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Questions-plan

1 Qu'est ce que la météorologie ?

2 Comment se comporte l'atmosphère ?

3 Comment prévoir le temps ?

4 Qu'est-ce qu'un modèle numérique ?

5 Pourquoi c'est si di�cile ?

6 Pourquoi c'est passionnant ?
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Qu'est ce que la météorologie ?

C'est l'étude :

des constituants de l'atmosphère (solides, liquides et gazeux)
et de leurs interactions,

des relations entre l'atmosphère et les surfaces continentales
et océaniques,

des méthodes de prévision du temps,

de la transmission des prévisions au public.

Et la climatologie ? ⇒ échelles et objectifs di�érents
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Comment se comporte l'atmosphère ?

Quelques points essentiels :

l'atmosphère est un �ne couche de �uide strati�é tournant,

c'est un système dissipatif forcé,

la majorité des phénomènes ont lieu dans la troposphère.



Des interactions nombreuses et complexes

Les variables classiques sont :

pression, température, (→ densité)

vitesse du vent (3 composantes),

contenu en eau vapeur, liquide et solide,

�ux radiatifs (UV, visible et IR principalement).

Les lois physiques expriment des bilans :

de masse (air sec + eau),

de quantité de mouvement,

d'énergie et d'entropie.



Des échelles spatio-temporelles variées

Des approximations sont faites en fonction :

des échelles spatiale et temporelle,

de la géométrie de la dynamique.



Comment prévoir le temps ?
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Observer l'atmosphère : principes

Supports instrumentaux :

stations au sol,

ballons-sondes,

bouées, navires et avions commerciaux,

satellites (dé�lant ou géostationnaires).

Instruments de mesure :

thermomètre, baromètre, hygromètre, anémomètre,
girouette, pluviomètre, ...

transmissomètre, radiomètre (fréquences variées : IR, visible,
hyperfréquence),

radar, lidar.



Observer l'atmosphère : abri météo



Observer l'atmosphère : radiosondage



Observer l'atmosphère : radar



Observer l'atmosphère : lidar



Observer l'atmosphère : satellite géostationnaire



Observer l'atmosphère : A-train



Représenter les observations

Problème majeur : les observations ont 4 dimensions et l'homme
ne peut les représenter qu'en 1 ou 2 dimensions !



Représenter les observations



Représenter les observations



Représenter les observations



E�ectuer une prévision

Sans modèle numérique :

examen des observations interpolées sur une carte, des
images satellites et radar et des prévisions précédentes,

prévision à partir de lois physiques appliquées et de
l'expérience du prévisionniste,

interprétation à destination des utilisateurs.

Avec un modèle numérique :

assimilation des observations,

prévision numérique,

interprétation automatique ou humaine.



E�ectuer une prévision : enjeux

Grande diversité d'utilisateurs et de préoccupations :

Citoyen ordinaire :
Est-ce que je mets un pull ? Est-ce que je prends un
parapluie ? Est-ce qu'on va pouvoir manger dehors ?

agriculteur bourguignon :
Quel jour épandre les engrais ? Quand commencer la
moisson ? Irriguer ou non ?

Pêcheur breton :
Est-il possible d'aller en mer ? Dans quelle zone ?

Navigateur du Vendée Globe :
Quelle direction prendre pour aller vite sans casser le bateau ?

Pilote de ligne d'Air France :
Quelle direction prendre pour aller vite sans casser l'avion ?

Service aéroportuaire / réseau autoroutier :
Y aura-t-il du brouillard ? de la neige ? des orages ?



Qu'est-ce qu'un modèle numérique ?

1 Qu'est ce que la météorologie ?

2 Comment se comporte l'atmosphère ?

3 Comment prévoir le temps ?

4 Qu'est-ce qu'un modèle numérique ?
Discrétisation de l'espace et du temps
Initialisation du modèle

5 Pourquoi c'est si di�cile ?

6 Pourquoi c'est passionnant ?



Discrétisation de l'espace et du temps

Les équations régissant la physique de l'atmosphère sont
connues... mais pas les solutions ! On doit donc "discrétiser"
l'espace et le temps pour trouver une solution approchée :
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Discrétisation de l'espace et du temps

En chaque point de grille, les champs (pression, temperature,
humidite, vent,...) ont une valeur numérique. Le modèle permet
alors de calculer ces champs au pas de temps suivant :

Modèle 
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  solveur des  
 équations 
discrétisées

Etat du système
au temps t

n

Etat du système
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 Conditions 
aux limites



Discrétisation de l'espace et du temps

On obtient une solution approchée, d'autant plus précise que :

les mailles sont petites,

le pas de temps est court.

⇒ Compromis à trouver entre cout computationnel et
précision/stabilité du schéma numérique.

Pour les modèles globaux actuels :

∼ 106 mailles ⇒∼ 107 variables,

∼ 104 à 105 observations toutes les 6h,

∆t ∼ 15 minutes,

4 prévisions par jour : 0 h, 6 h, 12 h et 18 h UTC

⇒ Nécessité les ordinateurs les plus puissants qui existent.



Initialisation du modèle

Les observations sont :

imparfaites (précision à estimer),

inhomogènes dans l'espace et dans le temps,

beaucoup moins nombreuses que les variables.

⇒ Il faut assimiler les observations pour déterminer l'état initial.



Initialisation du modèle

Assimilation et analyse :

L'état exact de l'atmosphère est inconnu, mais l'assimilation
permet d'en trouver une approximation appelée analyse.

Informations disponibles :

observations,

prévisions précédentes,

lois physiques (modèle).

⇒ Toutes possèdent une
incertitude, il faut donc trouver
une analyse statistiquement

optimale.

Intégration
du modèle

Assimilation

Observations Ébauche

Analyse

Conditions 
initiales

Prévision



Pourquoi c'est si di�cile ?

1 Qu'est ce que la météorologie ?

2 Comment se comporte l'atmosphère ?

3 Comment prévoir le temps ?

4 Qu'est-ce qu'un modèle numérique ?

5 Pourquoi c'est si di�cile ?
Limites des observations
Imperfections des modèles
Instabilité du système : en route pour le chaos

6 Pourquoi c'est passionnant ?



Limites des observations

Observations in situ :

+ bonne précision, incertitude bien connue,

+ facilement exploitables,

- peu nombreuses et réparties de façon inhomogène,

- données de surface peu représentatives.

Télédétection (satellites/radar) :

+ très grand nombre d'observations,

+ couverture globale et assez homogène,

- qualité très variable : ∼ 3% des observations sont utilisées,

- algorithmes d'inversion très compliqués,

- incertitude mal connue.



Imperfections des modèles

Des outils complexes et faillibles...

erreurs de codage,

contrainte de coût de calcul ⇒ limite la résolution,

imprécision des paramétrisations sous-mailles
(microphysique, bilan radiatif et �ux turbulents).

... mais de plus en plus perfectionnés !



Instabilité du système : en route pour le chaos

La pause café de Edward N. Lorenz :

En 1963, Lorenz travaille au MIT avec un Royal McBee LGP-300
(340 kg, 1500 W, 60 multiplications par seconde), sur un système
non-linéaire à 3 variables :

Habituellement : 
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Résultats (106)
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Ce jourlà :

Pause café



Instabilité du système : en route pour le chaos

Dé�nition :

Un système dynamique autonome à N dimension est dé�ni par N
équations di�érentielles du 1er ordre de la forme :

dXi (t)

dt
= fi (X1, ...,XN) (1)

la connaissance de l'état initial du système su�t pour déterminer
son évolution complète.

3 grandes catégories de systèmes dynamiques autonomes :

stable : pendule dissipatif,

périodique ou quasi-périodique : pendule sans dissipation,

apériodique : pendule multiple sans dissipation.



Instabilité du système : en route pour le chaos

Prédictabilité à long terme :

stable → les trajectoires convergent → prédictible in�nie,

(quasi-) périodique → les trajectoires restent à même
distance → prédictible �nie,

apériodique → les trajectoires divergent → prédictible nulle,



Instabilité du système : en route pour le chaos

Pour des systèmes dissipatifs et forcés :

même un système simple peut être chaotique s'il est instable,

l'atmosphère est un système très instable donc chaotique,

pour un système chaotique, la prédictabilité est
THEORIQUEMENT limitée (∼ 15 jours pour l'atmosphère),
d'où "l'e�et papillon".

Conséquences pour la météorologie :

une petite erreur dans l'état initial s'ampli�e quand la durée
de prévision augmente,

même avec des observations quasi-parfaites en tout point et
un ordinateur de puissance in�nie, la prévision ne sera pas
exacte au-delà de 15 jours,

la prédictabilité de l'atmosphère dépend fortement de la
situation météorologique.



Pourquoi c'est passionnant ?

1 Qu'est ce que la météorologie ?

2 Comment se comporte l'atmosphère ?

3 Comment prévoir le temps ?

4 Qu'est-ce qu'un modèle numérique ?

5 Pourquoi c'est si di�cile ?

6 Pourquoi c'est passionnant ?
Une science jeune en progression rapide
Impacts socio-économiques
De doux rêveurs ?



Une science jeune en progression rapide

Un peu d'histoire : avant la prévision numérique

Antiquité : traités sur les "Sciences de la Terre" en Chine, en
Inde et en Grèce,

XVII ème : premiers instruments de mesure,

XVIII ème : premières théories sur la circulation (Hadley),
développement des instruments,

XIX ème : perfectionnement de la physique (mécanique,
thermodynamique), constitution des premiers réseaux de
stations météo, premières cartes synoptiques (télégraphe),

1904 : Bjerknes fait le lien entre prévision du temps et
résolution des équations du mouvement pour l'atmophère,

1920's-1950's : école norvégienne dirigée par Bjerknes,
notion de front, progrès en microphysique (Bergeron) et
dynamique atmosphérique (Ekman, Rossby),



Une science jeune en progression rapide

Un peu d'histoire : développement de la prévision numérique

1922 : première prévision numérique (à la main !) par
Richardson, échec mais analyse précieuse de ses causes,

1940's : développement du radar et des ordinateur avec la
deuxième Guerre Mondiale,

1948 : première prévision numérique réussie par Charney,
grâce à une meilleure formulation du problème et aux
ordinateurs (collaboration avec von Neumann),

1960 : TIROS-1, premier satellite météorologique,

1963 : Edward N. Lorenz ouvre la porte du chaos,

1970's-aujourd'hui : développement des super-calculateurs,
étude de l'interaction océan-atmosphère,

aujourd'hui : automatisation des observations, amélioration
de la qualité des prévisions et de leur di�usion.



Impacts socio-économiques : applications...

Prévision des risques naturels :

sécheresses, canicules, crues, inondations,

orages, tempêtes, cyclones,

pollution des eaux et de l'air,

plus exotique : invasions de criquets, avalanches, glissements
de terrain, tempêtes de sable...

Des utilisateurs variés :

aviation, transport maritime et terrestre,

agriculture,

industrie, production énergétique,

sécurité civile, santé publique.



Impacts socio-économiques : c'est beaucoup d'argent !

Quelques chi�res pour les USA (source NOAA) :

Phénomènes Estimation du coût annuel (millions de $)

Ouragans 50 à 100 000
Tempêtes de neige 200 à 1 000

Orages 200 à 500
Vents forts 50 à 3 000

A titre de comparaison, les e�ets du réchau�ement climatique
sont estimés à eviron 8000 milliards de dollars pour les décénnies
à venir (source : rapport Stern).

⇒ Conséquence : la recherche en météorologie est relativement
bien �nancée, et suscite un intérêt croissant.



De doux rêveurs ?

Si le sujet d'étude est beau...



De doux rêveurs ?

... la conceptualisation l'est parfois moins ...



De doux rêveurs ?

... et la mise en pratique encore moins !



Bonus : et à la surface ?

Bonus pour les TIPE !

Parlons un peu de l'interaction
atmosphère/surface...



Bonus : et à la surface ?

La couche limite atmosphérique

Dé�nition : la couche limite est la partie de la troposphère
qui est directement in�uencée par la présence de la surface
terrestre, et qui répond aux forçages de la surface avec des
échelles de temps d'une heure ou moins. (Stull)

Illustration : cycle diurne



Comparaison couche limite / atmosphère libre :

Propriété Couche limite Atmosphère libre

Epaisseur Entre 100 m et 3 km, De 8 à 18 km,
variations diurnes variations lentes

Vent Vent nul à la surface, Vents quasiment
pro�l logarithmique géostrophiques

Turbulence Presque toujours, Seulement dans les
sur toute l'épaisseur nuages convectifs

Friction Forte dissipation Faible dissipation
d'énergie à la surface visqueuse

Dispersion Homogénéisation Faible di�usion moléculaire,
turbulente rapide transport horizontal rapide



Propriétés de la couche limite

Caractéristiques de la couche limite

transferts d'énergie (sensible, latente) et de vapeur d'eau,

friction variable en fonction de la rugosité de la surface,

importance de la turbulence, générant des �ux turbulents de
matière et d'énergie,

cycles de génération/dépôt d'aérosols,

... on vit dedans !

Phénomènes de couche limite

cumulus de beau temps, stratus, brouillards et brumes,

3 composantes du vent : vent moyen, ondes et turbulence,

rôle dans la génération des orages, des ouragans,

Motivés pour un TIPE sur la couche limite atmosphérique ?



Conclusion

Merci pour votre attention !
A suivre : approfondissements en météorologie opérationnelle

3 bonnes raisons de rester :

Le mystère du lavabo en�n résolu !

L'énigme de la base plate des nuages en�n élucidée !

Les secrets des modèles numériques en�n dévoilés !

3 mauvaises raisons de partir :

La physique, ça pique les neurones...

Devenir numéricien, jamais de la vie...

Je n'ai jamais rien compris au statistiques...
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