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La prévision météo numérique
Dès l’avènement de l’ordinateur, la prévision météo a été l’une des premières applications du
calcul numérique. Basé sur une modélisation des phénomènes de l’atmosphère, les prévisions météo
nécessitent de grandes capacités de calcul afin d’obtenir des prévisions toujours plus précises.
Le principe de la modélisation météo consiste à découper l’atmosphère en petites « boîtes »;
chacune est étudiée par le calcul météo afin de connaître l’évolution de ses caractéristiques —
température, pression, etc. Cette évolution s’appuie sur des équations scientifiques (pesanteur,
thermodynamique…) qui permettent d’évaluer les conditions météo futures en fonction des
conditions passées.
En pratique, les calculs de prévision météo découpent l’atmosphère en boîtes qui peuvent aller de
plusieurs centaines de kilomètres de côté à seulement quelques kilomètres pour les modèles les plus
précis, tel le HD2 de Prévimétéo qui dispose d’un maillage de 2 km de côté seulement. Ces boîtes
ont une épaisseur de quelques centaines de mètres pour modéliser les conditions météo à
différentes altitudes.
Les prévisions météo sont ainsi calculées pour différentes échéances futures avec des pas de temps
allant de 1 heure pour les plus précises à 12 heures pour les prévisions à plus longues échéances.
La précision de la météo est évidemment liée à la finesse du maillage, mais aussi à un pas de temps
le plus resserré possible.
Cependant, ce principe a une limite : plus la maille est fine, plus long est le calcul de la prévision
météo — la météo est une denrée qui devient vite périmée !

Le modèle HD2 de Prévimétéo : une maille de 2 km seulement !
Afin de proposer des prévisions toujours plus précises, Prévimétéo a toujours cherché à développer
des modèles météo à maille fine.
Ainsi, pour les prévisions météo à l’échelle du monde, Prévimétéo s’appuie sur des modèles
américains du ‘National Weather Service’ avec une maille de 35 km pour les échéances les plus
proches (jusqu’à 3 jours), et une maille de 100 km environ pour les échéances les plus lointaines.
En parallèle, Prévimétéo a mis en place dès 2004 un modèle à maille de 10 km qui couvre la
France jusqu’à 3 jours d’échéance puis, début 2007, un autre modèle à maille de 17 km pour
l’ensemble de l’Europe. Ces deux modèles disposent d’un pas de 1 heure afin de proposer des
prévisions météo à l’heure près. Ces deux derniers modèles sont en production sur les propres
serveurs de calculs de Prévimétéo.
Afin de mieux servir ses clients exigeants, Prévimétéo vient de mettre en place un nouveau modèle
numérique météo avec une maille de 2 km, le modèle HD2 — pour « Haute Définition à 2
kilomètres ».

Quelles applications ?
Toute technique est inutile si elle ne trouve pas d’application pratique. Cet adage a toujours servi
de guide pour la stratégie de recherche et développement de Prévimétéo, dont l’objectif est de
fournir des outils adaptés aux besoins de ses clients.
Dans ce cadre, et dans la mesure où certains phénomènes locaux peuvent avoir des conséquences
importantes, voire stratégiques pour certaines entreprises, Prévimétéo a mis en place un nouveau
modèle à maille ultra fine de 2 km de côté.
Ce modèle permet de mieux prévoir certains phénomènes locaux.
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Le vent
Premier paramètre météo, le vent est particulièrement dépendant de caractéristiques locales telles
que le relief, la présence d’un lac ou de la mer.
Le nouveau modèle HD2 prend en compte le relief avec une résolution suffisamment fine pour
prévoir les modifications de la force ou de la direction du vent en fonction du relief.

Cartes des vents sur la Corse le 5 mars 2008
Vitesse : dégradé de couleurs – Direction : flèches blanches

Différences entre une maille de 50 km (à gauche) utilisée par certains concurrents français et la maille de 2 km du
modèle HD2 (à droite) de Prévimétéo.
Sur la carte avec maille de 2 km, à droite, une flèche sur deux a été supprimée pour une meilleure lisibilité !
À noter la différence de prise en compte du relief par le modèle à maille de 2 km  par rapport au modèle à maille de
50 km et, donc, la différence de prévision locale.

Modèle classique
à maille de 50 km
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Les précipitations
Les précipitations sont souvent très localisées : « Il pleut ici, mais pas à quelques kilomètres… »
Grâce au nouveau modèle de prévision météo HD2 de Prévimétéo, ces différences vont être enfin
prises en compte.
Certains paramètres, le relief par exemple, ont une influence sur l’emplacement des précipitations
comme on peut le voir ci-dessous sur la carte des prévisions de précipitations du 5 mars 2008 en
Corse. La différence entre les deux modèles météo sur la quantité et la localisation des
précipitations prévues est flagrante. Quand, en outre, il s’agit de prévoir de la neige, ce type
d’information devient cruciale pour la population et l’économie.

Cartes des précipitations sur la Corse le 5 mars 2008
Quantités : dégradé de couleurs

Différences entre une maille de 50 km (à gauche) utilisée par certains concurrents français et la  maille de 2 km du
modèle HD2 (à droite).
À noter le détail géographique où doivent se produire les précipitations avec une prévision à l'heure près pour le
modèle HD2 au lieu d'un pas de temps de 3h pour le modèle à maille de 50 km.

Modèle classique
à maille de 50 km



PREVIMETEO SARL
Mole  47200 Beaupuy, France

Tél : +33 (0)5 53 93 43 06  Courriel : info@previmeteo.com  Internet : www.previmeteo.com

Les températures
La température a souvent une importance supérieure au seul ressenti de froid ou de chaud pour
savoir quel vêtement porter.
Dans la prévision du verglas ou des précipitations neigeuses, la prévision des températures devient
un enjeu majeur. Pour reprendre l’exemple de la Corse au 5 mars dernier, on peut comprendre
l’avantage de se baser sur une maille fine pour savoir, par exemple, où peuvent se produire
certaines précipitations neigeuses; lue en parallèle avec la précédente carte des précipitations,
cette carte des températures permet de localiser avec précisions les chutes de neige.

Cartes des températures sur la Corse le 5 mars 2008
Valeurs : courbes de couleurs

Différences entre une maille de 50 km (à gauche) utilisée par certains concurrents français et la maille de 2 km du
modèle HD2 (à droite).
À noter le détail géographique des températures et en particulier les zones proches de 0° C ou inférieures, qui vont
délimiter les zones à risque pour les chutes de neige.

Modèle classique
à maille de 50km
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Les orages
Un orage est un phénomène qui peut être très localisé. Prévoir sa localisation et son amplitude est
un enjeu majeur pour la sécurité des biens et des personnes. Le modèle HD2 permet de mieux
prévoir la présence et la force des orages et, donc, d’anticiper les conséquences : rafales de vent,
fortes précipitations, grêle…

Bien d’autres paramètres météo peuvent bénéficier de la précision du
modèle HD2 de Prévimétéo
Le modèle HD2 de comprend près de 200 paramètres météo différents sur plus de 40 altitudes
différentes; ces données peuvent être combinées pour prévoir des phénomènes météo intéressant
des secteurs d’activité très différents :

• Transport : brouillard, vent, nuages bas, état de la chaussée, visibilité…
• Aéronautique : altitude des nuages, givrage, turbulences…
• Agriculture : quantité de précipitations, évapotranspiration du sol…
• Médias : prévisions pour la presse, Internet, affichage dynamique dans les lieux de

passage…
• Bâtiment, Travaux Publics, voirie : risque de gel, précipitations, vent pour les grues…
• Énergie : vent pour les éoliennes, températures pour le chauffage ou la climatisation…
• Tourisme, loisirs, etc…
De nombreux secteurs utilisent les prévisions météo : grâce à sa maîtrise du « sur-mesure »,
Prévimétéo est à même de répondre à un grand nombre de demandes de façon performante
tout en restant économiquement abordable.

Localisation d’un orage au large de La Rochelle
Intensité : dégradé de couleurs

À noter la précision à l’échelle du nuage et non plus seulement à l’échelle des masses d’air.
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Qui est Prévimétéo ?
Le service Previmeteo.com a été lancé par Jean-Pierre Bouchillou en 2002. Ingénieur civil des
Mines et pilote-instructeur de montgolfière, il cherchait à l’époque un moyen de prévoir les
conditions propices à la pratique de sa passion; en effet, la montgolfière est particulièrement
sensible aux conditions météorologiques, au vent en particulier. Ne trouvant pas de solution dans
les outils existants sur le « marché de la météo », il recherche des moyens de fabriquer ses propres
prévisions.
Après plusieurs mois de travail, son outil personnel de prévision est au point.
Trouvant les prévisions intéressantes, des amis pilotes l’incitent à mettre les prévisions météo à
disposition sur Internet : Previmeteo.com était né.
Depuis, Prévimétéo a fait son bonhomme de chemin en gardant cette vision de la météo comme un
outil au service de ses clients. Cette stratégie s’est ainsi matérialisée par le développement de
prévisions météo sur-mesure pour ses clients, connus ou pas...
En 2003, Aéroports de Paris a été le premier client « grand-compte » à faire confiance à
Prévimétéo pour les prévisions sur les plateformes de Roissy et Orly. En 2007, l’aéroport du
Bourget est venu s’ajouter aux deux premiers.
Depuis d’autres clients ont suivi la voie du sur-mesure comme DisneyLandResort Paris, EDF, ou la
Lyonnaise des Eaux.
En parallèle, Jean-Pierre Bouchillou a senti le décollage du marché du contenu météo pour les
médias. Il fournit ainsi des données soit brutes, soit mises en forme pour être affichées sur des sites
Internet tiers (TGV.com, Directsoir.net, Matinplus.com, etc.), dans des Intranets de grandes sociétés
(SystemeU, Cora, le groupe PSA, Ernst & Young, etc.) ou sur des écrans dans les lieux de passage
avec plus de 5000 écrans diffusant la météo proposée par Prévimétéo en France, en Europe et
jusqu’au Canada avec 1700 écrans dans 70 « Malls ».

Dès le premier jour, la force de Prévimétéo a été la réactivité, le « sur-mesure » et le savoir-faire
dans l’automatisation des procédés de calculs, de mise en forme et de distribution des données.
Avec un taux de service supérieur à 99% en 2007 comme les années précédentes et grâce à la
fidélité de ses clients, petits et grands, Prévimétéo poursuit son développement maîtrisé avec le
nouveau modèle météo numérique HD2 à maille ultra-fine de 2 km.
Une histoire qui ne fait que commencer…


