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Résumé :

Cette  thèse  a  pour  but  d’améliorer  la  prévision  numérique  du  temps  (PNT)  dans  la  moyenne
atmosphère (entre 17 km et 100 km) via l’apport d’informations déduites de la propagation d’ondes
infrasonores.  Ces  ondes  peuvent  être  vues  comme  des  traceurs  de  l’état  de  la  moyenne
atmosphère.  On se propose d’exploiter  les bulletins de détections du réseau global  d’antennes
acoustiques de l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (OTICE) pour
fournir des informations sur la température et les vents. Pour résoudre ce problème inverse, des
méthodes  d’optimisation  locale  ont  d’abord  été  testées.  Puis,  il  a  ensuite  été  développé  une
approche bayésienne pour sélectionner les états de l’atmosphère les plus vraisemblables prévus
par parmi les réalisations de l’assimilation d’ensemble du modèle de PNT global ARPEGE. Cette
approche a été appliquée sur une base de détections observées provenant de l’activité volcanique
du Mont Etna en mai 2016. Les résultats obtenus montrent qu’à partir des détections infrasonores, il
est possible d’identifier, au sein d’un ensemble de prévisions, des états atmosphériques réalistes
qui soient en accord avec les détections. Il peut alors être déduit des profils de températures et de
vents dans la moyenne atmosphère pouvant être assimilés dans les modèles de PNT.
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