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Introduction

Dans son livre La Météo. Questions de temps 1, René Chaboud indique que ce sont 
sans aucun doute les Chinois qui firent les premières observations météorologiques 
régulières :

 «  Faites sous la dynastie Yin (1300 av. J.-C.), elles décrivent l’aspect du ciel, les 
hauteurs de neige et les caractéristiques du vent pour dix jours consécutifs. »

Quelques siècles plus tard, les Grecs s’intéressent à la météorologie, en particulier 
Aristote, auteur d’un Traité de météorologie qui tente d’expliquer certains phéno-
mènes atmosphériques (cycle de l’eau, vent ou grêle). Il faut attendre le xviie siècle et 
Pascal pour mettre en évidence la notion de pression atmosphérique et commencer 
à la mesurer.

Mais c’est seulement vers le milieu du xixe siècle que la notion de « réseaux d’obser-
vation météorologique » apparaît en Europe. Le premier but est alors, à l’occasion de 
phénomènes météorologiques dangereux, d’établir un suivi et une prévision à court 
terme de ces phénomènes. Ainsi, pendant la guerre de Crimée, le 14 novembre 1854, 
une violente tempête en mer Noire cause la perte de 38 navires et de 400 marins. 
Le Verrier, qui étudie le phénomène après coup avec d’autres scientifiques, s’aperçoit 
que la tempête existait déjà deux jours auparavant sur l’Europe du Nord-ouest, et 
donc qu’un réseau d’observation sur l’ensemble de l’Europe aurait permis un suivi 
spatio-temporel du phénomène, et aurait également permis de prévenir le naufrage 
pour peu qu’une alerte ait pu être diffusée à temps.

Vers la fin du xixe siècle, dans la plupart des pays, il existe au moins un embryon de 
service météorologique qui gère un réseau d’observation. Ces réseaux sont d’abord 
limités à des observations de surface, des stations au sol munies d’instruments qui 
permettent de mesurer la pression, la température, l’humidité, le vent, les précipi-
tations, etc., stations tenues par des observateurs (bénévoles ou professionnels) qui 
enregistrent aussi des phénomènes météorologiques divers : la nébulosité, le type 
de nuages, la présence d’orage ou de brouillard, la nature des précipitations, etc. 

1. R. Chaboud, La Météo. Question de temp, Paris : Nathan, 1993.
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Rapidement, on s’aperçoit que la prévision météorologique et la science de l’atmos-
phère en général ont besoin d’observations de l’atmosphère sur toute son épaisseur 
(au moins une dizaine de kilomètres) et pas seulement au ras du sol. On développe 
alors le radiosondage, technique qui consiste à lâcher un ballon qui s’élève dans 
l’atmosphère, auquel sont accrochés des instruments qui permettent d’observer le 
profil vertical des paramètres précités.

En France, c’est en 1898 que Teisserenc de Bort fait bâtir les installations nécessaires 
à la réalisation de sondages par ballons, à son observatoire météorologique de Trappes 
(Rochas, 2013). Ses recherches le conduiront quelques années plus tard à faire une 
découverte majeure sur la dynamique atmosphérique : la stratosphère et la tropopause. 
À partir du sol, la couche atmosphérique d’une épaisseur de 10 kilomètres environ 
(troposphère) est celle où se déroulent la plupart des événements météorologiques 
observés. Elle est caractérisée par une décroissance de la température avec l’altitude. 
Grâce aux premières mesures de radiosondages, on apprend alors que cette couche est 
surmontée par une couche beaucoup plus stable, la stratosphère, où la température 
est constante ou croissante avec l’altitude. La limite (généralement brutale) entre 
troposphère et stratosphère est appelée tropopause.

Le radiosondage ne devient que très progressivement un système opérationnel d’obser-
vation météorologique. Il faut attendre la deuxième moitié du xxe siècle pour que dans 
la plupart des pays se développent des réseaux de stations de radiosondages maintenus 
par les services météorologiques qui en assurent le fonctionnement au quotidien. Cette 
évolution coïncide avec la création de l’Organisation météorologique mondiale (omm) 
après la Deuxième Guerre mondiale, puis de son programme de Veille météorologique 
mondiale (VMM/WWW, World Weather Watch en anglais) en 1960 qui préconise 
deux idées importantes pour la météorologie opérationnelle :

1. L’échange libre et gratuit, effectué en temps réel, des données nécessaires à la 
surveillance et à la prévision du temps ;

2. Une couverture aussi globale que possible et aussi continue dans le temps 
que possible en données d’observation. La figure 1 illustre la distribution 
géographique des stations de radiosondage pour une date récente (le 17 avril 
2014 à 0h UTC). Le réseau n’a pas beaucoup évolué depuis un demi-siècle. 
L’on compte toujours environ 600 stations (fixes ou parfois embarquées sur 
des navires) qui effectuent un sondage généralement deux fois par jour.

Les dernières décennies ont vu le développement continu des observations effec-
tuées par des instruments embarqués sur les avions commerciaux, retransmises vers 
le sol et échangées en temps réel dans le cadre de la VMM. Les données d’avion 
sont maintenant un système d’observation in situ aussi important que le réseau de 
radiosondages pour la troposphère. Pour l’observation de l’atmosphère en surface, 
les stations météorologiques continentales sont complétées par des observations de 
navires et de bouées sur l’océan.
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Les cartes d’observations météorologiques in situ comme celles de la figure 1 présentent 
d’énormes lacunes par rapport à une couverture globale (souhaitable pour une connais-
sance complète de l’atmosphère), simplement parce qu’il n’est pas possible d’installer de 
façon pérenne de tels moyens d’observation sur les déserts océaniques et continentaux 
(qui représentent une proportion importance de la surface terrestre). L’arrivée des pre-
miers satellites météorologiques représente une petite révolution dans ce domaine, du 
fait de la capacité de ces derniers à échantillonner l’ensemble du globe par divers instru-
ments, et donc à combler les lacunes de la figure 1. On peut considérer que TIROS-1, 
lancé par la nasa le 1er avril 1960, est le premier satellite météorologique. Il est placé 
sur une orbite quasi polaire héliosynchrone 1. Il est rapidement suivi de plusieurs autres 
satellites de même type équipés d’imageurs (dans le visible et dans l’infrarouge) permet-
tant un suivi en temps réel des masses nuageuses par les météorologistes, mais aussi de 
plusieurs autres phénomènes affectant l’atmosphère ainsi que les surfaces océaniques et 
continentales. En France, la première image météorologique est reçue en temps réel (du 
satellite TIROS-8) au Centre de météorologie spatiale de Lannion le 24 décembre 1963.

À partir des années 1970 se développent deux grands types de satellites qui deviennent 
les composantes essentielles de l’observation météorologique, avec les contraintes 
liées à l’opérationnel, c’est-à-dire celles de la VMM, en particulier la diffusion globale 
et rapide de produits en temps réel :

1.  « Héliosynchrone » : se dit d’une orbite satellitaire (autour de la Terre) dont le plan garde la 
même orientation par rapport au Soleil. Dans un sens donné (par exemple nord-sud), le satellite 
héliosynchrone passe au-dessus de l’équateur toujours à la même heure locale.

Fig. 1 – Observations de radiosondages disponibles en temps réel  dans les services 
météorologiques, le 17 avril 2014 à 0h UTC.

Image Météo-France : http://www.meteo.fr/special/minisites/monitoring/menu.html
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•  les satellites héliosynchrones à orbite polaire, comme ceux de la série noaa, 
dans la continuité des TIROS précités, munis d’instruments « imageurs » et 
aussi de sondeurs atmosphériques, donc capables de fournir par exemple une 
estimation quantitative du profil vertical de température et d’humidité ;

•  les satellites géostationnaires, comme la série de satellites américains GOES ou 
la série de satellites européens Météosat.

Cette période est aussi celle du développement intensif de la modélisation de l’atmos-
phère, d’abord pour prévoir le temps, ensuite pour simuler l’évolution du climat. 
Les études climatiques nécessitent une modélisation étendue à l’océan et aux surfaces 
continentales. Les modèles numériques peuvent difficilement assimiler l’information 
satellitaire sous forme d’images brutes et il faut plusieurs années de recherche et 
de développement avant que la prévision numérique ne tire de réels bénéfices des 
données de sondeurs satellitaires. Inversement, les besoins en données observées des 
modèles globaux (devenus opérationnels dans une dizaine de centres météorologiques 
au monde) stimulent le développement d’instruments nouveaux ou de nouvelles mis-
sions satellitaires expérimentales. On voit parfois les données de certaines missions 
satellitaires utilisées par les modèles de prévision opérationnels, alors qu’a priori ces 
missions n’étaient pas conçues pour la météorologie, comme le montre l’exemple 
détaillé ci-dessous des signaux GPS assimilés dans les modèles de prévision du temps.

D’une manière générale, la période récente et l’évolution actuelle sont orientées vers 
la diversification des instruments et des variables environnementales mesurées, ainsi 
que vers la multidisciplinarité des missions satellitaires d’observation de la Terre.

1. La météorologie s’enrichit grâce à l’observation 
par satellite

1.1.  L’image satellitaire : une vue globale de la Terre, de son atmosphère, 
de ses nuages...

Dans les années 1960, lorsque les premières images de satellites commencent à arriver 
régulièrement dans les services météorologiques, la modélisation de l’atmosphère et la 
prévision numérique du temps sont encore dans l’enfance. Les modèles globaux de pré-
vision n’existent pas. Les prévisions météorologiques sont effectuées essentiellement à 
la main, à partir de cartes sur lesquelles sont pointées en temps réel les dernières obser-
vations. Les prévisionnistes font une analyse manuelle de la situation météorologique 
en indiquant les isobares (anticyclones, dépressions...), les isothermes (masses d’air 
chaudes ou froides, fronts), les zones de vent fort (courants jets), ou encore la nébu-
losité et les zones de précipitation. Puis ils extrapolent empiriquement ces éléments 
à partir de leurs connaissances sur la dynamique atmosphérique, jusqu’à un ou deux 
jours d’échéance. Pour une prévision sur l’Europe occidentale, il est très important 
de faire cet exercice manuel d’analyse-prévision sur l’Atlantique nord où les observa-
tions conventionnelles sont rares, réduites à quelques bateaux. Une dépression ou une 
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perturbation de plusieurs centaines de kilomètres (dimension horizontale) peut très 
bien échapper totalement à tout réseau d’observation et à l’analyse du prévisionniste.

Les images satellitaires apportent d’abord au prévisionniste l’équivalent d’un œil humain 
qui observe la Terre depuis une altitude de 800 km (satellite héliosynchrone) ou 36 000 km 
(satellite géostationnaire), ce qui est une aide considérable pour son travail d’analyse. Elles 
sont utilisées par les prévisionnistes soit directement, soit sous forme d’une « néphana-
lyse », une image interprétée de façon à mettre en évidence les différentes masses nua-
geuses. Les images de satellites géostationnaires arrivent quelques années après les autres, 
mais avec l’immense avantage de pouvoir observer une fraction du globe en continu d’un 
point fixe par rapport à la Terre, et donc de suivre par exemple l’évolution d’une masse 
nuageuse dans tous les détails de sa forme, de son étendue et de son déplacement.

La figure 2 illustre le suivi de la tempête Xynthia sur l’Atlantique environ 24 heures 
avant qu’elle ne fasse d’énormes dégâts en France, et surtout qu’elle ne dévaste une 
partie du littoral atlantique par inondation. C’est un exemple récent (nuit du 27 au 

Fig. 2 – Image de la tempête Xynthia vue sur l’Atlantique environ 24 heures 
avant qu’elle ne frappe les côtes d’Europe occidentale 
(soit aux environs du 27 février 2010, vers 0 h UTC).

Photo : eumetsat. Information détaillée pour cet événement :
http://www.infoclimat.fr, onglet « Pédagogie »
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28 février 2010), mais le principe de l’imageur satellitaire et de son utilisation par les 
prévisionnistes n’a pas beaucoup changé depuis un demi-siècle. Dans cette période, il 
y a eu toutefois d’énormes progrès technologiques permettant d’améliorer la résolu-
tion des imageurs, le nombre de canaux observés (dans le visible ou l’infrarouge), et 
surtout les traitements numériques et les échanges rapides de ces images. Des images 
satellitaires sont maintenant produites à partir de plusieurs satellites et constituent un 
élément important d’aide à la prévision « immédiate » (jusqu’à 3 heures d’échéance) 
et à la prévision « à très court terme » (jusqu’à 12 heures). Pour cela, des produits sont 
élaborés en combinant l’imagerie de différents canaux et/ou en combinant l’imagerie 
satellitaire avec l’imagerie radar ou des produits issus de modèles numériques.

1.2. Le développement des sondeurs satellitaires
Le développement des modèles de prévision numérique jusqu’à une utilisation opéra-
tionnelle régulière coïncide avec le développement de la météorologie satellitaire. Les 
modèles globaux ont besoin d’une description aussi précise que possible de l’état de 
l’atmosphère à l’instant présent en termes de pression, de température, d’humidité, 
de vent (variables d’état atmosphériques définissant l’état initial du modèle). Entre 
autres mesures, ils ont besoin de profils observés de température et d’humidité, ce que 
les systèmes d’observation in situ ne peuvent fournir que sur une partie très restreinte 
du globe. Avec les sondeurs satellitaires, les météorologistes essaient de restituer, en 
particulier sur les océans, une information semblable à celle qu’apporterait un profil 
vertical mesuré par radiosonde.

Fig. 3 – Observations de radiances fournies en temps réel par différents sondeurs 
micro-ondes du type « AMSU-A », et disponibles en temps réel sur la période 

de 6 heures centrée sur le 17 avril 2014 à 0 h UTC.
Image Météo-France : http://www.meteo.fr/special/minisites/monitoring/menu.html
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Les sondeurs sont des radiomètres passifs accumulant des radiances (luminances éner-
gétiques) dans différents domaines des spectres radiatifs de l’infrarouge ou des micro-
ondes. Les premiers sondeurs atmosphériques ne sont pas fondamentalement différents 
des imageurs satellitaires : ils observent les radiances dans un nombre de canaux plus 
élevé, avec un choix de fréquence (pour ces canaux) qui permet de bien échantillonner 
différentes couches atmosphériques depuis la surface terrestre jusqu’à la stratosphère. En 
un point du globe donné, le jeu de radiances apporte ainsi une information sur le profil 
vertical de température et d’humidité de l’atmosphère, et cette information est générale-
ment assez limitée quant aux détails de la structure verticale du profil (résolution verti-
cale beaucoup moins fine que celle d’un radiosondage). De plus, dans le cas de sondeurs 
infrarouges, la mesure est limitée aux portions de l’atmosphère non occultées par les 
nuages, ce qui les rend peu utiles dans les régions à forte couverture nuageuse, comme les 
régions équatoriales ou encore les zones affectées par des perturbations météorologiques.

Sur la figure 3, chaque point de couleur correspond à un jeu de radiances micro-ondes 
sensibles au profil vertical de température en ce point. Les radiances proviennent du son-
deur AMSU-A 1, embarqué à bord de plusieurs satellites polaires héliosynchrones. Chaque 
satellite est représenté par une couleur. Il y a plusieurs satellites américains noaa 2, un 
satellite expérimental américain AQUA (opéré par la nasa 3) et deux satellites européens 
METOP 4. Il existe plusieurs sondeurs de ce type qui sont opérationnels en météorologie. 
Suivant le choix des canaux, ils peuvent être sensibles à la température, à l’humidité ou 
encore à des paramètres physiques liés à la surface terrestre (par exemple la température 
de surface, la rugosité et la hauteur des vagues sur l’océan). Par rapport aux sondeurs 
infrarouges, les sondeurs micro-ondes présentent l’avantage de pouvoir aussi observer 
sous et dans les nuages. Leur résolution verticale reste toutefois limitée (bien en dessous de 
la résolution verticale qui correspond aux besoins idéaux des modèles numériques). Leur 
résolution horizontale est aussi plus grossière que celle des sondeurs infrarouges.

Du côté des sondeurs infrarouges, la résolution verticale a beaucoup progressé depuis 
l’apparition des premiers instruments, limités à une vingtaine de canaux. Plusieurs 
instruments dits « hyperspectraux », capables d’observer un spectre continu de rayonne-
ment infrarouge (équivalent de plusieurs milliers de canaux), ont été mis en orbite depuis 
2002, en particulier l’instrument IASI 5, développé par le cnes et qui est maintenant 
opérationnel à bord des satellites européens METOP.

1.  « AMSU-A » : Advanced Microwave Sounding Unit. Les canaux du sondeur AMSU-A sont sur-
tout sensibles à la température atmosphérique, ceux du sondeur AMSU-B plutôt à l’humidité.

2.  « noaa » : National Oceanic and Atmospheric Administration. L’acronyme sert à nommer une 
série de satellites météorologiques américains.

3. « nasa » : National Aeronautic and Space Administration.
4.  « METOP » : série de satellites météorologiques héliosynchrones opérés par l’agence européenne 

eumetsat. Actuellement (2014), les deux premiers (METOP-A et METOP-B) sont en orbite.
5.  « IASI » : Interféromètre Atmosphérique de Sondage Infrarouge. Voir les caractéristiques de 

IASI : http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/3987-iasi.php.
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On a une bonne idée de la masse de traitement qu’il faut effectuer en temps réel 
pour utiliser les sondeurs (surtout hyperspectraux) dans les modèles numériques, en 
notant que pour chaque point d’observation (il y en a plus de 200 000 sur la figure 3), 
l’instrument mesure un jeu de radiances représenté par le vecteur R (R1, R2,…, Rn) 
qui est une fonction du profil vertical de température T (T1, T2,…., TL), et du profil 
vertical en concentration de vapeur d’eau Q :

R = F (T , Q) 

F est basée sur les lois physiques du rayonnement, c’est la fonction de transfert radiatif 
qui permet d’exprimer mathématiquement la radiance pour chacun des n canaux (n 
variant de quelques unités à plusieurs milliers suivant les instruments) en fonctions des 
profils T et Q discrétisés sur les L niveaux du modèle numérique. En assimilation de 
données, F est appelé « opérateur d’observation » associé aux radiances, c’est la fonction 
mathématique qui permet de calculer l’équivalent de la variable physique mesurée à 
partir des variables d’état du modèle atmosphérique. F n’est pas inversible, et on ne peut 
pas restituer les profils verticaux de température et d’humidité T et Q à partir du seul 
jeu de radiances, sans information auxiliaire. La méthode d’utilisation des radiances R 
consiste plutôt à réajuster (par petits incréments successifs) les profils T et Q du modèle 
numérique jusqu’à ce que F(T,Q) colle suffisamment aux radiances observées R. En 
assimilation variationnelle de données, ce principe est généralisé à tous les types d’obser-
vations, conventionnelles ou satellitaires. Il s’avère particulièrement puissant pour assi-
miler des observations « exotiques », c’est-à-dire des variables physiques qui ne sont pas 
des données de température, pression, humidité, vent, etc., mais qui sont reliées à ces 
variables physiques par des opérateurs d’observation complexes.

1.3. Vents restitués à partir de l’imagerie satellitaire
En suivant certaines cibles sur l’imagerie satellitaire, par exemple des nuages bien iden-
tifiés, on peut estimer le vent en faisant l’hypothèse que ces cibles sont transportées par 
le vent. Cette dernière hypothèse n’est pas toujours vérifiée. Le traitement de l’imagerie 
qui est à la base de ce calcul de vent suppose donc un choix judicieux des cibles qui 
peuvent être des nuages ou des structures dans la vapeur d’eau de la haute troposphère. 
Les mesures de vent sont effectuées surtout à partir des satellites géostationnaires, les 
seuls qui permettent de suivre facilement les cibles sur plusieurs minutes. Les pre-
miers satellites fournissant ce type d’observation sont les satellites GOES américains. 
Depuis 2003, les satellites européens Météosat disposent d’une fréquence d’images de 
15 minutes permettant de faire ce suivi.

Ces données de vent sont calculées à un niveau unique d’altitude ; la technique ne per-
met pas de restituer le profil vertical du vent. Mais en outre, elle présente une faiblesse, 
l’incertitude sur l’altitude même du vent estimé qui peut être très forte, car cette altitude 
ne résulte pas directement d’une mesure, elle ne peut être estimée qu’indirectement, 
par exemple à partir de la température de brillance du nuage choisi pour cible. Enfin, 
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ces données sont surtout disponibles sur la bande de latitude comprise entre 50° sud 
et 50° nord, zone où les satellites géostationnaires peuvent observer l’atmosphère selon 
une direction qui n’est pas trop éloignée de la verticale. Sur la figure 4, on peut noter le 
disque terrestre correspondant au champ de vision de chaque satellite géostationnaire, 
comme le disque de Météosat, en vert, centré sur la point de latitude 0° et de longitude 
0°. Pendant longtemps, les satellites géostationnaires ont été les seuls à fournir opération-
nellement ce type d’observation. Mais depuis l’an 2000 environ, des vents sont estimés 
selon le même principe à partir d’images prises sur les calottes polaires par deux passages 
successifs des satellites héliosynchrones (séparés d’une centaine de minutes).

1.4. Vents diffusiométriques à la surface de l’océan
Jusqu’au début des années 1990, les produits des sondeurs satellitaires et les vents 
dérivés de l’imagerie géostationnaire sont généralement les deux seuls types d’obser-
vation météorologique assimilés en routine dans les modèles de prévision. À partir 
du lancement d’ERS-1 1, en 1991, on commence à utiliser aussi l’information pro-
duite par les diffusiomètres (souvent appelés par l’anglicisme « scattéromètre ») et qui 
concerne les vents à la surface de l’océan. Le diffusiomètre est un instrument actif, 

1. « ERS » : European Remote Sensing. Satellite européen de l’Agence spatiale européenne (esa).

Fig. 4 – Observations de vents satellitaires fournies en temps réel 
par le traitement d’images (visibles et infrarouges) obtenues sur différents satellites 

géostationnaires ou à orbite polaire, et disponibles en temps réel sur la période 
de 6 heures centrée sur le 17 avril 2014 à 0 h UTC. Les disques colorés 
centrés sur l’équateur sont les observations de satellites géostationnaires. 

Les points près des pôles sont les observations de satellites héliosynchrones.
Image Météo-France : http://www.meteo.fr/special/minisites/monitoring/menu.html
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contrairement au sondeur. C’est un radar qui émet suivant une visée oblique un 
signal qui frappe la surface de l’océan. Suivant que celle-ci est plus ou moins rugueuse 
(ou lisse), l’énergie du signal est plus ou moins rétrodiffusée (ou réfléchie). La mesure 
du diffusiomètre caractérise cette puissance rétrodiffusée qui est un bon indicateur de 
l’état de la mer au point d’impact du signal. De l’état de la mer, on peut sous certaines 
conditions extraire une information sur le vent à la surface des océans : une estima-
tion de sa vitesse, l’estimation de sa direction étant souvent affectée d’une ambiguïté. 
Le produit résultant de la diffusiométrie et assimilé dans les modèles météorologiques 
est généralement appelé « vent ambigu ». Son utilisation dans les modèles nécessite de 
disposer d’un algorithme de « lever d’ambiguïté », basée sur l’information provenant 
d’autres systèmes d’observation ou du modèle assimilateur.

Le diffusiomètre est un instrument qui opère à la frontière entre l’océan et l’atmosphère 
et sert à la fois l’océanographie et la météorologie. Les satellites environnementaux ERS 
ne sont d’ailleurs pas de purs satellites météorologiques (comme les noaa, GOES ou 
Météosat). Indépendamment de la modélisation, on montre que les vents ambigus des 
diffusiomètres peuvent être très utiles pour localiser un cyclone tropical. Après ERS-1, 
les centres de prévision météorologique utilisent pour la modélisation en temps réel les 

1.  « ASCAT » : Advanced Scatterometer. Diffusiomètre embarqué sur les satellites METOP 
(eumetsat).

Fig. 5 – Observations de vents diffusiométriques fournies en temps réel 
par le traitement des données de l’instrument ASCAT1 embarqué 

sur les deux satellites européens METOP (opérés par l’agence météorologique 
eumetsat). Observations disponibles en temps réel sur la période 

de 6 heures centrée sur le 17 avril 2014 à 0 h UTC.
Image Météo-France : http://www.meteo.fr/special/minisites/monitoring/menu.html



411

11. cahiers thématiques

diffusiomètres des satellites ERS-2, QuikSCAT 1, METOP-A et METOP-B. La figure 5 
montre les données disponibles à Météo-France au printemps 2014 sur une période 
typique de 6 heures de temps. Seules les observations des satellites européens METOP 
sont effectivement utilisées dans les modèles à cette date-là.

2. Diversification des observations satellitaires. 
L’exemple des signaux satellitaires GNSS

2.1.  Le GNSS (ou GPS) en météorologie : 
un système d’observation « d’opportunité »

Un système satellitaire de navigation, appelé GNSS (Global Navigation Satellite System), 
a été mis en œuvre depuis de nombreuses années, consistant en plusieurs dizaines de 
satellites en orbite haute (plus de 20 000 km d’altitude) qui émettent en permanence 
des signaux radio qui peuvent être captés en tout point de la Terre ou de son environne-
ment, à des fins de géolocalisation dans l’espace et le temps, avec de nombreuses appli-
cations scientifiques. Entre 1990 et 2010, la disponibilité permanente de ces signaux 
a permis de développer des applications météorologiques à partir de la trentaine de 
satellites émetteurs de la constellation américaine GPS (Global Positioning System). 
L’acronyme GPS est aussi passé dans le langage courant chez les météorologistes, et donc 
les données météorologiques qui résultent de cette technique sont généralement appelées 
« observations GPS » dans les centres météorologiques. Le principe de la mesure GPS 
en météorologie consiste à exploiter le rôle perturbateur de l’atmosphère, qui ralentit les 
signaux radio (par rapport à une propagation dans le vide), générant en particulier des 
phénomènes de réfraction d’autant plus fort que l’atmosphère est dense.

En installant des récepteurs GNSS, soit sur d’autres satellites, soit au sein de stations 
fixes au sol, il devient alors possible de mesurer les retards de la propagation à travers 
l’atmosphère de ces signaux. On obtient ainsi très indirectement une information sur 
la densité de l’atmosphère, donc sur sa température et son humidité. Cette technique 
d’observation suppose bien sûr de connaître la position des émetteurs et récepteurs 
avec une très bonne précision. La continuité et la précision de la mesure sont d’autant 
meilleures que le nombre de satellites émetteurs est plus élevé. Le programme euro-
péen Galileo a commencé d’installer dans l’espace de nouveaux satellites émetteurs 
GNSS, et on peut penser que d’ici 2020 ou 2025, il y aura 50 ou 60 satellites GNSS 
disponibles dans l’espace 2. 

En dehors de la réfraction atmosphérique, les ondes GNSS qui traversent l’atmosphère 
sont soumises à d’autres phénomènes physiques, tels que trajets multiples ou réflexions 

1.  « QuikSCAT » : satellite américain (noaa) équipé d’un diffusiomètre, opérationnel de 1999 
à 2009.

2.  Voir le manuel Galileo (2008) réalisé par l’Académie de marine, le Bureau des longitudes et 
l’Académie de l’air et de l’espace.
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à la surface terrestre, ce qui implique un prétraitement complexe des données brutes 
assorti d’un contrôle de qualité assez sévère. Au final, la météorologie n’utilise qu’un petit 
pourcentage des signaux GPS disponibles. Des phénomènes affectent plus particulière-
ment l’ionosphère (à plus de 100 km d’altitude), où le retard de propagation dépend du 
contenu en électrons. Les modèles météorologiques actuels ne traitent pas l’ionosphère (ni 
son contenu en électrons). Pour qu’ils puissent utiliser les retards de propagation des ondes 
dans la stratosphère et la troposphère (par réfraction), il faut au préalable pouvoir séparer 
le retard ionosphérique du retard total de la propagation des ondes. Cette correction 
ionosphérique, ainsi que le contenu en électrons de l’ ionosphère, peuvent être évalués si 
les instruments GNSS peuvent disposer de deux fréquences, comme l’explique l’annexe 
8 de Galileo (2008), qui décrit aussi de manière exhaustive l’ensemble des phénomènes 
physiques auxquels sont soumis les signaux GNSS qui se déplacent à travers l’atmosphère.

2.2. Les données météorologiques GPS obtenues par occultation radio
Dans cette technique, on installe des récepteurs GNSS sur des satellites (en orbite 
basse, quelques centaines de kilomètres d’altitude), et on mesure les retards de pro-
pagation des signaux émis par les satellites GNSS émetteurs (en orbite haute, plus de 
20 000 km d’altitude). Ces mesures sont intéressantes en météorologie lorsque l’onde 
traverse l’atmosphère terrestre en allant d’un satellite à l’autre, le plus près possible de 
la surface terrestre, c’est-à-dire lorsqu’un satellite est en train de se coucher (ou de se 
lever) sur l’horizon terrestre par rapport à l’autre. On obtient ainsi un pseudo-profil 
vertical qui caractérise l’indice de réfraction atmosphérique. Dans l’exemple présenté 
sur la figure 6, ce profil est situé près du pôle Nord.

Fig. 6 – Description géométrique du principe d’une occultation radio 
obtenue entre le satellite émetteur marqué GPS et le satellite récepteur marqué LEO. 

L’occultation peut être montante (rising occultation ; lever sur l’horizon terrestre), 
ou descendante (setting occultation ; coucher sur l’horizon terrestre).
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Les pseudo-profils d’indice de réfraction dépendent essentiellement de la densité 
de l’air, qui elle-même dépend essentiellement des pseudo-profils de température et 
d’humidité spécifique, suivant la formule approchée (après application de la correc-
tion ionosphérique) :

n = k1.P/T + k2.e/T + k3.e/T2

• n est l’indice de réfraction de l’air ;
• P la pression atmosphérique partielle de l’air sec (Pascals) ;
•  e la pression partielle de vapeur d’eau dans l’air (Pascals ; P + e = pression 

atmosphérique totale) ;
• T la température de l’air (degrés K) ;
• k1, k2 et k3 sont des constantes connues.

En exploitant les lois de la thermodynamique, P et e s’expriment facilement en fonction 
de la température T et de l’humidité spécifique Q. L’indice de réfraction n peut donc 
s’exprimer par une fonction f(T,Q) de la température et de l’humidité. Le calcul montre 
qu’on peut même exprimer n comme la somme de deux contributions, l’une due à l’air 
sec, l’autre à la vapeur d’eau atmosphérique. Comme pour les sondeurs, une mesure du 
profil vertical de n ne permet pas de déterminer complètement de profil vertical de T et 
de Q, mais elle apporte de l’information sur les deux à la fois. Comme pour les données 
de radiances, l’assimilation variationnelle des données GPS occultation radio dans un 
modèle consiste à corriger les variables T et Q du modèle, par petits incréments, jusqu’à 
ce que l’indice de réfraction n (évalué à partir du modèle) colle raisonnablement aux 
valeurs observées. En pratique, les données de GPS occultation radio ont commencé 
à être assimilées opérationnellement dans les modèles de prévision du temps en 2006. 
Elles jouent le même rôle que les autres sondeurs satellitaires. Inutilisables tout près de la 
surface du sol, elles commencent à être utilisées vers 1 500 m d’altitude, elles apportent 
de l’information surtout sur l’humidité Q dans la basse troposphère. Dans la stratos-
phère, jusque vers 40 ou 50 km d’altitude, elles apportent surtout de l’information sur 
la température, l’humidité Q étant quasi nulle dans ces couches élevées de l’atmosphère. 
Dans la haute troposphère, les données apportent de l’information à la fois sur T et Q.

La figure 7 montre les données de GPS occultation radio disponibles en temps réel 
dans les centres météorologiques sur une période de 6 heures en avril 2014. Les taches 
colorées, qui indiquent la position d’un pseudo-profil observé, sont étirées dans la 
direction de propagation de l’onde GNSS. Comme suggéré sur la figure 7, une mesure 
par occultation n’est pas une mesure atmosphérique ponctuelle, elle est plutôt repré-
sentative d’une moyenne sur une centaine de kilomètres dans la direction de propaga-
tion. La figure 7 montre également comment une couverture globale raisonnablement 
dense et homogène est assurée par ce type d’observations. La plupart des missions 
satellitaires fournissant ce type de mesures (ou les ayant fourni dans le passé récent : 
CHAMP, SAC-C, GRACE-A...) sont expérimentales. Le système d’observation GPS 
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occultation radio est loin d’être pérennisé, c’est un système qui fonctionne opéra-
tionnellement en météorologie depuis bientôt 10 ans, en s’appuyant surtout sur les 
opportunités fournies par des missions satellitaires non météorologiques. Il a toutefois 
de bonnes chances de rester un système de base pour l’observation de la haute tropos-
phère et de la stratosphère 1.

2.3. Les données météorologiques de GPS terrestre
Dans beaucoup de pays, et particulièrement en Europe, il existe des réseaux de sta-
tions au sol munies de récepteurs de signaux GNSS. On mesure alors le retard de 
propagation des signaux de haut en bas à travers l’atmosphère, en particulier selon des 
trajets proches de la verticale du lieu de la station. Après un traitement qui consiste à 
moyenner les données brutes pour les ramener à la verticale, les stations fournissent 
alors des observations météorologiques de « GPS terrestre » qui sont une intégrale sur 
la verticale de certaines variables atmosphériques.

La donnée principale issue de ce système d’observation est habituellement appelée 
et notée ZTD (Zenith Total Delay ; retard zénithal total). C’est en fait une distance 
exprimée en mètres (il faut diviser par la vitesse de la lumière pour avoir un vrai retard 

1. Voir Poli et al. (2008) pour avoir plus de détails.

Fig. 7 – Observations météorologiques de type GPS occultation radio 
fournies en temps réel par divers satellites. Chaque couleur représente un satellite. 

On note des observations en provenance de 4 satellites de la constellation COSMIC, 
ainsi que des deux satellites Metop. Observations disponibles en temps réel 

sur la période de 6 heures centrée sur le 17 avril 2014 à 0 h UTC.
Image Météo-France : http://www.meteo.fr/special/minisites/monitoring/menu.html
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en secondes). On peut montrer que ZTD (de même que tout retard de propagation 
en général) se décompose en la somme de deux termes :

•  un « retard sec » dû au ralentissement des signaux GNSS par les molécules d’air 
sec à la verticale de la station, approximativement proportionnel à cette quantité 
d’air sec (donc à la pression de surface à l’altitude du récepteur de la station) ;

•  un « retard humide » qui est proportionnel à la quantité de vapeur d’eau 
intégrée sur la verticale (donc à l’intégrale de Q depuis la station jusqu’en haut 
de l’atmosphère).

Dans certaines régions bien couvertes en stations de GPS terrestre, les quantités de 
vapeur d’eau intégrée sont un outil d’aide au suivi d’événements météorologiques 
fortement précipitants. Mais, dans la plupart des centres de prévision, les données 
sont assimilées sous forme de ZTD, par une technique variationnelle permettant 
de réajuster simultanément la pression de surface et le profil vertical d’humidité à la 
station (en fonction de la différence entre le ZTD mesuré et le ZTD du modèle).

La figure 8 montre l’ensemble des données de GPS terrestre disponibles à Météo-France 
(centre de Toulouse) pour les modèles de prévision opérationnels, sur une tranche 
horaire de 6 heures centrée sur le 17 avril 2014 à 0 h UTC (observations disponibles au 
même moment que celles présentées sur les cartes précédentes). On voit que ces données 
ne font pas l’objet d’un échange global en temps réel entre les centres météorologiques, 
contrairement aux observations satellitaires précédemment décrites. Ainsi, au centre 
de Toulouse, les données qui sont acheminées essentiellement proviennent de stations 
d’Europe occidentale. Cette situation appelle plusieurs explications :

•  par nature, les observations de GPS terrestre apportent au météorologiste une 
information locale et de petite échelle, par exemple les caractéristiques des 
détails horizontaux des structures du champ d’humidité. Leur usage principal 
est l’assimilation dans les modèles fins, à domaine limité, tel que le modèle 
AROME de Météo-France (Boniface et al., 2009), même si elles sont aussi 
utilisées en routine dans les modèles globaux de grande échelle tels que ARPEGE 
à Météo-France, ou le modèle du cepmmt 1. La carte analogue à la figure 8, 
mais prise au centre météorologique de Washington montrerait des observations 
concentrées sur l’Amérique du Nord ;

•  en météorologie, le GPS terrestre est un système relativement nouveau. La 
toute première utilisation opérationnelle a été réalisée dans ARPEGE en 2006. 
Il reste encore beaucoup à faire pour organiser la collecte des différents réseaux 
de stations existantes, ainsi que le traitement des données de manière normalisée 
pour produire les variables météorologiques tout en contrôlant leur qualité ;

1. cepmmt : Centre européen de prévision météorologique à moyen terme (Reading, Royaume-Uni).
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•  les deux points précédents expliquent que l’on n’a pas encore développé un 
échange global et en temps réel de ce type d’observation. Cela devrait se mettre 
en place d’ici 2020 ou 2025, car ces données ont déjà prouvé leur utilité dans 
les modèles de prévision globaux, même si là n’est pas leur intérêt principal.  

2.4.  Une variété d’instruments et de satellites pour servir la météorologie 
et les disciplines connexes

Les observations GPS en météorologie sont un exemple de données obtenues à partir 
d’instruments (récepteurs GNSS) et de satellites qui n’ont pas été conçus pour la météo-
rologie. Le diffusiomètre, présenté précédemment, et opérationnel en météorologie, est 
un instrument spatial qui opère à la surface limitant l’atmosphère et l’océan ; par nature, 
il sert à la fois l’océanographie et la météorologie. 

Dans ce texte, seuls ont été présentés de façon détaillée les satellites météorologiques, 
et surtout ceux dont les instruments fournissent des données assimilables en temps réel 
dans les modèles de prévision, ce qui représente déjà un ensemble varié d’instruments 
et de technologies. Il convient d’y ajouter deux remarques importantes :

•  presque tous les instruments considérés sont utilisés aussi pour des applications 
autres que les modèles de prévision. Ainsi les radiomètres infrarouges et micro-
ondes permettent d’observer l’état des sols, la végétation, l’enneigement, l’océan 

Fig. 8 – Observations météorologiques de type GPS terrestre fournies en temps réel 
par divers centres de traitement en Europe. Observations disponibles en temps réel 
à Météo-France (Toulouse) sur la période de 6 heures centrée sur le 17 avril 2014 

à 0 h UTC. Chaque couleur représente un centre de traitement.
Image Météo-France : http://www.meteo.fr/special/minisites/monitoring/menu.html
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superficiel et la couverture de la banquise, l’hydrologie des sols, la composition 
de l’atmosphère (teneur en ozone par exemple), la présence et la nature d’aérosols 
dans l’atmosphère (comme les cendres volcaniques), etc. ;

•  inversement, la météorologie exploite déjà de nombreux instruments qui ne 
sont pas purement météorologiques, et ses développements futurs l’amèneront 
probablement à utiliser des instruments qui font encore l’objet de recherche 
dans d’autres disciplines.

Le meilleur exemple de mutualisation des moyens satellitaires et instrumentaux concerne 
l’océanographie et la météorologie :

•  la surface de l’océan est un lieu privilégié d’échanges d’énergie, d’eau et d’autres 
constituants ; ces échanges sont très importants pour l’étude du fonctionnement 
du système climatique. Un modèle océanique ne peut pas se concevoir sans au 
moins une « condition au limite » atmosphérique (à défaut de couplage avec 
un modèle atmosphérique complet). Un modèle atmosphérique ne peut pas 
se concevoir sans au moins une « condition au limite » caractérisant la surface 
terrestre (au moins une température de surface de l’océan avec indication de la 
présence de banquise) ;

•  les données conventionnelles in situ (navires, bouées), effectuées en routine 
ou en mode recherche, sont naturellement mutualisées depuis leur mise en 
œuvre : la plupart de ces systèmes d’observation produisent à la fois des mesures 
océanographiques et météorologiques ;

•  bien que l’océan profond soit imperméable aux ondes électromagnétiques et non 
observable depuis l’espace, l’altimétrie spatiale a révolutionné au début des années 
1990 l’observation de l’océan (avec l’arrivée de TOPEX-POSEIDON, suivi de 
JASON-1, puis JASON-2), comme l’avait fait dans les années 1960 l’arrivée 
des premières images satellitaires en météorologie. Outre sa valeur intrinsèque, 
l’observation du niveau de la mer à différentes échelles contient une information 
considérable que les modèles océanographiques savent propager vers le fond de 
l’océan. L’altimétrie sert indirectement la météorologie et a aussi le potentiel pour 
produire des mesures de vent à la surface de l’océan 1.

Il existe une multitude de missions satellitaires expérimentales qui tendent à mutualiser 
tout ou partie des disciplines suivantes : prévision du temps, étude du climat, océano-
graphie, hydrologie, glaciologie, chimie de l’atmosphère, modélisation de la végétation 
et de la biodiversité. Citons :

•  l’AQUA-Train : ensemble de 5 ou 6 satellites placés sur la même orbite (quasi 
polaire), à quelques minutes d’intervalle les uns des autres (de façon à constituer 
un « train » de satellites), équipés d’instruments destinés à étudier le cycle de l’eau ;

1. Voir : http://www.clubdesargonautes.org/observation/mesurespace.php.
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•  Megha-Tropiques, satellite franco-indien (cnes/isro), lancé en 2011, destiné 
à étudier le cycle de l’eau dans les Tropiques, et plus spécialement la mousson 
indienne ;

•  les satellites CRYOSAT (actuellement CRYOSAT-2) orienté vers l’étude de la 
cryosphère, mais qui s’avère utile aussi pour l’altimétrie océanique en général.

D’ici 2025, une série de satellites appelés « Sentinel » destinés à la surveillance de l’envi-
ronnement terrestre en général vont être mis en place dans le cadre du programme euro-
péen « Copernicus », avec une série d’instruments analogues aux précédents pour explo-
rer les milieux marins, continentaux et atmosphériques (http://www.esa.int/Our_Activities/
Observing_the_Earth/Copernicus).

Sentinel 1 a été placé sur orbite le 3 avril 2014, avec un radar qui permet d’observer loca-
lement les caractéristiques de la surface avec un haut niveau de détail (important en cas 
d’événements catastrophiques comme des inondations). Sur le même site de l’esa, on 
peut trouver les perspectives qui concernent la mission satellitaire expérimentale (série 
« Earth Explorer ») ADM-AEOLUS, destinée à obtenir des observations de profils de 
vent sur tout le globe, au moyen d’un lidar. Si cette mission est couronnée de succès, elle 
ouvrira la voie qui permettra de combler un gros manque au niveau des observations 
assimilées dans les modèles de prévision globaux : l’absence d’instrument satellitaire 
observant le profil vertical du vent. En effet, la revue effectuée précédemment (sections 
1 et 2), qui concerne les observations assimilables dans les modèles globaux, montre que 
plusieurs instruments permettent d’obtenir des profils de température et d’humidité. 
Plusieurs autres permettent d’obtenir des vents à un niveau unique de l’atmosphère. 
Mais aucun instrument satellitaire ne permet de mesurer un profil de vent. En termes 
d’observations assimilées, la structure verticale du vent ne peut s’appuyer que sur les 
observations conventionnelles faites à partir du sol (surtout le réseau de radiosondages).

Instruments et satellites opérationnels en météorologie ou dans les disciplines connexes, 
instruments et missions satellitaires du futur, sont documentés sur le site OSCAR de 
l’omm (http://www.wmo-sat.info/oscar/spacecapabilities) qui contient aussi un chiffrage empi-
rique des besoins en observation relatifs à diverses applications (la prévision météoro-
logique, mais pas seulement).

3. Le rôle clé de la modélisation et de l’assimilation 
en météorologie et climatologie

Les progrès rapides de la prévision numérique dans les années 1970-80 amènent les 
météorologistes à introduire de plus en plus de processus physiques dans les modèles, 
processus physiques qui concernent l’atmosphère ou ses milieux connexes, et à traiter 
des échelles spatiales de plus en plus fines. Ces développements rapides ont stimulé les 
besoins en réseaux d’observation produisant au quotidien les variables de base pour les 
calculs numériques qui sont :
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• vent, température, pression, humidité, sur plusieurs couches atmosphériques ;

•  un jeu de variables annexe, de plus en plus grand, décrivant la composition 
chimique de l’atmosphère , son contenu en aérosols, en eau nuageuse et préci-
pitante, l’état des sols (continentaux comme océaniques).

Les techniques d’assimilation de données se sont développées aussi à ce moment-là, 
plus rapidement que dans tout autre domaine de la géophysique, du fait de la nécessité 
d’initialiser les modèles de prévision par un état atmosphérique de plus en plus pré-
cis. Initialement, ces techniques se réduisaient à une simple interpolation spatiale sur 
les champs de pression, température, etc., pour « passer des points d’observation aux 
points de grille du modèle ». Par étapes successives 1, les techniques d’assimilation se 
sont développées de façon à utiliser dans les modèles de prévision une grande variété 
de variables observées. On a vu dans les sections précédentes comment l’assimilation 
météorologique peut utiliser des radiances, des vents ambigus, des indices de réfraction 
atmosphériques, ou encore des « retards » de propagation d’ondes, à partir d’instruments 
très variés, s’ajoutant aux instruments qui mesurent directement une température, une 
pression ou un vent (variables de base pour les équations du modèle). Potentiellement, 
l’assimilation météorologique peut s’enrichir à partir de toute variable observée, même 
très éloignée des variables météorologiques de base, pour peu que cette variable observée 
soit calculable par un opérateur d’observation suffisamment régulier.

Une analyse météorologique prise à un instant t (c’est-à-dire l’état initial d’un modèle 
de prévision à cet instant t) est donc le résultat de la fusion de multiples données ins-
trumentales, chaque source d’observation étant pondérée par des critères statistiques 
au niveau de l’algorithme d’assimilation.

La pondération des diverses sources d’information au niveau de l’assimilation peut se 
faire par le calcul des poids appelés DFS (Degrees of Freedom for Signal) et illustrés sur 
la figure 9 pour l’assimilation globale de Météo-France. Les DFS résultent directement 
de l’algorithme variationnel et permettent de chiffrer le poids (l’importance) de chaque 
donnée observée. Le poids d’une vingtaine de systèmes d’observation est ici représenté.

On peut noter les poids de quelques systèmes d’observation décrits précédemment :

•  le sondeur hyperspectral IASI (couleur bistre) pèse presque 23 % sur l’analyse 
ARPEGE (alors que l’on sait qu’il représente plus de 50 % du nombre de données 
observées élémentaires) ;

•  le « GPS occultation radio », système d’opportunité a un poids du même ordre 
que la plupart des autres sondeurs (violet, à droite) ;

•  le « GPS terrestre » (rouge, à côté du précédent) a un poids quasi négligeable 
(0,4 %) sur l’analyse ARPEGE, car il n’est disponible que sur une petite partie 

1. Voir Bureau des longitudes, Les Observatoires : observer la Terre, 2009, chap. 4.
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du globe terrestre ; il est intéressant surtout pour les modèles à domaine limité, 
plutôt que pour ARPEGE.

Il est surtout important de noter qu’aucun système d’observation n’est dominant 
dans l’assimilation. Dans ARPEGE, aucun type d’observation n’atteint le poids de 
25 % chiffré en DFS. La qualité d’une analyse et d’une prévision météorologique 
dépend surtout de la synergie plus ou moins réussie entre les différents systèmes. 
Inversement, aucun système d’observation pris individuellement n’est suffisamment 
complet pour satisfaire les besoins des modèles globaux en données observées.

Avec une ou deux décennies de retard, l’océanographie opérationnelle et l’assimilation 
océanographique ont pris le même chemin que la météorologie. L’assimilation est appelée 

Fig. 9 – Poids (DFS) attribués aux différents systèmes d’observation 
dans l’assimilation globale pour le modèle de prévision ARPEGE de Météo-France. 

Ces poids sont calculés sur la journée du 27 décembre 2013. Ils varient très peu 
d’un jour sur l’autre et sont donc typiques de l’importance de chaque système 

d’observation dans ARPEGE en 2014. Ils ne changent significativement 
que lorsqu’un système d’observation de poids important est nouvellement introduit, 

ou au contraire, retiré accidentellement de l’assimilation opérationnelle 
(incident sur les télécommunications par exemple).

Image Météo-France : http://www.meteo.fr/special/minisites/monitoring/menu.html
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à jouer aussi un rôle clé en océanographie, bien que la diversité des systèmes d’observation 
doit rester plus limitée qu’en météorologie : on ne pourra jamais avoir dans l’océan pro-
fond une variété d’observations satellitaires comme on a dans l’atmosphère ! 

Les modèles qui simulent l’évolution du système climatique complet sont plus com-
plexes que les modèles de prévision : ils doivent simuler l’évolution de l’océan (y com-
pris la banquise) et des surfaces continentales, en plus de l’évolution de l’atmosphère. 
Les besoins en observation des modèles climatiques et de l’étude du climat en général 
sont plus étendus que les besoins des modèles de prévision 1.

Paradoxalement, l’assimilation de données a un rôle moins important dans les modèles 
de climat que dans les modèles de prévision. En modélisation climatique, on ne s’inté-
resse qu’aux tendances sur des durées assez longues, pilotées plus par les différents « for-
çages physiques » que par les détails des conditions initiales. Il y a toutefois un autre 
domaine où l’assimilation de données joue un grand rôle dans l’étude du climat : c’est 
la fabrication des « réanalyses ». Il s’agit de constituer une série temporelle d’analyses 
en intégrant un système d’assimilation sur plusieurs années. Depuis 1990 environ, des 
réanalyses de l’atmosphère sont constituées régulièrement sur des périodes de plusieurs 
décennies, et, depuis une date récente, le même exercice de réanalyse est aussi effectué 
pour l’océan. Les systèmes d’assimilation utilisés pour les réanalyses sont les mêmes que 
pour les activités opérationnelles. Ils diffèrent par quelques détails de mise en œuvre qui 
s’avèrent importants pour l’étude des systèmes climatiques :

•  le système d’assimilation utilisé pour une réanalyse est rigoureusement le même 
d’un bout à l’autre de la période considérée, afin de garantir l’homogénéité de 
la série chronologique de réanalyse ;

•  alors que pour les prévisions opérationnelles, on utilise généralement le système 
d’assimilation le plus puissant possible pour le calculateur disponible, on va 
choisir un système de résolution spatiale plus grossière, donc moins coûteux, 
pour effectuer une réanalyse ;

•  les réanalyses sont effectuées généralement en différé  ; on peut donc y intégrer 
toutes les observations disponibles, y compris celles qui ne sont pas disponibles en 
temps réel pour l’opérationnel. Cela suppose toutefois un long travail de collecte 
et de contrôle des observations du passé : pour certaines données satellitaires, 
il faut souvent faire un nouveau « prétraitement » des observations brutes afin 
d’améliorer le contrôle de qualité.

Actuellement (2014) le cepmmt a entrepris d’effectuer une réanalyse météorologique 
sur tout le XXe siècle 2.

1.  Voir le site « Oscar » de l’omm mentionné précédemment, ou encore l’adresse suivante : 
http://www.clubdesargonautes.org/faq/climatetmeteo.php.

2. Voir la rubrique « reanalysis » du site : http://www.ecmwf.int.
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Conclusion

La météorologie a bénéficié depuis un demi- siècle du développement de multiples sys-
tèmes d’observation satellitaires. Certains systèmes sont planifiés longtemps à l’avance 
et pérennisés pour une ou deux décennies. D’autres systèmes ont vu un développement 
plus anarchique, parfois limité à quelques missions satellitaires expérimentales, parfois 
exploitant un instrument mis au point pour d’autres applications géophysiques. La pré-
vision numérique du temps exploite avec succès ces différentes sources d’observation, 
au point que la qualité de la prévision sur l’hémisphère sud a presque rejoint celle sur 
l’hémisphère nord en moyenne, alors que sur l’hémisphère sud, les observations non 
satellitaires sont extrêmement rares. 

Une évolution importante et très souhaitable est l’intégration des observations météoro-
logiques dans un ensemble plus vaste de systèmes d’observation environnementaux, avec 
des structures qui garantissent l’échange libre et gratuit des données, entre les différents 
pays et aussi entre les différentes disciplines de la géophysique, un peu comme le fait le 
programme de Veille météorologique mondiale (omm) pour la prévision du temps. 
Ces structures devraient reconnaître l’indissociabilité des différentes composantes du 
système climatique, en particulier de l’océan et de l’atmosphère. Elles devraient assurer 
aussi la pérennité de tous les moyens d’observation qui sont essentiels à cet exercice 
« d’observation intégrée de la planète Terre ». L’omm s’est déjà engagée sur cette voie en 
créant le concept de WIGOS (World Integrated Global Observing System) qui doit 
fédérer de manière efficace et coordonnée les différentes structures du type « GOS » 
(Global Observing System) administrées séparément. Mais la route est encore longue 
pour atteindre le WIGOS idéal (http://www.wmo.int/wigos) !
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