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Résumé :

Mes activités de recherches s’inscrivent dans la thématique générale de la prévision numérique du cycle de
l’eau  atmosphérique.  Elles  sont  réalisées au  sein  du  Groupe  de  Modélisation  et  d’Assimilation  pour  la
Prévision  du  CNRM.  Mes  travaux  portent  sur  deux  thèmes:  l’amélioration  des  conditions  initiales  des
modèles de prévision et  la validation des prévisions des nuages et  des précipitations.  Ces deux activités
exploitent des observations issues de la télédétection spatiale qui ont l’avantage d’offrir une couverture quasi
globale, complémentaire de celle des réseaux d’observations de surface. Plus spécifiquement, je m’intéresse
aux observations satellitaires dans le domaine de  fréquences des micro-ondes. Celles-ci ont la particularité
d’être sensibles à l’eau sous toutes ses phases: gazeuse (vapeur d’eau), liquide (gouttelettes nuageuses et
pluies) et solide (cristaux de glace et de neige). Ces sensibilités peuvent être exploitées  pour  estimer les
précipitations depuis l’espace mais aussi mieux les prévoir grâce au processus d’assimilation de données. Au
cours  de mon  exposé,  j’illustrerai  comment  ces  observations  satellitaires  permettent  de  contribuer  au
développement des systèmes de prévision numérique de Météo-France. Je dresserai également un ensemble
de perspectives sur ces thèmes, s’inscrivant dans l’évolution du paysage de la programmatique des différentes
agences spatiales pour l’observation de la Terre.
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