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■ Paramètres standards de « surface » :

― Instantanés : Température, Humidité relative, Vent…

― Flux : Précipitations, rayonnement…

― Niveaux : sol, 2m et 10m.

■ « Analyse » entre guillemets car, potentiellement :

― Simple interpolation de valeurs mesurées en station.

― Fusion de données stations avec une autre source (radar, 
satellite, modèle).

― Véritable analyse 3D des modèles numériques de prévision du 
temps, avec processus d’assimilation de données de différentes 
provenance.

1 – Produits d’analyse : De quoi parle-t-on ?
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■ Table de la Base nationale de Données Climatologiques.

■ Paramètres quotidiens interpolés à partir des mesures stations :

― Paramètres de base : RR, TN/TX, TSVM, FFM, INST, GLOT

― Interpolation en 1/r² à partir des 5 + proches

― Résolution spatiale : 0.125°

― ETP calculée par la suite

― Historique :
► Depuis 1971
► Réseau homogène depuis ~1993

                                 ETP du 27/05/2019 →  

2 – Données interpolées en points de grille
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■ Caractéristiques générales

― Un traitement par paramètre.

― Paramètres de surface : RR, RG, T, Tn, Tx, T+10cm, HR, DD et FF.

― Domaine « France hexagonale + Corse ».

― Données en points de grille à la résolution de 0,01° (excepté 0,025° pour RG).

― Pas de temps :
► au minimum horaire,
► infra-horaire (15’) pour certains paramètres (RR, T, HR),
► des synthèses quotidiennes pour RR et RG.

― Méthode d’élaboration (spatialisation exacte) utilisant de manière combinée :
► Les valeurs mesurées aux stations
► Une dérive à Haute Résolution (HR) spatiale : Radar, Satellite ou prévisions/analyses des modèles 

numériques de prévision du temps (PNT)

― Deux analyses :
► Une analyse horaire « temps réel » à H+15’.
► Une réanalyse horaire à J+1 (produite entre 8h30 et 11h00 UTC selon le paramètre).

— Plus de délai = Plus de données stations et plus de contrôles

3 – Produits issus de la Fusion de données
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■ Paramètres = Précipitations (infra-)horaires et quotidiennes

― Décomposition signaux, stratiforme et convectif

― Observations + radars hydrométéorologiques

― Réanalyses horaires de la veille disponibles à partir de ~8h00 UTC

― Historique depuis 2006

3 – Fusion de données…
→ Précipitations
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■ Paramètres horaires = Températures (T, Tn et Tx) et Humidité Relative.

■ En plus des observations, la dérive utilise pour :

― l’analyse → Prévision AROME (à la plus courte échéance disponible),

― la réanalyse → Analyse du modèle AROME.

■ Délai de mise à disposition des réanalyses horaires de la veille :

― T/HR : à partir de ~10h45 UTC

― Tn/Tx : à partir de ~11h15 UTC

■ Historique : Depuis 04/2015

3 – Fusion de données…
→ Températures et Humidité
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■ Paramètres horaires = Direction (DD) et Vitesse (FF) du vent à 10m.

■ Traitement des composantes zonale (U) et méridienne (V) du vent.

■ En plus des observations, la dérive utilise pour :

― l’analyse → Prévision AROME (à la plus courte échéance disponible),

― la réanalyse → Analyse du modèle AROME.

■ Réanalyses horaires de la veille
disponibles à partir de ~10h45 UTC

■ Historique : Depuis 04/2015

3 – Fusion de données…
→ Direction et Vitesse du vent



–  9Météo-France

■ Paramètres = Rayonnement Global (SSI_D, SSRD… ) horaire et quotidien.

■ Résolution native de 0,025°

■ En plus des observations, la dérive utilise pour :

― l’analyse → Rayonnement théorique + Classification nuageuse satellite,

― la réanalyse → Flux radiatif OSI-SAF
issu du satellite Meteosat 
(Surface Solar Irradiance).

■ Réanalyses horaires de la veille
disponibles à partir de ~4h00 UTC

■ Historique : Depuis 2006

3 – Fusion de données…
→ Rayonnement Global
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■ Paramètre (infra)horaire = Temp. à +10cm au dessus du sol (hors abri).

■ Seule l’analyse est disponible (pas de réanalyse).

■ En plus des observations, la méthode utilise les données suivantes :

― la prévision de la Tsol du modèle AROME,

― les analyses par fusion de Température à 2m, Rayonnement global et 
Vitesse du vent à 10m.

■ Historique : Depuis 2020

3 – Fusion de données…
→ Température à +10cm
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■ Composant de Produit Finalisé à vocation agro-météorologique. 

■ Container de paramètres « analysés » … au pas de temps quotidien

■ Domaine « France hexagonale + Corse » & Résolution 0,01°

■ Contient actuellement 10 paramètres : RR06/RR24, FF/FX, TN/TX, UN/UX, RG et ETP.

■ Sources variées : Fusion (RR), Analyse modèle (FF), satellite (RG) et 
modèles particuliers (TN/TX et UN/UX)

■ L’ETP est calculée en toute fin de production à partir de ses paramètres de 
base.

■ Historique récent : ≥ 2018

4 – Le CPF_AGRO
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■ Evolution prévue :

― Toujours un pas de temps quotidien

― Un CPF essentiellement basé sur les produits horaires de fusion.

― Des paramètres, simples et élaborés, et plus nombreux (23)

4 – Le CPF_AGRO
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■ SAFRAN-ISBA-MODCOU (SIM 2.0) = Modèle d’analyse utilisé opérationnellement 
pour le suivi hydrologique et l’évolution du débit des rivières et des principales 
nappes.

5 – L’analyse SAFRAN
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■ Système d’analyse à méso-échelle de variables atmosphériques en 
surface.

― par « massif » (zone climatiquement homogène)

― par tranche d’altitude de 300m

■ Observations combinées à des ébauches de modèles

― ARPEGE pour tps réel ↔ CEP pour réanalyse

■ Restitution de paramètres horaires à la résolution 8km

― Température, humidité spécifique, vent, précipitations solides et 
liquides, rayonnement solaire et infrarouge incident.

■ Historique depuis 1958

5 – L’analyse SAFRAN…
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5 – L’analyse SAFRAN…
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■ Modèles de prévision atmosphérique (AROME, ARPEGE et 
CEP) en mode « analyse temps réel » :

― « Spatialisation » des observations « calibrée » pour une 
utilisation Prévision (vs Fusion et interpolation exacte)
→ Cohérence physique inter-paramètres, spatiale et 
temporelle.

― Choix du modèle outre sa résolution → Cut-off alim obs ↔ 
délai mise à disposition, ébauche utilisée, …

― Fréquence des données d’analyse :
► Analyses horaires pour AROME,
► sexti-horaires pour ARPEGE et CEP

―  Pas d’analyse de flux : radiatifs, précipitations

6 – Les produits issus des modèles numériques
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6 – Les modèles numériques…
Analyses « AROME »

● 24 réseaux 1H
● Résolution 0,01°

Grille EURW

Altitude modèle (m)
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6 – Les modèles numériques… 
Analyses « ARPEGE »

● 4 réseaux 6H
● Résolution 0,05°

Grille EURAT

Altitude modèle (m)



–  19Météo-France

6 – Les modèles numériques… 
Analyses du modèle EUROPÉEN

● 4 réseaux 6H
● Résolution 0,125°

Zoom
d’une grille GLOB

Altitude modèle (m)
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■ Réanalyses atmosphériques développées par l’ECMWF

― Un traitement homogène sur une longue période (modèle)

― Meilleure utilisation des observations

― Nouvelles obs. satellite reprocessées

■ Domaine global et résolution horizontale 0,25° (~32km)

■ Pas de temps horaire

■ Deux versions :

― Temps réel (ERA5T) → Délai de mise à disposition : 5 jours.

― Finale (ERA5) → De 1959 à « aujourd’hui - 3 mois »

6 – Les modèles numériques… 
Ré-analyses ERA



–  21Météo-France

■ COPERNICUS est un programme de l’UE pour le développement de services 
d’information basés sur l’observation de la terre :

― Une composante spatiale (Sentinel) & une composante services

― Des services d’information libres et gratuits … dont le C3S

■ Le service Climate Change Service (C3S)

― Devenir une source d’information climatique de référence pour l’Europe

― Piloté par l’ECMWF. Tous les pays volontaires y contribuent dans une logique 
de mise en commun pour réanalyses et inter-comparaisons facilitées des 
modèles.

■ But = Répondre à 3 questions :

― Comment le climat change-t-il ? → Observations, Climatologie, Réanalyses

― Comment le climat changera-t-il dans le futur ? → Prévisions, Projections

― Quel en sera l’impact sur la société ? → Indic. climatiques, infos sectorielles

Ré-analyses ERA5…
Programme Copernicus et Service C3S
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■ https://cds.climate.copernicus.eu/

Ré-analyses ERA5…
Climate Data Store = Faire son marché !
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■ CDS est la plateforme de référence pour accéder aux données 
météo saisonnières et climatiques :

― Centralisation des données

― Gratuit et en accès libre pour tous

― Multi-modèles (prévisions saisonnières, réanalyses, …)

― Téléchargement via site web ou via API python (open-source)

― Interactivité encouragée par la toolbox.

But : Offrir le plus grand accès (et autonomie) possible aux 
utilisateurs.

Ré-analyses ERA5…
Climate Data Store → Accès aux données
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Ré-analyses ERA5…
Climate Data Store → Exemple (ERA5)
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