des données et
sait où trouver d’autres informations pour le décodage. Après avoir téléchargé quelques exemplaires,
avoir procédé avec succès au décodage et avoir
vérifié ses procédures d’importation, elle souscrit un
abonnement pour pouvoir extraire régulièrement les
données en question.
• Un Service météorologique et hydrologique national
a besoin de métadonnées pour les produits publics
de son portail de données GEO et veut faire connaître ses produits dans le monde – Le gestionnaire
de données se connecte au CMSI principal et, à
l’aide de l’éditeur en ligne, il crée les métadonnées

Moscou
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Offenbach

Toulouse

Washington

Beijing
Téhéran

Casablanca

Djedda

Séoul
Tokyo

New Delhi

Brasilia
Pretoria
Melbourne

Centres mondiaux du système d’ information en 2013
-opérationnels

-pré-opérationnels (source: Hermann Asensio, DWD)
La liste des CMSI opérationnels peut être consultée sur le site: www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/
GISCs.html.
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pour les météogrammes diffusés sur le Web. Après
avoir sauvegardé les relevés de métadonnées, il les
télécharge pour son portail national GEO. Pendant
ce temps, les autres CMSI sont venus chercher les
relevés qui sont ainsi disponibles dans le monde
entier.
Un exemple bien réel est le projet BALTRAD financé par
l’Union européenne, qui a mis en place un réseau de
radars météorologiques dans la région de la mer Baltique.
Le projet a besoin que le plus grand nombre possible
de stations des organismes participants transmettent la
hauteur totale des précipitations déversées en 12 heures.
L’analyste lance sur le SIO une recherche combinée de
données sur les précipitations mesurées dans la région.
Après avoir choisi les valeurs qui l’intéressent, il souscrit
au service afin de les récupérer.

l’eau. Qui plus est, le SIO intensifiera la communication
entre les Membres et inspirera de nouvelles formes de
coopération dans divers domaines émergents.
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Trouver un boson de Higgs
dans une botte de foin

par Andrew Purcell1 et Alberto Pace2

Comme l’a montré l’article qui précède, la météorologie
augmente rapidement sa capacité de gérer et de distribuer le volume croissant de données et d’informations
produites par les Membres de l’OMM et diverses organisations. Il va de soi que d’autres branches scientifiques et techniques cherchent, elles aussi, le meilleur
moyen de structurer d’énormes quantités de données. Et
comme l’OMM, elles relèvent ce défi en mettant à profit
l’expansion du réseau Internet, l’augmentation de la
puissance des ordinateurs et l’affinement des logiciels.12
Nous verrons ici quelle stratégie a adoptée l’Organisation
européenne pour la recherche nucléaire, mieux connue
sous son acronyme CERN, qui se trouve à quelques
1

Rédacteur en chef du bulletin International Science Grid This
Week au CERN

2

Chef du groupe Stockage et gestion des données au
Département IT du CERN

kilomètres seulement du siège de l’OMM à Genève. Si
les besoins du CERN en matière de gestion des données
diffèrent à bien des égards de ceux de la météorologie,
il est intéressant de comparer sa stratégie à l’approche
mise en œuvre par le Système d’information de l’OMM.
Lorsque des particules entrent en collision, les données
explosent. Le Grand collisionneur de hadrons (LHC)
du CERN produit un million de gigaoctets de données
par seconde. Même en ne conservant que les plus
intéressantes, grâce à des systèmes de filtrage très
poussés, le CERN doit gérer au-delà de 25 millions de
gigaoctets de données chaque année — ce qui équivaut
à plus de 5 millions de DVD. L’analyse à effectuer pour
extraire une information utile est une entreprise colossale
qui exige une collaboration à l’échelle mondiale. Peu
d’organisations sont sans doute confrontées à un défi

La Grille ne dort jamais: le 1er janvier 2013, juste après minuit, quelque 250 000 tâches étaient
exécutées simultanément.
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aussi grand, mais d’importants enseignements peuvent
être tirés de la façon dont le CERN gère ces données.
Les systèmes informatiques utilisés par la science
reposent sur trois piliers:
• Le traitement — De nombreux processeurs sont
parfois nécessaires pour transformer et analyser les
données issues d’un projet de recherche particulier.
L’analyse des données provenant du LHC, par exemple,
requiert une puissance informatique équivalant à 300
000 cœurs de processeurs des ordinateurs personnels
les plus rapides offerts aujourd’hui.
• La mise en réseau — Il faut absolument disposer d’un
réseau rapide, avec une grande largeur de bande
vers Internet, pour que les centres et laboratoires
de recherche disséminés sur la planète aient accès
à l’infrastructure informatique.
• La gestion des données — Les données doivent être
stockées, transférées au moment opportun vers les
ressources informatiques disponibles et transmises
à une multitude d’utilisateurs (universités, centres de
recherche, etc.). La conservation à long terme peut
aussi être cruciale.

Un ordinateur planétaire
Le Centre de données du CERN héberge 88 000 cœurs
de processeurs qui sont alimentés par une infrastructure de 3,5 mégawatts. En dépit de ces chiffres
impressionnants, il détient seulement 15 % de la puissance de calcul nécessaire pour traiter la multitude de
données produites par le LHC, même après que des
algorithmes de filtrage complexes en ont supprimé
99 % environ.
Il était clair, dès la fin des années 1990, que le volume
de données attendues du LHC excéderait de beaucoup la puissance de calcul détenue sur place. C’est
pourquoi le CERN a lancé en 2001 le projet de Grille
de calcul mondiale pour le LHC (WLCG); il s’agit d’un
réseau qui relie les installations de traitement et de
stockage de plus de 150 centres répartis dans près de
40 pays. Le service a débuté en 2003 et le réseau s’est
renforcé en augmentant pas à pas sa performance.
L’inauguration officielle a eu lieu en 2008. La Grille est
utilisée aujourd’hui par quelque 10 000 physiciens et
permet en moyenne d’exécuter simultanément au-delà
de 250 000 tâches.

CERN

Les ordinateurs sont des outils indispensables dans
presque toutes les branches scientifiques, mais
ils n’ont jamais été aussi intégrés à la recherche
qu’aujourd’hui. Par le passé, la science se servait surtout de l’informatique pour traiter l’information, mais

les technologies de stockage, traitement, distribution
et conservation à long terme ont beaucoup évolué ces
dernières années. Le CERN a profité de cette évolution,
à laquelle il a d’ailleurs contribué; la stratégie qu’il a
mise en œuvre est un parfait exemple de la façon de
gérer efficacement des volumes considérables de
données scientifiques.

La manutention des bandes magnétiques est entièrement automatique. Dans
les salles d’archivage, des bras robotisés transportent les cartouches entre les
étagères et les lecteurs. Plus de 100 pétaoctets de données y sont stockées en
permanence, l’ équivalent de 700 ans de films en haute définition.
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La force du nombre
La Grille WLCG comprend plusieurs niveaux. Une
première copie de toutes les données est stockée au
CERN lui-même (niveau 0). De là, une deuxième copie
est envoyée à onze grands centres de données dans le
monde (niveau 1). Les centres de Russie et de Corée
du Sud devraient bientôt rejoindre la Grille, portant à
treize le nombre de sites qui composent le niveau 1.
Les centres de niveau 1 se chargent de l’archivage à
long terme et procèdent à un deuxième traitement des
données. Chacun d’eux est relié à plusieurs sites (niveau
2) qui se trouvent généralement dans la même région
du globe. Il existe ainsi quelque 140 sites de niveau
2. La plupart sont des départements d’universités ou
des laboratoires de physique qui, en dépit de leur taille
modeste, fournissent régulièrement plus de la moitié
des ressources totales. C’est là que s’effectue vraiment
l’analyse des données physiques.
Le CERN et le Centre de recherche Wigner pour la physique ont inauguré cette année à Budapest, Hongrie, une
extension du Centre de données du CERN. Environ 500
serveurs, 20 000 cœurs de processeurs et 5,5 pétaoctets
de stockage sont déjà opérationnels sur le site. Les
liaisons réservées et redondantes de 100 gigaoctets
par seconde qui relient les deux emplacements sont
fonctionnelles depuis février 2013 et comptent parmi
les premières liaisons transnationales réalisées sur une
telle distance. Les installations du centre Wigner, gérées
à distance depuis le CERN, augmentent notablement
les capacités du niveau 0.

une bonne gestion des données — architecture, règles
et procédures régissant l’ensemble des activités et la
durée de vie des données.
Les flux de données peuvent être extrêmement complexes au sein de grands projets de recherche, quand
on effectue des copies dans de nombreux sites afin
de réduire les risques de perte advenant un incident
majeur, d’accroître le nombre de cœurs de processeurs capables de traiter les données simultanément
ou d’augmenter le débit dans le cas de transfert à la
demande (plusieurs copies pouvant fournir les données en parallèle).

Les groupes d’unités de stockage
Les expériences de physique réalisées avec le LHC au
CERN donnent un bon exemple de ces techniques de
gestion des données. Les résultats de ces expériences
passent régulièrement d’un groupe d’unités de stockage
à l’autre, que ce soit pour réduire les coûts ou parce que
la qualité du service diffère. Un groupe reposant sur
des disques à circuits intégrés, de multiples copies des
données et un réseau rapide peut servir, par exemple, à
stocker des données brutes de grande valeur qui n’ont
pas encore été analysées. Lorsque le traitement est
terminé, les mêmes données sont envoyées dans un
centre d’archivage à faible coût mais à temps d’attente
élevé, quand la fiabilité à long terme est l’élément crucial.
De même, certains résultats intermédiaires de l’analyse,
qu’il est possible de recalculer en cas de perte, seront
sans doute dirigés vers une installation de stockage
temporaire à temps d’attente court, haut débit, faible
coût et fiabilité moindre, appelée «espace de travail».

La circulation des données
Dans un vaste réseau informatique réparti, c’est la
distance entre les installations de calcul et les lieux de
stockage qui limite le plus les opérations de traitement.
De grands volumes de données doivent être transférés,
souvent par le réseau Internet des universités ou par
des réseaux privés à fibres optiques, ce qui crée des
délais pendant lesquels certaines unités ne fonctionnent
pas. Il est donc essentiel d’établir une bonne stratégie
de répartition des données pour exploiter pleinement
les ressources informatiques à tout moment.
L’ef ficacité globale est largement tributaire des
méthodes de mise en cache des données et de la vitesse
de passage de la mémoire hors ligne à la mémoire en
ligne, du site distant au site local, du serveur au disque
local et du disque local à la mémoire vive. De même,
les techniques employées pour corriger les erreurs et
copier les données peuvent conditionner largement la
disponibilité et la fiabilité. Pour toutes ces raisons, les
opérations de calcul scientifique d’envergure requièrent

La gestion des données issues des expériences LHC est
bien sûr beaucoup plus complexe que ne le laisse supposer
cette rapide esquisse et recourt toujours à des groupes
d’unités de stockage offrant une qualité de service différente (sur le plan de la fiabilité, de la performance et
du coût). Divers outils sont également nécessaires pour
traiter et transférer les données d’un groupe à l’autre.
La nécessité de disposer d’une architecture de stockage composite pour gérer efficacement les multiples
flux de données issues de la recherche scientifique est
évidente; le moindre ordinateur renferme déjà plusieurs
types de mémoires: caches de niveau 1 et 2, mémoire
vive, disque dur. Simplifier le système pour n’utiliser
qu’un seul type de mémoire entraînerait sûrement des
problèmes.

Regrouper les groupes?
L’obligation de disposer de nombreux groupes offrant
une qualité particulière de service est sans doute ce qui
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distingue le plus le «stockage en nuage» et le «stockage
en volume» pour gérer de grandes quantités de données:
• Dans le modèle en nuage, toutes les données sont
stockées dans un immense groupe plat et homogène
(avec généralement trois copies réparties sur différents sites). Aucun transfert n’est donc nécessaire.
Comme un seul groupe renferme toutes les données,
la qualité du service est uniforme, ce qui devient très
vite sous-optimal (et donc peu économique) quand
le volume de données augmente au point que le
stockage en vient à représenter une grande partie
du coût total du projet scientifique.
• Au contraire, l’approche en volume ne se limite pas
à un seul groupe. Elle fait appel aux notions de flux,
de durée de vie, de mouvement et d’emplacement
des données et compose une architecture fondée
sur plusieurs groupes offrant une qualité de service
différente, ce qui permet de réduire sensiblement et,
en principe, d’optimiser le coût du stockage.

Les différents supports

Nous avons découvert que les disques durs étaient un
moyen rentable (0,03 € par gigaoctet) de stocker des
données en ligne (hors consommation électrique d’un
fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et offraient
un rendement acceptable (100 mégaoctets par seconde
pour lire ou écrire un seul flux de données, avec un
temps de recherche de quelques millièmes de seconde).
En revanche, leur fiabilité est insuffisante pour offrir un
bon service: au cours d’une journée ordinaire, 5 des 80
000 disques que possède le Centre de données du CERN
tombent en panne. Le taux de perte quotidien se situe
donc aux alentours de 10 000 gigaoctets, l’équivalent
du contenu de 5 000 boîtes aux lettres électroniques de
taille moyenne. C’est beaucoup trop; stocker une seule
copie sur un seul disque n’est pas une solution viable.

Longue vie au stockage à long terme
Il en va tout autrement avec les bandes, qui se présentent
sous la forme de cartouches de 4 000 à 5 000 gigaoctets
dont le coût (0,02 € par gigaoctet) se compare à celui
des disques. Leur principal inconvénient est le long
temps d’attente (d’accès); il faut quelques minutes
pour rembobiner la bande, la retirer, placer une autre
cartouche et parvenir à l’endroit où se trouvent les données voulues. En dépit de cette réputation de lenteur,
une fois que la bande est bien positionnée, la vitesse de
lecture ou d’écriture est en général deux fois plus rapide

CERN

Quiconque utilise un ordinateur, au travail ou à la maison, a une bonne idée de ce qu’on peut attendre des
disques durs. Ils ont la réputation d’être assez rapides
et bon marché. La plupart des utilisateurs d’un ordinateur portable ou de bureau diraient également que les
disques durs sont fiables car ils n’ont jamais perdu de
données — même s’ils savent que cela peut arriver. Au
Centre de données du CERN, nous pouvons mesurer de

manière méthodique la qualité de différents supports
au moyen d’immenses volumes de données. Et nous
sommes parvenus à certaines conclusions surprenantes.

Le Centre de données du CERN renferme des serveurs et des dispositifs de stockage pour le «niveau 0» de la Grille et en vue
d’autres analyses, mais également pour des systèmes essentiels au fonctionnement quotidien du laboratoire.
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que celle d’un disque dur. De plus, les dérouleurs sont
munis de têtes de lecture et d’écriture séparées, ce qui
permet de lire les données «à la volée» juste après les
avoir écrites et double encore la vitesse quand il faut
vérifier les données. À la différence des disques durs,
les bandes ne consomment d’électricité que pendant la
lecture ou l’écriture.
Les disques et les bandes se différencient aussi par
leur fiabilité. Quand un problème survient avec une
bande, on perd seulement les données stockées sur
un tronçon de la bande, le reste peut toujours être
lu. Ce genre d’«incident» provoque une perte allant
de quelques centaines de mégaoctets à quelques
gigaoctets, soit mille fois moins qu’avec un disque.
Le Centre de données du CERN confirme ces chiffres;
avec plus de 50 000 bandes, les pertes annuelles de
données stockées sur bandes s’établissent à quelques
centaines de gigaoctets, contre quelques centaines de
téraoctets pour les disques durs.
Par ailleurs, les défaillances des bandes sont très peu
liées les unes aux autres; la probabilité qu’une opération
d’écriture sur la bande A échoue est largement indépendante de la probabilité que survienne un problème avec
la bande B. La corrélation est beaucoup plus étroite entre
les disques durs placés dans le même serveur ou liés au
même contrôleur – la probabilité d’une deuxième défaillance est beaucoup plus élevée que la probabilité de la
première. L’indépendance des pannes est essentielle pour
accroître la fiabilité du service, aspect qui fait souvent
dans les architectures où les serveurs renferment un
grand nombre de disques.

Conflits et intégrité des données
Le Centre de données du CERN a enregistré à ce
jour plus de 100 pétaoctets (soit 100 millions de
gigaoctets) de données de physique provenant du
LHC, l’équivalent de 700 ans de films en haute définition. Au cours des trois dernières années seulement, les collisions réalisées dans le LHC ont produit
quelque 75 pétaoctets de résultats. L’essentiel des
données (à peu près 88 pétaoctets) est stocké sur
bande. Le CERN a huit bibliothèques de bandes
robotisées réparties dans deux bâtiments, chaque
bibliothèque pouvant contenir jusqu’à 14 000 cartouches. Il possède au total 52 000 cartouches. Le
reste des données (13 pétaoctets) est stocké sur un
système de disques durs optimisé pour une analyse
rapide et accessible à un grand nombre d’utilisateurs
simultanément. Les données se trouvent sur plus de
17 000 disques reliés à 800 serveurs.

Dans un système composite comme celui du CERN, il
est important de veiller à ce que toutes les copies de
données conservées dans des groupes différents soient
identiques. Si les logiciels fonctionnaient toujours à la
perfection, le copiage basé sur les métadonnées serait
suffisant pour garantir le degré de cohérence voulu.
Cependant, lorsque des conflits surgissent entre les jeux
de données conservés dans des groupes différents, il
faut pouvoir pouvoir régler le problème en suivant une
stratégie bien définie.
La sécurité est également cruciale pour garantir l’intégrité
des données à long terme. Toute requête exécutée par un
service de stockage doit être rapportée à une instance
précise, laquelle doit pouvoir être reliée à une personne.
Les questions de sécurité peuvent, par exemple, nécessiter de recourir au cryptage ou d’imposer des limites aux
données que peut consulter ou modifier un utilisateur.
Une protection élevée exige cependant de trouver un
compromis entre la performance, l’évolutivité et le coût.

Conclusions
On voit que, si la gestion d’un volume considérable
de données scientifiques, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, est une tâche complexe, elle n’en est pas moins
réalisable. Il est important de construire des systèmes
robustes, car les composantes d’un dispositif aussi
imposant présenteront forcément des défaillances
à un moment ou l’autre. Rappelons qu’il a fallu plus
d’une décennie pour bâtir la Grille WLCG. Les réseaux
se sont révélés beaucoup plus fiables qu’on ne le
pensait, et beaucoup moins coûteux. La fédération
d’instances du monde entier a également assuré le
succès, puisque les chercheurs veulent continuer à
accéder à «leurs» données même s’ils passent d’un
établissement à l’autre.
Le CERN est l’un des organismes qui gère le plus grand
volume de données, grâce à des solutions de traitement,
de distribution et d’analyse ultra-modernes. Il s’attaque
maintenant aux défis que présente la conservation à
long terme. La protection et la pérennité des données
exigent des efforts permanents, même après que le
financement des expériences a cessé. Les bailleurs de
fonds exigent de plus en plus que des mesures soient
prises à cet effet. On ne peut que s’en réjouir, car nous
avons à l’égard des générations futures l’obligation de
préserver avec soin les données issues des expériences
du CERN.
Pour en savoir plus sur la gestion des données au CERN,
regarder la vidéo: http://cds.cern.ch/record/1541893
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Lauréat du Prix de l’OMI:
Professeur Zaviša Janjić

Le cinquante-septième Prix de l’Organisation météorologique
internationale (OMI) a été décerné au Professeur Zaviša Janjić
afin de souligner le travail remarquable qu’il a accompli
sa vie durant pour faire avancer les aspects théoriques
et pratiques de la modélisation de l’atmosphère et de la
prévision numérique du temps. On lui doit notamment
la mise au point de plusieurs générations de modèles
de l’atmosphère à partir de méthodes numériques et de
schémas de paramétrisation novateurs. Le Professeur
Janjić a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration des
fondements scientifiques de plusieurs modèles, dont celui de
l’Institut d’hydrométéorologie et de l’Université de Belgrade
(HIBU), l’Eta du NCEP, le modèle non hydrostatique d’échelle
moyenne pour la recherche et la prévision météorologique
(WRF NMM) et le récent NMMB multi-échelles unifié. Ces
systèmes ont servi à étudier et à anticiper les conditions
météorologiques dans le monde entier, ont inspiré les travaux
de nombreux chercheurs et ont fourni des prévisions à des
millions d’utilisateurs. Le Professeur Janjić a accepté de
répondre à nos questions à l’occasion de la cérémonie de
remise du Prix de l’OMI, en mai 2013.
Qu’êtes-vous le plus fier d’avoir accompli?
«Ma carrière a été parsemée de défis. Il m’a fallu
des années pour résoudre certains problèmes,

Cérémonie de remise du Prix en mai 2013
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et plusieurs ne sont toujours pas résolus. À part
l’enseignement, j’ai surtout travaillé dans les Services
météorologiques, où on est constamment confronté
à des difficultés qu’il faut régler sur-le-champ. C’était
exigeant, mais stimulant sur le plan scientifique et, je
pense, très bénéfique puisque je pouvais avoir une
meilleure vue d’ensemble et apporter une réponse
plus cohérente aux diverses questions qui se posaient.
«En début de carrière, je me suis surtout intéressé aux
méthodes numériques de discrétisation des processus
hydrostatiques. Quand j’étais doctorant, j’avais trouvé une
solution stable et efficace au problème de découplage
sur des grilles horizontales semi-décalées, en ciblant
uniquement les termes les plus pertinents de l’équation
de continuité. Cela a donné lieu à mon premier article
dans une revue scientifique digne de ce nom.
«Je me suis également attaqué à l’erreur de la force du
gradient de pression dans les systèmes de coordonnées qui suivent le terrain et aux transformations de
l’énergie cinétique et potentielle par le biais du terme
“oméga-alpha” de l’équation thermodynamique. J’ai
trouvé une explication pour l’erreur de la force du
gradient de pression, j’ai proposé une façon de la
minimiser et j’ai élaboré un schéma de conservation
de l’énergie pour le terme oméga-alpha de l’équation
thermodynamique. Contrairement à la méthode classique de division temporelle, j’ai conservé l’advection
de pression dans le terme oméga-alpha au sein du
groupe du mode rapide. Le système était ainsi divisé
en sous-systèmes conservant l’énergie.
«Mais le problème qui m’a toujours fasciné est la nonlinéarité des flux atmosphériques. Dans ce domaine, je
me suis inspiré des travaux d’Akio Arakawa. Son jacobien
conservant l’énergie, l’enstrophie et la quantité de mouvement qui contrôle la cascade non linéaire d’énergie
est peut-être l’apport le plus important du siècle dernier

aux méthodes numériques utilisées dans les modèles
atmosphériques. Cependant, quand j’ai commencé à
étudier les flux non linéaires, on n’était même pas certain de pouvoir appliquer convenablement le jacobien
d’Arakawa aux grilles horizontales semi-décalées. Le
premier schéma non linéaire que j’ai conçu conservait
l’énergie et l’enstrophie; mais je me suis vite rendu
compte que la conservation formelle de l’énergie et de
l’enstrophie sur des grilles horizontales semi-décalées
n’était pas suffisante pour bien contrôler la cascade
d’énergie non linéaire sur toute la gamme du spectre.
En étudiant davantage le jacobien d’Arakawa, j’ai découvert certaines propriétés inconnues jusque-là; je les ai
utilisées pour élaborer un nouveau schéma d’advection
pour les grilles semi-décalées qui conservait plusieurs
propriétés intrinsèques et contrôlait la cascade non
linéaire de manière plus stricte que tout autre schéma.
Ces efforts ont été récompensés; comme je l’espérais,
les calculs étaient remarquablement stables et exempts
de bruit dans tous les modèles à partir du modèle HIBU,
et dans la reproduction réussie de la forme du spectre
atmosphérique qui n’était pas un simple effet cosmétique
dû aux filtres numériques. C’est ce dont je suis le plus fier.
«Par la suite, j’ai “isotropisé” tous les opérateurs de
divergence et d’advection, suivant la particularité du
jacobien d’Arakawa voulant que chaque point de grille
échange des flux avec huit points adjacents. J’ai aussi
élaboré une physique temporaire «minimum». Pour
commencer, j’ai introduit toutes ces nouveautés dans
le modèle HIBU. Mes travaux sur l’erreur de la force
du gradient de pression et sur le terme oméga-alpha,
ainsi que mon premier schéma conservant l’énergie
et l’enstrophie étaient décrits dans ma thèse de doctorat et dans un article qui m’a valu le Prix de l’OMM
destiné à récompenser de jeunes chercheurs. Pour
un autre article, sur la façon de prévenir la séparation
aux échelles inférieures à la grille dans le modèle
HIBU, j’ai reçu le Prix de l’OMM attribué au titre du
Fonds d’affectation spéciale Borivoje Dobrilovic.»
Quels défis scientifiques ont marqué la suite de votre
carrière?
«La dynamique du modèle Eta du NCEP reposait sur
les mêmes principes que ceux utilisés dans le modèle
HIBU, mais avec la possibilité de bloquer le flux par
des montagnes en escalier. Deux grands défis se sont
présentés à moi quand je suis arrivé au CMN/CNEP,
où j’allais rester plus de vingt ans. Le premier concernait la vectorisation de la dynamique; le deuxième
était beaucoup plus complexe, il s’agissait d’élaborer
un ensemble physique complet (mis à part le rayonnement). Cet ensemble faisait appel aux méthodes
les plus modernes, à l’époque, pour représenter la
turbulence, les processus en surface, la convection

humide et les précipitations stratiformes. En ce qui
concerne les montagnes en escalier, j’ai aidé à spécifier
les conditions aux limites latérales internes. Il fallait
absolument résoudre ce problème pour introduire le
blocage sans interférer avec des caractéristiques intéressantes du modèle HIBU. La dynamique vectorisée
avec l’option de montagnes en escalier et l’ensemble
physique complet allaient devenir le modèle Eta, qui
a été grandement modifié et amélioré au fil des ans.
La représentation de la topographie dans les modèles
atmosphériques n’est toujours pas parfaite, mais les
scientifiques continuent d’étudier la question.
«J’ai élaboré un modèle de sous-couche visqueuse pour
l’interface entre l’atmosphère et l’océan et j’ai conçu
un modèle beaucoup plus fin de la surface des terres
émergées; pourtant, ma plus grande contribution à
l’ensemble physique a porté, au bout du compte, sur
la paramétrisation de la turbulence et de la convection
humide. Afin de résoudre certains problèmes de convection dans le modèle Eta, j’ai généralisé le schéma
pour la convection profonde de manière à englober une
large gamme de régimes convectifs et à permettre un
passage sans heurt vers les précipitations à l’échelle de
la grille. Pour la convection peu profonde, j’ai dérivé la
fermeture du deuxième principe de la thermodynamique.
Le schéma Betts-Miller-Janjić, qui comprend ces extensions et généralisations, a été largement utilisé.
«Les questions soulevées par le modèle de turbulence
Mellor-Yamada d’ordre 2.5 étaient plus difficiles. Le
principal problème était une singularité dans l’équation
de production et de dissipation de l’énergie cinétique
de turbulence dans le cas d’une turbulence croissante
régie par la convection. Là, j’ai créé le critère de
réalisabilité et élaboré une méthode non singulière,
inconditionnellement stable, pour résoudre l’équation
d’énergie cinétique de turbulence dans la gamme
instable. En ce qui concerne la stratification stable,
j’ai établi un critère pour l’échelle de longueur principale à partir des relations internes du modèle de
turbulence, qui a remplacé le critère habituel fondé
sur la stabilité. Grâce au schéma Mellor-Yamada-Janjić
étendu, l’application sans discontinuité est devenue
possible sur toute la gamme de stabilité, incluant la
turbulence croissante sous l’action de la convection
et la convection libre.»
Quelles modifications ou approches originales avezvous introduites dans vos modèles non hydrostatiques pour la prévision numérique du temps?
«Au sein de l’initiative WRF (recherche et prévision
météorologique), j’ai conçu un modèle non hydrostatique
applicable à la prévision numérique du temps, appelé
WRF NMM. Il a remplacé l’Eta dans les activités du
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NCEP et constitue l’un des deux cœurs dynamiques des
modèles WRF. Le cœur du modèle WRF NMM commande
aussi le modèle WRF de prévision des ouragans au NCEP.
«La mise au point de la plupart des modèles non hydrostatiques de prévision numérique du temps se faisait
en reproduisant, aux échelles synoptiques et au-delà,
les principes de la modélisation non hydrostatique à
moyenne échelle. Ma technique était différente. Elle
consistait à assouplir l’approximation hydrostatique
dans ma précédente formulation hydrostatique, qui
avait été validée pour la prévision opérationnelle du
temps et l’étude du climat régional, tout en évitant de
spécifier exagérément le système non hydrostatique
d’équations. La dynamique non hydrostatique est
introduite par le biais d’un module surajouté qui peut
être activé ou non. Les essais classiques de modèles non
hydrostatiques ont démontré la validité de la méthode.
«La séparation des apports non hydrostatiques montre parfaitement l’effet que l’assouplissement de
l’approximation hydrostatique a sur les équations
hydrostatiques et permet de comparer les solutions
hydrostatiques et non hydrostatiques. On a obtenu
une efficacité de calcul remarquable avec le modèle
tridimensionnel complet en évitant la division temporelle et la différenciation temporelle itérative.
«Ces dernières années, j’ai développé un modèle non
hydrostatique multi-échelles unifié pour une large
gamme d’échelles spatiales et temporelles (NMMB).
Il repose sur les expériences conduites avec le WRF
NMM. Dans la version mondiale, on tient compte
du problème de la singularité polaire en filtrant les
tendances des variables du modèle de base, ce qui
ralentit les mouvements aux échelles qui deviendraient sans cela instables. Le NCEP exploite déjà la
version régionale du NMMB à la place du WRF NMM.»
Vers quels domaines devrait s’orienter la recherche
scientifique?
«La modélisation des processus atmosphériques a
accompli d’immenses progrès depuis les premiers
résultats intéressants obtenus il y a soixante ans. Il reste
toutefois plusieurs questions à régler. Je n’en mentionnerai que quelques-unes ici, mais il y en a d’autres.
«La modélisation de l’atmosphère a toujours progressé
au même rythme que l’informatique. La puissance
des ordinateurs que nous utilisons aujourd’hui permet
d’appliquer en exploitation des résolutions horizontales
de l’ordre de 10 km à l’échelle du globe. L’architecture
parallèle est bien établie, et certains paradigmes courants
de modélisation devraient peut-être évoluer afin de tirer
pleinement parti de la puissance du traitement parallèle.
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En l’occurrence, l’emploi des méthodes eulériennes
locales et de la différenciation temporelle explicite
présente plus d’intérêt pour minimiser les communications entre les processeurs qui travaillent en parallèle.
«Aux échelles mondiales, le traitement de la géométrie
sphérique n’est toujours pas résolu. La simple grille
latitude-longitude avec différenciation spatiale locale et
temporelle explicite évite la non-localité bidimensionnelle inhérente aux discrétisations de Galerkin et à la
différenciation temporelle implicite, et exige aussi des
halos de sous-domaines plus étroits. Cependant, le
filtrage polaire fondé sur les transformations de Fourier
rapides classiques nécessite des transpositions qui
induisent des communications supplémentaires. Des
recherches sont donc en cours pour trouver un meilleur
moyen de traiter la géométrie sphérique et/ou utiliser
des transformations de Fourier plus rapides en parallèle.
«Une autre difficulté à l’échelle mondiale est que
l’on approche très vite de la limite de validité de
l’approximation hydrostatique. Vu la sensibilité que
les prévisions déterministes à échéance prolongée
présentent à l’égard de petites perturbations, nous
aurons peut-être besoin de modèles non hydrostatiques mondiaux plus tôt que nous le croyons, ce qui
risque de poser d’autres problèmes liés à l’efficacité
de calcul des schémas non locaux.
«La théorie et la pratique montrent cependant que
la prévision d’ensemble permet de réduire et de
quantifier statistiquement les incertitudes dans la
prévision des processus atmosphériques. Mais on
ne sait pas trop quand les limites de la prévision
déterministe seront atteintes et quand la prévision
d’ensemble restera la seule technique susceptible
d’apporter de nettes améliorations. Ce point n’est
pas encore atteint selon moi et il est encore possible
d’affiner les prévisions à toutes les échelles spatiales
en perfectionnant les systèmes déterministes.
«La paramétrisation de la convection humide est
un autre problème tenace, même si la question a
progressé récemment. En effet, les hypothèses qui
sous-tendent le paradigme de paramétrisation le plus
largement accepté ne sont plus valides aux résolutions
horizontales que l’on utilise déjà en exploitation. On
cherche donc à obtenir un comportement asymptotique
plus réaliste quand la résolution horizontale augmente.
«Il faudrait aussi pousser les recherches sur la prévision
de la nébulosité et sur l’interaction des nuages et du rayonnement. Cette question relève de la paramétrisation à
la fois des processus microphysiques et du rayonnement.
Étant donné que le rayonnement solaire est la source
d’énergie qui conditionne l’atmosphère, cette question

est particulièrement importante pour la prévision à
échéance prolongée et pour l’étude du climat.»

Quels éléments extérieurs ont contribué à votre carrière scientifique?

Quels défis attendent les jeunes météorologistes à
votre avis?

«Je n’ai pas vécu et travaillé en vase clos. J’ai été en
relation avec de nombreux chercheurs extraordinaires,
dont Aksel Wiin-Nielsen, Lennart Bengtson et Eugenia
Kalnay qui ont, eux aussi, reçu le Prix de l’OMI. Un élément très important et, à bien des égards, décisif a été le
cadre de travail privilégié et productif qu’offrait le CMN/
NCEP, ainsi que la compréhension et le soutien dont j’ai
bénéficié, notamment de la part de Ron McPherson, Louis
Uccellini, Steve Lord et Geoff DiMego. J’ai pu clarifier et
formuler plusieurs idées importantes grâce à de longues
discussions avec Joe Gerrity et j’ai reçu beaucoup d’aide
d’autres membres du NCEP. Je dois énormément à une
foule d’autres personnes avec lesquelles j’ai travaillé et
coopéré. Je commets une injustice en ne citant pas leur
nom, mais toute liste que je pourrais dresser maintenant
serait incomplète, ce qui serait encore plus injuste. Quoi
qu’il en soit, ma carrière n’aurait pas été aussi longue, et
rien n’aurait été possible, sans l’encouragement et l’aide
de ma famille, en particulier de ma femme Gordana.»

«Rien ne saurait compenser le fait que certains processus atmosphériques soient négligés ou que les
conditions initiales et aux limites soient inexactes
ou inadéquates. C’est pourquoi je pense qu’il faudra
intégrer davantage les systèmes, par exemple coupler les modèles de l’atmosphère, des terres émergées, des glaces et des océans, et tenir compte des
effets plus complexes des aérosols et de la chimie de
l’atmosphère. Je crois cependant que la plupart des
améliorations qui surviendront dans le domaine de
la prévision déterministe découleront de l’affinement
des techniques d’assimilation et de l’assimilation d’un
plus grand nombre de types de données provenant
de sources d’observation additionnelles. C’est dans
ce domaine que les jeunes générations pourraient
apporter le plus.»
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Lauréat du Prix de l’OMI:
Professeur Zaviša Janjić

extratropicaux relevant de la Commission des sciences de l’atmosphère de l’OMM (1983-1988); membre
du Groupe de travail de l’expérimentation numérique relevant de la Commission des sciences de
l’atmosphère de l’OMM et du Conseil international
pour la science (1985-1990); membre du Comité consultatif scientifique du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (1985-1993)

Lieu et date de naissance: Čačak (Serbie), 1949

Principales réalisations
Diplômes: Licence en météorologie (1971) de
l’Université de Belgrade, maîtrise (1974) et doctorat
(1977) ès sciences de l’Université de Zagreb
Principal champ de recherche: : Modélisation numérique de l’atmosphère

Parcours professionnel
1971-1973: Centre des sciences atmosphériques,
Université de Belgrade
1973-1985: Institut fédéral d’hydrométéorologie de
Yougoslavie
1985-1986: Institut d’hydrométéorologie de Serbie
Université de Belgrade: Professeur adjoint (1978), professeur agrégé (1987), professeur titulaire (1991); poste à
plein temps au Collège de physique à compter de 1987
1975-1976: Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
1989-1990: Directeur du programme scientifique de
l’UCAR [Coopération universitaire pour la recherche
atmosphérique] au Centre météorologique national
(CMN) de Washington, D.C.
1994-2009: Centre national de prévision environnementale (NCEP) de Washington par le biais de l’UCAR

• Analyse et optimisation des méthodes de calcul
de la force du gradient de pression dans les systèmes de coordonnées qui suivent la surface de
la Terre et étude d’autres aspects de la prise en
compte des effets des montagnes dans les modèles
numériques;
• Mise au point de schémas d’advection non linéaire
conservant l’énergie et l’enstrophie avec cascade d’énergie non linéaire contrôlée sur grilles
semi-décalées;
• Formulation et élaboration de paramétrisations
des processus physiques, touchant notamment
la turbulence, la convection humide, la souscouche visqueuse et les processus sur une
surface solide;
• Elaboration d’une méthode originale de modélisation non hydrostatique pour les applications de la
prévision numérique du temps; et
• Mise au point de plusieurs générations de modèles
de l’atmosphère, dont un modèle multi-échelles (de
la petite et moyenne échelle à l’échelle planétaire)
présentant plusieurs caractéristiques novatrices
et uniques;

Distinctions scientifiques
1978: Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes
chercheurs de la Région VI (Europe)
1981: Prix de l’OMM en météorologie attribué au titre
du Fonds d’affectation spéciale Borivoje Dobrilovic

2009: Entrée au NCEP
Associations scientifiques: Correspondant de
l’Académie des sciences et des arts de Serbie à
compter en 2000
Organes scientifiques internationaux: membre du
Groupe de travail de la prévision météorologique
à courte et moyenne échéance relevant de la Commission des sciences de l’atmosphère de l’OMM
(1982-1986); président du Comité directeur du Projet
de modèles à domaine limité pour les phénomènes
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2007: Prix Francis W. Reichelderfer de l’American
Meteorological Society (pour sa «contribution
exceptionnelle à la mise au point et à l’exploitation
des modèles de prévision du temps à domaine limité
du NCEP (Eta et NMM). Les méthodes numériques et
les schémas de paramétrisation qu’il a développés
conjuguent parfaitement les solutions théoriques
et concilient au mieux l’élégance et la commodité»)
2012: Cinquante-septième Prix de l’Organisation
météorologique internationale (OMI)

Vient de paraître:
Radar for Meteorological and
Atmospheric Observations

par Hiroshi Uyeda, Centre de recherches hydrosphériques et atmosphériques,
Université de Nagoya

Les radars ont accru sensiblement notre capacité
d’interpréter les phénomènes météorologiques et de
comprendre la dynamique de l’atmosphère. Ils ont
également permis d’effectuer de nouvelles observations et d’appréhender notre environnement de manière
plus exacte. Les auteurs de cet ouvrage – le théoricien
Shoichiro Fukao et le praticien Kyosuke Hamazu – ont
collaboré à la mise au point de différents types de
radars météorologiques et atmosphériques, allant des
couches moyennes et hautes de l’atmosphère à la couche
limite. Leurs échanges réguliers avec des collègues les
ont convaincus qu’il était possible de montrer l’utilité
des radars météorologiques et atmosphériques en
les décrivant de manière rigoureuse et approfondie
par des méthodes simples. L’ouvrage s’ouvre donc
par une analyse de la façon de distinguer les courants
ascendants et la vitesse de chute des particules de pluie
dans le spectre Doppler à l’aide de radars de la haute et
moyenne atmosphère, ce qui exige de comprendre à la
fois les phénomènes météorologiques et la dynamique
de l’atmosphère. S’appuyant sur l’expérience acquise en
développant divers types de radars et en effectuant un
éventail d’observations sur le temps et l’atmosphère, les
auteurs concluent que les fondements scientifiques et
techniques des observations atmosphériques au moyen
de radars pouvaient être abordés de la même manière.
La première moitié de l’ouvrage expose les aspects
théoriques des radars météorologiques et atmosphériques, la deuxième décrit les systèmes qui sont en place
et les observations qu’ils permettent de réaliser. Le

chapitre de la première partie consacré à la réception
et au traitement des signaux est précis et complet,
agrémenté de figures et de descriptions originales.
Plusieurs systèmes de radars et résultats d’observation
sont présentés dans la deuxième partie, accompagnés de
nombreuses photographies et figures afin de faciliter la
compréhension. Richard J. Doviak, qui a révisé et dirigé
la publication, estime que les auteurs ont accompli une
synthèse remarquable des résultats de la recherche sur
les radars météorologiques et atmosphériques, afin de
donner au lecteur une vue d’ensemble des observations
irremplaçables que rendent possibles les radars en
sondant à distance les phénomènes liés au temps et à
l’atmosphère.
La description des bases techniques et opérationnelles
des observations intéressera toutes les personnes qui
travaillent dans des domaines connexes, même si la
partie consacrée aux radars satellitaires pourrait être
étoffée. L’ouvrage s’adresse aux scientifiques, ingénieurs,
étudiants et autres personnes qui désirent en savoir
plus sur la météorologie et la science de l’atmosphère.
Il sera également utile aux spécialistes de la prévision
du temps et de la gestion des cours d’eau qui procèdent
à des observations et à une surveillance à l’aide de
radars. Il pourrait également inciter les météorologistes,
les hydrologistes et les ingénieurs à adopter une façon
commune d’observer le temps et les autres phénomènes
atmosphériques par ce moyen, d’autant que la population
demande une telle collaboration à la suite des épisodes
de pluies dévastatrices survenus récemment.
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La Conférence scientifique
publique mondiale sur la météorologie
Montréal, Canada, 16-21 août 2014

Le temps: Quelles perspectives?
La Conférence scientifique publique de 2014 a pour thème: La prévision sans discontinuité
du système terrestre – de quelques minutes à plusieurs mois. Elle comprend deux volets:
• Le programme axé sur la science, qui s’intéresse à la recherche fondamentale permettant de mieux comprendre les processus et systèmes en jeu, mais aussi à la recherche
appliquée nécessaire pour rapprocher les systèmes de prévision et évaluer les
conséquences des phénomènes météorologiques et climatologiques.
• Le programme axé sur les utilisateurs, les applications et les sciences sociales, qui
s’intéresse à l’économie des biens et des services et au rôle des instances gouvernementales dans la gestion et la réduction des risques de catastrophes et la transmission
de l’information météorologique.

Invitation à soumettre des résumés!
• Date limite d’envoi: 24 février 2014.
• Un résumé par auteur principal, jusqu’à dix co-auteurs.
• L’acceptation des résumés sera signifiée par courrier électronique pendant la semaine
du 21 avril; les auteurs (exposés oraux ou affiches) auront jusqu’au 22 mai pour
confirmer leur participation.
• Nota: Les demandes d’aide financière pour le voyage peuvent être faites en même
temps que la soumission des résumés.

Quelques orateurs des sessions plénières axées sur
la science:
• Mel Shapiro: Futurs défis scientifiques de la prévision du système terrestre, selon la
synthèse de documents de réflexion parue en 2010 dans le BAMS
• Al Kellie: Le passé, le présent et l’avenir du calcul à haut rendement et ses applications
à la prévision du temps
• Philippe Bougeault: La fine pointe de la prévision numérique du temps à moyenne
échelle et les applications régionales, quelques informations sur le Projet de prévision
polaire, le Projet de prévision des conditions météorologiques à fort impact et d’autres
projets de recherche-développement relevant du Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps (PMRPT)
• Julia Slingo: Le problème de l’absence de discontinuité, notamment la soudure entre la
prévision numérique du temps et la prévision du climat à l’échelle du globe en passant
par la prévision infrasaisonnière à saisonnière
• Jean-Noël: Thépault État actuel et défis futurs de l’assimilation des données et des
systèmes d’observation (échelle mondiale et régionale)
• Alan Thorpe: La prévision numérique du temps à l’échelle du globe, perspective
historique et orientations futures
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