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Résumé :

L’objectif de cette thèse est d’étudier et d’améliorer la propagation de l’information observée dans le système 
d’assimilation/prévision de mésoéchelle AROME-France opérationnel à Météo-France depuis décembre 2008.
Ces travaux passent d’abord par la spécification de covariances d’erreur d’ébauche climatologiques, estimées 
à partir d’une assimilation d’ensemble AROME-France, représentatives des échelles résolues par le modèle. 
Elles  permettent  de  mieux  propager  l’information  observée  dansles  plus  petites  échelles  horizontales  et 
d’améliorer ainsi les performances du système.
L’assimilation d’ensemble est ensuite utilisée pour estimer des covariances d’erreur d’ébauche différentes d’un 
jour  à  l’autre  selon  la  situation  météorologique  sur  le  domaine  géographique  du  modèle.  Le  système 
d’assimilation  utilise  alors les observations  en accord avec les variations  des caractéristiques de l’état  de 
l’atmosphère et notamment de sa prévisibilité.
Une seconde partie est consacrée à l’évaluation de l’impact des différents types d’observation sur l’analyse en 
utilisant des diagnostics a posteriori estimés par une méthode de Monte-Carlo. Ces diagnostics montrent que 
les observations ayant le plus de poids dans le système sont les mesures par avion, de couche limite et par 
radar, ces dernières étant les plus informatives sur les plus petites échelles horizontales.
Enfin,  le  dernier  objectif  de  ces travaux est  d’améliorer  partiellement  la  prise  en compte de la  dimension 
temporelle  dans  le  système  d’assimilation  AROME-France  afin  d’assimiler  un  plus  grand  nombre 
d’observations à haute fréquence spatiale et temporelle, susceptibles d’avoir un fort impact. Cette amélioration 
passe principalement par l’augmentation de la fréquence du cycle d’assimilation permise par l’identification et la 
limitation de causes de bruit non physique dans les premières heures d’intégration du modèle.
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