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A l’aide d’un ordi-
nateur extrêmement 
performant, Météo-
Suisse établit des 
modèles de prévision 
complexes sur la 
base de données 
provenant du monde 
entier.

Les instruments de  
mesure au sol, sur  
mer, dans l’atmo- 
sphère et dans l’es-
pace recueillent  
un nombre considé-
rable de données 
météorologiques. 

MétéoSuisse émet 
des avis de danger 
en cas d’intempéries 
ou de catastrophes 
naturelles, conseille 
les pilotes et fournit 
des prévisions spéci-
fiques aux autorités 
et aux particuliers. 

Les prévisions sont 
établies sur la base 
de données météo 
vérifiées et par le 
biais de modèles 
numériques per-
formants. 



Le terme de « météo » (dans 
le sens du temps qu’il fait) 
désigne l’état de l’atmo-
sphère à un endroit et à un  
instant donné ; ce temps 
peut changer plusieurs fois 
par jour. L’ « évolution du 
temps » décrit une suite de 
situations météo pendant 
une période déterminée 
(jours, voire semaines). Par 
« climat », on entend la 
moyenne et la variabilité 
des paramètres météo sur 
plusieurs décennies.

Soleil, atmosphère et vent : ces élé-

ments déterminent la météo aux quatre 

coins du monde. Le soleil en est le 

moteur puisqu’il envoie en permanence 

d’énormes quantités d’énergie vers la 

Terre sous forme de rayonnement, met-

tant ainsi l’air et l’eau en mouvement. 

La météo et son origine

La mince couche d’air qui enrobe la 

Terre est appelée atmosphère ; la météo 

en dépend. A partir de 500 km d’alti-

tude, l’atmosphère passe dans l’espace 

Fenêtre de fœhn  
au-dessus des 
Alpes glaron-
naises : l’air des-
cendant dissipe  
la nébulosité. 

interplanétaire. Seule la couche la plus 

proche de l’atmosphère – ou tropo-

sphère – joue un rôle dans l’évolution 

du temps. Aux pôles, la troposphère se 

situe généralement vers 8 km d’altitude, 

à l‘équateur elle peut atteindre 18 km.  

L’air est composé de gaz, comme l’azote 

et l’oxygène, ainsi que de vapeur d’eau, 

de dioxyde de carbone, de gaz rares et 

de particules de poussières.

L’eau stocke la chaleur

L’eau couvre la plus grande partie de 

la surface de la planète et stocke, sous 

forme de chaleur, une partie de l’éner-

gie solaire. Les courants marins la trans-

portent sur des milliers de kilomètres, 

ce qui est important pour équilibrer les 

températures à l’échelle de la Terre. Si 

l’eau s’évapore, le vent pousse la va-

peur d’eau vers les côtes et y provoque 

des précipitations. 

Hautes et basses pressions

L’Europe centrale est souvent dans la 

zone d’influence d’un courant-jet – 

également appelé « jet-stream » – une 

bande de vent qui, aux latitudes tempé-

rées qui sont les nôtres, circule généra-

lement en direction de l’est autour du 

globe. Ce courant d’ouest transporte 

de l’air chaud et humide de l’Atlan-

tique vers l’Europe centrale. Les zones 

de haute et basse pression qui lui sont 

associées traversent le continent euro-

péen et déterminent nos conditions 

météorologiques.

Les zones de basse pression sont 

presque toujours liées à des fronts 

chaud et froid et à une évolution mé-

téorologique typique. Un front chaud 

engendre des précipitations persis-

tantes liées à un afflux d’air chaud. Le 

front froid qui s’ensuit est habituelle-

ment accompagné de précipitations 

sous forme d‘averses et de fortes rafales 

de vent. A l’arrière du front froid, les 

températures chutent. Les dépressions 

sont donc caractérisées par le mauvais 

temps, les anticyclones étant générale-

ment associés à une météo ensoleillée 

et sèche. 

Le vent

La nature tend à rechercher l‘équilibre.  

Ainsi, une différence de pression atmo-

sphérique met les masses d’air en mou-

vement : c’est ce déplacement d’une  

zone de haute pression vers une zone 

de basse pression qui explique l’appa-

rition du vent. Les masses d’air ne 

s’écoulent toutefois pas directement 

d’une zone à l’autre ; la rotation de la 

Terre fait qu’elles sont déviées vers la 

droite dans l’hémisphère nord. Dans 

une zone dépressionnaire, le flux va 

donc dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre, et dans une zone anti-

cyclonique, il suit le sens des aiguilles 

d’une montre. 

Nuages et précipitations

La vapeur d’eau est un élément consti-

tutif de l’air. L’air froid contient peu de 

vapeur d’eau, tandis que l’air chaud 

peut en contenir beaucoup. Si l’air se  

refroidit et que l’humidité relative 

QU’esT-Ce QUe La mÉTÉo ?
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approche 100%, la vapeur d’eau se 

transforme en gouttelettes par conden-

sation, voire en minuscules cristaux de 

glace par temps très froid. Les nuages 

sont typiquement composés de gout-

telettes d’eau et de cristaux de glace. 

Comme la condensation et le gel 

libèrent de l’énergie, de forts mouve-

ments de masses d’air peuvent se 

produire dans les nuages, ce qui pro-

voque parfois de violents orages. Si 

des cristaux de glace s‘agglomèrent, 

des flocons de neige se forment et 

arrivent jusqu’au sol en raison de leur 

poids. Lorsque la température en basse 

altitude est assez élevée, ils fondent et 

tombent sous forme de pluie. 

Bordeaux

Lissabon

Barcelona
Madrid

Gibraltar

Palma

TunisAlger

Bern

Nizza

Rom

Palermo

Athen

Istanbul

Antalya
Nicosia

Tel Aviv

Brest
Paris

London

Dublin

Edinburg

Reykjavik

Tromsoe

Oslo Stockholm

Helsinki St. Petersburg

Moskau

Warschau

Kopenhagen

Amsterdam

Brussel

Berlin

Prag

WienMünchen
Budapest

Belgrad

Dubrovnik

Bukarest

Odessa

Kiew

© MeteoSchweiz

Prognose für: Sonntag, 
20. 11. 2011, 14 Uhr

T
T

T

T

T

H

H

1010

1015
H

1010

1005

1000

995
990
985
980
975
970
965

9951000

10051010
1015

1020

1025

T
1015

1020

12°

14°

15°

16°

16° 22°

18°

7°

10°

6°
1°

8°

4°

7°
3°

4°

6°

11°16°

19°
19°

19°

14°

13°

9°

15°

-2°

7°

2°

5° 1°

5°

16°

2°

4°

20°
21°21°

15°17°

5° 4°

16°

Les spécificités de l’arc alpin 

Le climat de la Suisse est marqué par le  

proche Atlantique et les Alpes. Le  

courant dominant d’ouest entraîne de 

l’air maritime chaud et humide vers  

la Suisse. Cela se traduit par un temps 

plus frais en été, plus doux en hiver, 

et par des précipitations en quantités 

suffisantes dans la plupart des ré- 

gions durant l’année entière. Les Alpes 

jouent le rôle d’une grosse barrière 

climatique entre le nord et le sud du 

pays. Le climat méditerranéen du  

sud se distingue de celui du nord 

essentiellement par ses hivers nette-

ment moins rigoureux.  

Le climat des vallées alpines est lui aussi  

déterminé par la présence des Alpes, 

particulièrement en Valais et en Engadine.  

Les hauts reliefs bloquent l’arrivée de 

précipitations tant du nord que du sud ;  

il en résulte un temps sec. Les massifs 

montagneux ont par ailleurs une in- 

fluence sur les conditions météorolo- 

giques à grande échelle, comme par 

exemple le fœhn ; dans le cas du fœhn  

du sud, de l’air chaud et humide pro- 

venant du sud des Alpes afflue vers une  

dépression située au nord. Sur le ver-

sant sud, l’air refroidit en montant, ce  

qui engendre des nuages. Lorsque  

des précipitations souvent abondantes 

tombent au Tessin, l’air s’écoule par- 

dessus les Alpes, descend le long des  

flancs, s’y réchauffe et dissipe la né- 

bulosité. Le fœhn se traduit le plus sou- 

vent par de fortes rafales.

Les bases 5

Les nuages  
lenticulaires sont  
typiques d’une 
situation de fœhn.



« Nos instruments fonctionnent 24 heures sur 24. »

Alexander Haefele, responsable du projet de télédétection auprès de MétéoSuisse, Payerne

Pendant ses loisirs, Alexander Haefele passe beaucoup de  
temps dans la nature, il est passionné d’escalade et de 
randonnées à ski. « Avec les activités de plein air, je suis 
en contact direct avec l‘atmosphère », dit-il, « la météo 
définit mon emploi du temps. » Il apprécie donc des pré-
visions aussi précises que possible. Titulaire d’un docto-
rat en physique, Haefele est chargé de la télédétection 
à la station de sondage atmosphérique de MétéoSuisse 
à Payerne. Epaulé par une équipe de cinq personnes, il 
observe le ciel au moyen d’instruments de mesure jusqu’à 
une altitude de 10 km. Il relève en particulier la tempé-
rature, l’humidité de l’air et le vent. « Nous suivons, 24 
heures sur 24, l’évolution de ces paramètres en fonction 
de l’altitude », explique Haefele. Les appareils les plus 
importants sont le profileur de vent et le LIDAR (Light Detec-
tion and Ranging). Tous deux envoient des signaux élec-
tromagnétiques et analysent dans quelle mesure l’atmo-
sphère réfléchit les ondes. Le profileur de vent permet  
de connaître la vitesse et la direction du vent, tandis que le  
LIDAR détecte l’humidité de l’air, la température et d’in-
fimes particules comme les aérosols. L’équipe de Payerne 
veille au bon fonctionnement des instruments et s’oc- 
cupe de traiter les données et de visualiser les mesures  
à l’ordinateur. « Avec ces informations, nous suivons  
l’arrivée d’intempéries en continu et nous les rendons 
accessibles aux utilisateurs », souligne Haefele. 

Explication

Pour déterminer le temps qu’il fera 

les jours à venir, les météorolo-

gues doivent d’abord connaître les  

conditions du moment. Pour ce 

faire, ils utilisent différents appa-

reils. Les stations au sol mesurent 

des paramètres sur la surface de la 

Terre, et depuis le XIXe siècle, des 

instruments permettent d’observer 

l’état de l‘atmosphère à plusieurs 

kilomètres d’altitude.

TroisiÈme DimeNsioN eT  
TeCHNoLoGies De PoiNTe
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A l’origine des prévisions 
météo, on trouve les don-
nées que des milliers de  
stations recueillent jour et 
nuit dans le monde entier. 
Les mesures effectuées  
au sol et dans l’atmosphère 
doivent répondre aux 
normes de l’Organisation 
météorologique mondiale 
(OMM) pour être compa-
rables aux quatre coins de 
la planète. 

Comment mesurer le temps qu’il fait ?  

Pour les météorologues, ce phénomène  

complexe comprend les éléments cons- 

titutifs suivants : des grandeurs physi-

ques comme la température, la pression 

atmosphérique, l’humidité, le rayonne- 

ment solaire, les précipitations, la direc-

tion et la force du vent. Plus les me-

sures sont précises, plus les prévisions 

seront fiables ; d’où des instruments de 

mesure très sophistiqués. Les données 

relevées servent de base à l’élaboration 

de prévisions. 

Des stations au sol à différentes

altitudes

MétéoSuisse gère un réseau de mesure 

au sol (SwissMetNet) comptant une  

centaine de stations à ce jour sur l’en-

semble du territoire et à différentes 

altitudes. Il va encore être étendu et 

passera à 136 stations d’ici à 2013. La  

station météo la plus élevée de Suisse 

est le Sphinx, observatoire situé au Jung- 

fraujoch (3580 m). Si les valeurs ont 

été longtemps relevées visuellement, 

le réseau au sol est aujourd’hui entiè-

rement automatique. Toutes les cinq 

minutes, les instruments enregistrent 

jusqu’à 20 variables physiques et les 

transmettent au centre informatique 

de MétéoSuisse. Dix minutes plus tard,  

les météorologues disposent déjà des 

données.

En haut :  
extension du ré-
seau de stations 
de mesure au 
sol SwissMetNet 
(carte : état  
en janvier 2012).

En bas :  
station météoro-
logique du Säntis 
(2502 m). 

Surveillance de l’atmosphère

Parallèlement aux mesures réalisées par 

les stations au sol, les météorologues 

étudient l’atmosphère, au moyen de bal-

lons-sondes, par exemple. Contenant de  

l’hydrogène et de l’hélium, les ballons  

lâchés deux fois par jour par la station  

aérologique de Payerne s’élèvent jusqu’à  

une altitude de 30 km, puis éclatent. La  

sonde qui y est fixée recueille en conti-

nu des grandeurs telles que la tempé- 

rature, la pression atmosphérique, l’hu- 

midité et le vent, et envoie ces données  

par radio à la station au sol.

 

Observations visuelles 

Les services de météorologie n’ana-

lysent pas que des données abstraites. 

L’œil humain perçoit par exemple 

mieux qu’un instrument des para-

mètres comme le degré de couverture 

nuageuse, la visibilité ou le type de 

nuages. Ainsi, quelque 500 observa-

teurs rattachés à une cinquantaine  

de stations suivent visuellement l’évo-

lution du temps ; dans les aéroports, 

dans les installations d’entreprises 

fonctionnant jour et nuit ou encore  

à domicile. C’est pour l’aviation  

que les observations sont particuliè- 

rement précieuses. MétéoSuisse a 

donc installé des caméras sur 30 sites 

situés le long des principales voies 

aériennes. Elles prennent toutes les dix 

minutes une vue panoramique des 

conditions météorologiques – même  

la nuit grâce à un filtre infrarouge.  

Les emplacements et angles de vue 

choisis permettent aux caméras  

d’observer le passage des cols alpins  

et autres terrains critiques.

Des sTaTioNs aUTomaTiQUes 
sUr ToUT Le TerriToire

mesUres eT observaTioNs 7



Des oraGes DÉTeCTÉs À TemPs

8  

Un orage est annoncé pour 
le soir ? L’agriculteur ren-
trera son foin dès le matin, 
l’organisateur de festivals 
et les plaisanciers se tien-
dront sur leurs gardes. Tous 
comptent sur des prévisions 
aussi précises que possible 
en cas d’orage. Le réseau 
de radars météorologiques 
remplit précisément cette 
mission.

Il peut arriver qu’un village disparaisse 

sous la pluie tandis que le soleil brille 

dans la prochaine localité, surtout en 

été quand les orages sont très localisés. 

Comme ces derniers se développent 

rapidement, ils sont difficilement prévi-

sibles. C’est avec un radar météorolo-

gique que les orages peuvent être dé-

tectés : les images radar révèlent pluie,  

neige, grésil ou grêle. Les météorolo-

gues peuvent ainsi suivre le développe-

ment d’une cellule orageuse et antici-

per son évolution future. 

L’image radar suisse réunit les prises de 

vue des trois stations radar de Météo-

Suisse qui se trouvent à La Dôle près 

de Genève, sur l’Albis près de Zurich et 

au Monte Lema près de Lugano. Deux 

installations viendront s’y ajouter en Va-

lais et aux Grisons en 2013, avec pour 

objectif de couvrir les vallées alpines qui 

échappent en partie aux radars déjà en 

place en raison du relief environnant.

Des prévisions affinées

Le radar de précipitations travaille avec 

des ondes électromagnétiques. L’an-

tenne envoie un signal qui est renvoyé 

vers le radar après avoir été réfléchi par 

les particules présentes dans la zone 

de précipitations : gouttes de pluie, 

flocons de neige ou grêlons. L’intervalle 

de temps permet de savoir à quelle 

distance se trouve la zone de précipita-

tions et donc de la localiser. L’intensité 

des précipitations ainsi que leurs diffé-

rentes formes peuvent aussi être déter-

minées ; on peut par exemple détecter 

l’arrivée de chutes de neige, ce qui est 

utile aux services de déblaiement en 

hiver. Les informations radar sont éga-

lement essentielles pour l’aviation. La 

Suisse dispose d‘équipements de pointe 

qui produisent une image actualisée 

toutes les 2,5 minutes avec une résolu-

tion spatiale de 1 km. Le radar détecte 

de fines gouttes de pluie à 200 km de 

distance, ce qui rend possible des pré-

visions à court terme jusqu’à une heure 

avant l’orage.

En bas :  
au Monte Lema, 
un radar de la 
dernière généra-
tion détecte les 
précipitations au 
sud du pays.

En haut : 
image radar 
montrant des 
précipitations  
et des cellules 
d’orages.



Certains phénomènes météo,  
comme les orages en été, 
sont des phénomènes locaux.  
D’autres, comme les zones 
de haute pression, peuvent 
affecter des continents  
entiers. Pour mieux les anti- 
ciper, des satellites météo-
rologiques surveillent la sur- 
face du globe.

Le satellite Meteosat évolue à 36 000 

km d’altitude à l’intersection de l’équa-

teur et du méridien de Greenwich. 

Comme il se meut à la vitesse de rota-

tion de la Terre, il paraît stationnaire de-

puis le sol. Toutes les 15 minutes, Me-

teosat envoie une image de la Terre à 

Darmstadt en Allemagne, où se trouve 

le siège d’EUMETSAT (Organisation eu-

ropéenne pour l’exploitation des satel- 

lites météorologiques). Grâce à la coo-

pération de ses 26 Etats membres, des 

images satellites actualisées sont dis-

ponibles 24 heures sur 24. Darmstadt 

les diffuse dans le monde entier, si bien 

que les prévisionnistes de MétéoSuisse 

peuvent suivre les clichés de Meteosat 

pratiquement en temps réel. Les images 

provenant de l’espace présentent en 

outre l’avantage de couvrir les régions 

quasiment dépourvues de stations de 

mesure, comme les déserts et, surtout, 

les océans. Les images satellites com-

plètent les relevés des stations météo-

rologiques mobiles se trouvant sur des 

navires, des bouées et des avions civils. 

Une technique novatrice

Les images satellites sont utilisées en 

météorologie depuis les années soi-

xante. On compte actuellement une 

dizaine de satellites météorologiques à  

travers le monde. Ils sont équipés 

d’instruments servant à mesurer les 

radiations émises par la Terre. La der-

nière génération de satellites effectue  

des mesures sur douze longueurs 

d’ondes, appelées canaux. Les don-

nées recueillies permettent de localiser 

les formations nuageuses, les fronts 

chauds et froids, les orages, les zones 

de brouillard et de stratus. Comme 

les instruments mesurent les rayons 

infrarouges, les images produites per-

mettent de connaître, de jour comme 

de nuit, la température des sols, de 

l’eau, des nuages et de l’air. Des sé-

quences animées montrent par ailleurs 

l’évolution et le déplacement des sys-

tèmes météorologiques. 

La mÉTÉo DePUis L‘esPaCe
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Les images des 
satellites  
d’EUMETSAT  
(à gauche) 
montrent par 
exemple  
la nébulosité  
(tout en haut)  
et la tempé- 
rature à la limite  
supérieure des 
nuages (en haut).



« Notre objectif est d’établir des liens intelligents entre des données très différentes. » 

Estelle Grüter, responsable de projet Coordination des données auprès de MétéoSuisse, Zurich 

Tirer le maximum des relevés : telle est en résumé la  
mission d’Estelle Grüter. Son équipe coordonne le flux de  
données et gère la plateforme centrale d’échange de 
données de MétéoSuisse. Le système « Data Warehouse » 
a pour fonction d’archiver, de traiter et transmettre les 
mesures. Celles-ci servent par exemple à l’élaboration de 
modèles numériques. Une équipe d’une dizaine de per-
sonnes veille à la disponibilité et au développement de la 
base de données. « Nous intégrons également les rele- 
vés des stations de mesure des cantons et de fournisseurs  
privés », commente Estelle Grüter, et ce dans le but d’ac-
croître la densité des informations sur les précipitations, la 
température et l’ensoleillement, car « nos mesures sont  
très ponctuelles ; des mesures effectuées tous les 2 kilo- 
mètres seraient plus parlantes ». Pour combler les vides 
entre les stations de mesure, des modèles statistiques 
calculent à partir des relevés disponibles les valeurs situées 
entre les points de grille trop éloignés. « Par ailleurs,  
nous essayons de relier intelligemment des données très 
différentes pour obtenir des résultats inédits », note 
Estelle Grüter. Elle amalgame par exemple des données 
des radars météorologiques sur les précipitations avec 
celles des stations de mesure au sol. Le radar donne en 
effet de précieuses indications sur la distribution des  
précipitations, mais il est moins précis qu’une station quant  
à leur quantité absolue. La combinaison des deux métho-
des aboutit ainsi à de meilleurs résultats sur le plan quali-
tatif. 

Explication

Que deviennent les milliers de 

données recueillies chaque jour  

par les instruments de mesure ? 

Elles font l’objet d’un contrôle  

de qualité, sont stockées, traitées 

à l’intention des services météo- 

rologiques et des clients, puis inté-

grées aux modèles de prévisions 

numériques. Ces derniers utilisent 

des formules mathématiques  

complexes pour déterminer l’évo-

lution du temps. 

eXPLoiTer Les DoNNÉes 
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MétéoSuisse reçoit plus de 
10 millions de jeux de  
données chaque jour, prove-
nant à la fois du réseau de  
mesure suisse et des quatre 
coins de la planète. Il faut 
les stocker, les traiter et les 
transférer aux bons desti-
nataires. 

Les données des stations de mesure 

au sol et instruments de télédétection 

suisses sont généralement envoyées à 

Zurich, où elles sont soumises à un pre-

mier contrôle automatique de qualité. 

Certaines sont-elles anormales, comme 

une température supérieure à 20 degrés 

en plein hiver ? Sont-elles cohérentes 

entre elles, ou une station indique-t-elle 

par exemple de la pluie et un ensoleil-

lement élevé au même moment ? Les 

valeurs non plausibles sont repérées par 

le système, puis vérifiées par un spécia-

liste. Les lacunes sont comblées par des 

données calculées. Ensuite seulement, 

les données sont sauvegardées dans la 

base « Data Warehouse ».

Données en temps réel

Il s’écoule 5 minutes au plus entre la 

mesure et le stockage, après un pre-

mier contrôle. On peut pratiquement 

parler de données disponibles en temps 

réel. Un second contrôle de qualité a 

lieu la nuit pour détecter les aberrations 

dans les mesures de la journée écou-

lée. Par exemple, une forte variation de 

température en l’espace de quelques 

heures est considérée comme peu plau-

sible. Aux mesures des réseaux suisses 

viennent s’ajouter, dans la base de don-

nées de MétéoSuisse, des informations 

météorologiques choisies affluant du 

monde entier : un million provenant 

des stations au sol, autant des ballons-

sondes, 130 000 enregistrées par des 

navires et bouées, 450 000 envoyées 

par des avions.

Diffusion ciblée

Depuis la base « Data Warehouse », 

les informations sont transmises à dif-

férents destinataires. Elles sont utili-

sées pour les calculs effectués par les 

modèles numériques, ou par les prévi-

sionnistes pour connaître par exemple 

l’évolution des températures au fil du 

temps ou les quantités de précipitations 

sur l’ensemble des sites. 

Echange international de données

 

La météo ne connaît pas de frontières. 

Pour faire des prévisions, il faut donc 

connaître l’évolution du temps sur l’en- 

semble de la planète. L’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) veille  

à l’échange de données aux quatre 

coins du globe. Cette institution spécia- 

lisée des Nations unies définit quel- 

les informations doivent être fournies  

et sous quelle forme par ses Etats 

membres. Dans notre pays, c’est Météo- 

Suisse qui est chargé de l’échange 

international : il envoie des données 

traitées au Service de météorologie 

nationale allemand, qui recueille les  

informations de l’Europe entière et  

les diffuse à travers le monde. La Suisse  

reçoit de son côté les mesures effec- 

tuées par les autres pays, qui lui per-

mettent d’évaluer la situation météo- 

rologique globale et de les intégrer 

dans les calculs des modèles numériques. 

maÎTriser Le FLUX De DoNNÉes
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Aux mesures des 
réseaux suisses 
viennent s’ajou-
ter, dans la base 
de MétéoSuisse, 
des données 
météorologiques 
affluant du 
monde entier. 
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Données pour 
les prévisionnistes

Données pour les clientsDonnées pour les 
modèles de prévisions 
numériques

Stations au sol

Base de données 
« Data Warehouse » de MétéoSuisse



La mÉTÉo :  
aUssi UNe sCieNCe eXaCTe

12 

La première tentative de  
décrire l’évolution de 
l’atmosphère en recourant 
à des formules mathéma-
tiques remonte à plusieurs 
décennies. Les modèles  
numériques font aujourd’hui 
partie intégrante de la 
météorologie : des milliers 
d’équations permettent  
de calculer le temps qu’il 
fera demain.

L’évolution du temps repose sur des 

processus physiques complexes se dé-

roulant dans l’atmosphère. Des équa-

tions permettent de les décrire assez 

précisément. La température de l’air, 

la pression atmosphérique, la vitesse 

du vent et l’humidité de l’air influent 

sur ces processus. Des nuages s’amon-

cellent, des précipitations ou des vents 

se produisent, des anticyclones et dé-

pressions se forment : tous ces phéno-

mènes peuvent être exprimés par des 

formules mathématiques.

Modèles numériques

Il faut savoir que les équations n’abou-

tissent pas à des résultats univoques. 

Mais les météorologues et les mathé- 

maticiens peuvent y remédier. Ils s’ap-

prochent d’une solution exacte au 

moyen de modèles numériques qui 

consistent en approximations mathé-

matiques nécessitant une énorme puis-

sance de calcul. Cela explique pourquoi 

les modèles numériques se sont déve-

loppés parallèlement à l’amélioration 

de la performance des ordinateurs. 

L’élaboration d‘un modèle de prévision 

numérique consiste à recouvrir d’une 

grille le globe terrestre ou une région 

donnée, et ce à différentes altitudes. A 

chaque intersection ou point de grille, 

un ensemble de formules détermine 

l’évolution des paramètres météoro-

logiques que sont la température, la 

pression atmosphérique, l’humidité et 

les vents. Les données mesurées à par-

tir de ce point servent de valeur initiale 

au système informatique qui calculera 

l’état futur de l’atmosphère. 

Echéance éloignée, prévisions

moins fiables

Pour établir des prévisions à long terme,  

il faut connaître les conditions météoro-

logiques à grande échelle. Les modèles 

utilisés dans ce cas couvrent un large 

territoire, voire la Terre entière. En Eu-

rope, les services de météorologie font 

appel au modèle global du Centre eu-

ropéen pour les prévisions météorolo-

giques à moyen terme (CEPMMT) pour 

pronostiquer le temps qu’il fera sur 

notre planète jusqu’à une échéance de 

15 jours. Ce modèle comprend plus de 

2 140 704 points de grille à un intervalle 

de 16 km sur 91 étages superposés. 

Un système imprévisible 

La météo est un système chaotique dans  

lequel d’infimes écarts peuvent avoir 

de grosses répercussions sur l’évolution 

future. Selon les valeurs initiales,  

les prévisions fournies par les modèles 

peuvent différer considérablement.  

Il faut savoir qu’on est loin de disposer 

de mesures pour chaque point de 

grille. Les valeurs de départ doivent 

donc être calculées – un facteur 

d’incertitude. Pour estimer la fiabilité, 

on établit des prévisions d’ensemble : 

un modèle simplifié est calculé jusqu’à 

50 fois en partant de valeurs initiales 

légèrement différentes. Une analyse 

statistique des résultats aboutit ensuite 

au scénario le plus probable. 

En haut : 
les modèles nu-
mériques, outil à 
la disposition des 
prévisionnistes.

En bas :  
prévisions de vent  
fournies par un 
modèle pour la 
région lémanique.



Les modèles numériques qui 
couvrent le globe terrestre 
sont trop approximatifs pour  
faire des prévisions régio-
nales, voire locales. Les pré- 
visions du temps pour la 
Suisse recourent donc à deux  
modèles à maillage fin. 

Dans la vallée uranaise de la Reuss, le 

ciel est nuageux et gris, tandis qu’à la 

sortie du tunnel du Gothard, le soleil 

aveugle les Tessinois. Göschenen et 

Airolo sont à moins de 20 km à vol d’oi-

seau ; et pourtant, il arrive parfois que  

le temps n’y soit pas du tout le même. 

La topographie très accidentée de la 

Suisse a pour corollaire de grandes 

différences dans les conditions météo-

rologiques même à petite échelle. Un 

modèle numérique établissant des pré-

visions avec des points de grille distants 

de 16 km est par conséquent insuffi-

sant. MétéoSuisse a donc élaboré des 

modèles de prévisions à maille fine pour  

l’Europe centrale et l’arc alpin en par-

ticulier. 

Modèles pour l’arc alpin

Le modèle COSMO-7 établit des pré-

visions pour l’Europe de l’ouest et 

l’Europe centrale. Il tourne trois fois 

par jour et fournit des informations sur 

l’évolution à court terme jusqu’à trois 

jours. Les points de grille pour lesquels 

les paramètres sont calculés respectent 

un intervalle de 6,6 km. Pour repré-

senter les conditions régnant dans les 

couches supérieures de l’atmosphère, 

COSMO-7 comprend 60 étages. Il to-

talise quelque 8 millions de points de 

grille. La résolution de COSMO-2 est 

encore plus élevée, puisque ce modèle 

comporte près de 11 millions de points 

de grille avec un maillage de 2,2 km 

dans l’arc alpin avec la Suisse au centre. 

COSMO-2 fonctionne huit fois par jour 

et établit des prévisions pour les 33 

heures à venir.

Intégration dans la météorologie 

du monde entier

Les valeurs initiales des deux modèles 

sont calculées à partir des mesures dispo- 

nibles immédiatement : COSMO-7 traite  

les informations provenant de quelque 

120 radiosondages, de 8000 observa-

tions d’avions, de 28 000 observations 

de stations et de 1000 profileurs de 

vent. COSMO-2 utilise en plus les don-

nées du réseau de radars météorolo-

giques. L’évolution du temps à l’exté- 

rieur du territoire couvert par le mo-

dèle est également prise en compte. 

COSMO-7 est intégré dans le modèle 

global du CEPMMT, COSMO-2 dans le 

modèle COSMO-7 même.

Puissance de calcul colossale 

Les calculs destinés aux deux modèles 

COSMO sont réalisés par le centre 

de calcul de haute performance de 

Lugano au Tessin. Le superordinateur 

baptisé « Buin » effectue 5000 mil-

liards d’opérations par seconde, ce qui 

correspond à la puissance de 250  

ordinateurs modernes. Le superordina- 

teur fait les calculs nécessaires aux  

prévisions pour 24 heures de COSMO-2  

en 20 minutes. Il faudrait 50 ans de  

calcul de tête aux 7,5 millions d’habi-

tants que compte la Suisse pour y 

arriver. 

La sUisse CoUverTe Par DeUX 
moDÈLes De PrÉvisioN
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Les trois modèles 
de prévision du 
temps intégrés les 
uns aux autres.



« A 6 heures du matin, les prévisions doivent avoir été actualisées. » 

Stefano Zanini, prévisionniste auprès de MétéoSuisse, Locarno-Monti

Locarno-Monti, 5 h 30. Stefano Zanini arrive à son travail 
au service de météorologie de MétéoSuisse au Tessin. Le 
déroulement de sa journée est fixe et comprend de multiples  
activités. Le météorologue commence par analyser les  
prévisions destinées aux aérodromes du sud du pays et les  
prévisions à court terme établies par ses collègues de  
Zurich de service la nuit précédente. A 6 h 00, elles doi- 
vent avoir été mises à jour. 6 h 30 : début de l’élabora- 
tion des prévisions à moyen terme. Zanini interprète les 
modèles, en déduit des valeurs de prévision et rédige  
un bulletin météo pour le sud du pays. A 7 h 30, il est inter- 
viewé par une chaîne de télévision privée via une ca- 
méra web. 7 h 45 : il prépare des prévisions spécifiques 
pour parapentistes. 8 h 15 : il écrit une interview pour  
une radio locale et définit les gros titres allant aux stations 
de radio. Suite à la conférence téléphonique avec les  
services météorologiques de Zurich et Genève, Zanini adapte  
à 8 h 30 les prévisions concernant le sud des Alpes et 
l’Engadine. Jusqu’à 9 h 30, il prépare les images satellites 
et les cartes météo pour l’émission de midi de la télévi- 
sion tessinoise, puis rédige des explications à l’intention du  
présentateur. Ensuite, il conseille un fournisseur d’énergie  
à propos de l’évolution quantitative des précipitations. Ses 
activités se poursuivent ainsi à un rythme soutenu jusqu’à 
18 heures, lorsque Stefano Zanini rentre chez lui. La nuit, 
ses collègues de Zurich prennent le relais : leur service de 
prévision travaille 24 heures sur 24.

Explication

 

Les bulletins météorologiques ont  

pour fondement le résultat des  

calculs des différents modèles nu-

mériques. Les prévisionnistes  

analysent et comparent les modèles,  

ils les vérifient sur la base des  

dernières mesures et des images 

des caméras web pour en tirer  

des prévisions. L’expérience des 

spécialistes joue un rôle important. 

A ce jour, il n’existe pas d’ordina-

teur maîtrisant un tel savoir. 

UNe JoUrNÉe eN serviCe  
De PrÉvisioN
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Malgré des modèles mathé-
matiques très sophistiqués, 
l’intervention humaine reste 
nécessaire pour établir des 
prévisions. La connaissance 
et l’expérience des phé- 
nomènes météorologiques  
locaux permettent aux 
prévisionnistes d’analyser 
et d’interpréter les modè-
les pour les appliquer aux 
régions. 

Que se passe-t-il en ce moment dans 

l’atmosphère ? Cette question est le 

point de départ de toute prévision. Pour 

y répondre, le météorologue recourt  

à différents outils informatiques. Il ana- 

lyse les résultats obtenus par les mo-

dèles numériques et consulte les der-

nières mesures de certaines stations. Il 

examine en outre les images envoyées 

par les satellites, les radars météorolo-

giques et caméras web des quatre coins 

du pays. Il arrive ainsi à connaître la 

situation météorologique du moment.

De l’infiniment grand à 

l’infiniment petit

Pour se projeter dans le futur, il faut 

commencer par examiner l’évolution de 

la météo dans le monde. Pour ce faire, 

le prévisionniste utilise trois modèles 

numériques globaux. Si toutefois la 

situation est instable, leurs conclusions 

peuvent diverger fortement. Le spécia-

liste fait alors appel à son expérience : il  

connaît les atouts et les faiblesses de 

chaque modèle et il en tient compte 

dans son analyse. Cette approche à 

l’échelon planétaire est complétée par 

les modèles à maille fine. Le météo-

rologue tire des enseignements des 

séquences animées fournies par le 

modèle COSMO-7 pour établir ses 

prévisions des deux ou trois jours sui-

vants. Pour le bulletin des prochaines 

24 heures, le prévisionniste recourt au 

modèle COSMO-2.

Trois prévisions par jour

Pour interpréter les modèles, le prévi-

sionniste compare les prévisions qui en 

sont issues avec les dernières mesures 

qui lui parviennent des stations quasi-

ment en temps réel. A partir de toutes 

ces informations, il rédige un bulletin 

météo qui peut être consulté dans Inter-

net, par exemple. Les bulletins sont dif-

fusés trois fois par jour. Les services de 

MétéoSuisse des différentes régions du 

pays tiennent une conférence télépho-

nique deux fois par jour afin de discu-

ter des prévisions et de les harmoniser. 

Pertinence en hausse 

L’exactitude des prévisions dépend de  

la situation météorologique du mo-

ment. Si les conditions sont stables, 

cela facilite grandement l’établisse-

ment des prévisions. Les prévisions à  

long terme sont difficiles. Pourtant, 

les bulletins météo à 6 jours offrent la 

même fiabilité que ceux de 1968 pour 

les prochaines 24 heures. Ces dernières 

années, la pertinence pour le jour 

suivant a atteint 85 %. Ce taux atteint 

75 % dans le cas des prévisions pour 

les deux à cinq jours à venir. 

assembLer Les DiFFÉreNTes 
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Pour rédiger ses 
bulletins météo,  
le prévisionniste  
recourt à diffé-
rents outils infor-
matiques. 
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« En été, nous prévenons assez souvent de l’arrivée d’orages. »

Christophe Salamin, prévisionniste auprès de MétéoSuisse, Genève

Le temps est radieux ce lundi matin d’août lorsque Chris-
tophe Salamin, un des 15 prévisionnistes du Centre régio-
nal de Genève, commence son service. A la conférence 
téléphonique avec ses collègues de Zurich et Locarno, il  
ressort que le soleil ne va pas durer et que de violents 
orages pointent à l’horizon. Les météorologues émettent 
un avis de danger transmis via un canal protégé à la  
Centrale nationale d’alarme. Celle-ci le communique aux  
autorités des cantons concernés. « En été, nous pré- 
venons assez souvent de l’arrivée d’orages », remarque 
Christophe Salamin. Il s’agit en général d’avertissements 
de degré 3 annonçant un danger marqué. Mais cette 
journée devait réserver d’autres surprises. Les précipita-
tions se révélant persistantes, la situation s’aggrave  
au cours de la nuit. D’heure en heure, les météorologues 
actualisent leur bulletin jusqu’à ce qu’il atteigne le degré 5,  
ce qui correspond à un très fort danger. Dans les zones les  
plus touchées, il tombe jusqu’à 130 mm de précipita-
tions en 24 heures. Pour faire face aux inondations et 
autres dévastations, les pompiers et la protection civile 
s’activent sans relâche. Il arrive quinze à vingt fois par an 
que des intempéries de degré 3 ou plus balaient la Suisse 
romande. Mais les services d’alerte ne se contentent pas 
d’anticiper tempêtes et orages ; ils préviennent également 
en cas de gel, chutes de neige ou canicule. A présent, la 
centrale de Genève est sollicitée de toutes parts : « auto-
rités, médias, public – tous ont besoin d’informations », 
relève Christophe Salamin. Puis, mardi vers 17 h 45, c’est 
le soulagement : le Centre régional de Genève peut lever 
l’alerte, le danger est passé. 

Explication

Les prévisionnistes sont les premiers  

à détecter l’arrivée d’intempéries.  

Si les prévisions atteignent certains  

seuils prédéfinis – selon le volume 

de précipitations ou l’intensité des 

vents, par exemple –, les météo-

rologues alertent les autorités et la  

population. A partir du degré de 

danger 4, la radio et la télévision 

peuvent avoir l’obligation de dif-

fuser un avertissement. 

DU CaLme PLaT À La siTUaTioN 
D’UrGeNCe
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Après une vague de chaleur 
estivale, les agriculteurs 
attendent impatiemment la 
pluie. Les parapentistes,  
de leur côté, parlent de beau 
temps quand les courants 
thermiques ascendants pré- 
dominent. Les attentes 
vis-à-vis de la météo sont 
aussi diverses que les êtres 
humains. Des prévisions 
spécifiques ont donc été 
conçues pour répondre aux 
différents besoins.

Les prévisions du temps sont incontour-

nables pour tous ceux qui passent leurs 

loisirs en pleine nature – randonneurs, 

véliplanchistes ou parapentistes. La mé-

téo joue aussi un rôle significatif pour 

l’économie. En sus des prévisions géné-

rales, les météorologues rédigent des 

bulletins ciblant des groupes de clients 

spécifiques. Les randonneurs et autres 

skieurs peuvent par exemple consulter 

un bulletin de météo alpine renseignant 

sur les chutes de neige à venir. Le bâti-

ment et l’agriculture veulent des prévi-

sions aussi précises que possible sur la 

pluie, le gel et les rafales de vent. Les 

autorités, enfin, ont besoin d’informa-

tions sur le verglas et l’état des routes 

pour planifier l’entretien de la voie pu-

blique durant l’hiver. 

Utilité économique 

En Suisse, les avantages socio-écono-

miques qu’apportent les prévisions du 

temps se chiffrent à au moins 100 mil- 

lions de francs par an uniquement 

du point de vue des transports et de 

l’énergie. C’est ce qui ressort d’une 

étude réalisée par la société de conseil 

Econcept à la demande de Météo-

Suisse. L’aéronautique s’appuie sur les 

données météo pour estimer la durée 

des vols et la consommation de carbu-

rant. Sur la base de ces mêmes données,  

le secteur énergétique calcule les be-

soins en électricité et la production des 

centrales hydrauliques nécessaire pour 

les couvrir. 

Les données de référence COSMO

MétéoSuisse transmet en outre ses 

données modélisées à des institutions 

et entreprises qui les exploitent pour 

leurs propres applications. C’est le 

cas notamment de l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV), de l’Inspection  

fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), 

du service de navigation aérienne Sky- 

guide ainsi que d’établissements de  

recherche comme les écoles polytechni- 

ques fédérales (EPF). Huit grands im-

meubles de bureaux situés en Suisse 

font appel aux données du modèle nu-

mérique COSMO pour le réglage auto-

matique de leur chauffage, aération et 

climatisation.

Des prévisions ciblées sur leurs 

destinataires 

Les prévisions générales du temps sont 

communiquées au public par différents 

canaux. Dans Internet, MétéoSuisse 

actualise en permanence les cartes mé- 

téo et de dangers ainsi que les images 

radar et satellite. Plusieurs fois par jour, 

les prévisions sont revues. En Suisse 

romande et au Tessin, les prévisions de  

MétéoSuisse sont transmises à la télé- 

vision, tandis que les médias alémani- 

ques achètent généralement leurs 

bulletins météo à des bureaux météo- 

rologiques privés. Mais les prévisions  

de ces derniers se fondent, elles aussi, 

sur les mesures, les images radar et  

satellite ainsi que sur les modèles nu-

mériques de MétéoSuisse. 
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Pas De voL saNs PrÉvisioNs  
mÉTÉo 

La météo est également dé-
terminante pour l’aviation : 
un orage, une mauvaise visi- 
bilité, une piste verglacée 
ou enneigée empêchent les  
pilotes de décoller ou d’at- 
terrir. Des experts de Météo- 
Suisse surveillent jour et 
nuit les conditions météo 
aux aéroports de Genève  
et Zurich et ils conseillent les  
pilotes. L’objectif du service 
de navigation aérienne est 
d’améliorer la sécurité et la 
continuité du trafic aérien.

Aérostiers, parapentistes ou pilotes de 

ligne : tous sont exposés aux aléas du 

temps. Les dangers sont d’ordre mul- 

tiple : des nuages peuvent limiter for-

tement la visibilité et conduire à un 

givrage critique sur l’avion. Les orages 

et les thermiques peuvent engendrer 

des turbulences. Si l’homme a conquis 

l’espace aérien, c’est grâce aux progrès 

accomplis dans les systèmes de mesure 

et de transmission ainsi qu’à une meil-

leure connaissance des conditions at-

mosphériques. 

Les experts du 
service de navi-
gation aérienne 
utilisent des 
instruments de 
mesure dédiés  
à l’aéronautique. 

Instruments de mesure sophistiqués

Il est important de disposer d’informa-

tions sur la hauteur des nuages, la visi-

bilité, la limite du zéro degré, de pos-

sibles vents d’altitude, les turbulences 

ou encore le givrage. Les météorolo-

gues observent à l’œil nu et recourent à  

des instruments spécialement conçus 

pour l’aéronautique, tels que le trans-

missomètre mesurant la distance de 

visibilité sur les pistes ou le célomètre 

déterminant la hauteur de la base des 

nuages. Des données numériques, des 

images radar et satellite ainsi que les 

derniers bulletins météo provenant du 

monde entier complètent ces informa-

tions. 

Planification individuelle

Les compagnies aériennes calculent les 

trajectoires de vol optimales et le poids 

de décollage maximum des avions au  

moyen des prévisions et alertes du ser-

vice de navigation aérienne de Météo-

Suisse. Ce dernier choisit les pistes adé- 

quates et définit la procédure de décol-

lage et d’approche pour les pilotes. 

Avant le décollage, le pilote se renseigne 

en outre sur les conditions météo sur 

place et sur l’évolution du temps en 

vol – autant de facteurs influençant la 

consommation de kérosène. Les pilotes 

de ligne et de vols charters consultent 

généralement les bornes de selfbriefing 

installées aux points stratégiques de 

l’aéroport. Si les conditions sont parti-

culièrement difficiles, le pilote consulte 

directement le service de navigation 

aérienne, et il peut demander des prévi-

sions tout au long du vol.



L’air présent dans l‘atmo-
sphère se déplace et trans-
porte sur de longues dis-
tances des polluants comme 
les particules fines ou des 
poussières radioactives. Plus 
les météorologues en sa- 
vent sur la météo du moment,  
mieux ils peuvent anticiper 
les conséquences d’incendies  
ou d’incidents dans des  
centrales nucléaires.

Lors de l’éruption du volcan islandais 

Eyjafjallajökull durant plusieurs jours 

en avril 2010, les météorologues de 

MétéoSuisse ont estimé avec exactitude 

le moment de l’arrivée du panache de 

cendres dans notre pays. Pour ce faire, 

ils ont recouru à des modèles de disper-

sion. Le LIDAR de Payerne a détecté lui 

aussi l’afflux de particules de cendres 

à une altitude de quelque 6 km et leur 

descente subséquente jusqu’au sol. 

Des modèles similaires sont utilisés en 

cas d’incendie de forêt, comme cela 

arrive souvent en Russie, par exemple. 

Ces informations intéressent tant le tra-

fic aérien que la Centrale nationale 

d‘alarme (CENAL), car il se pourrait que 

les incendies libèrent des substances 

nocives susceptibles d’être amenées en 

Suisse par les vents. Mais comment sa-

voir quelles voies les polluants emprun-

teront ? Les météorologues suivent la 

trajectoire des champs de vent porteurs 

de particules. Une fois que l’on connaît 

le point et l’altitude de départ des pol-

luants, on peut calculer leur dispersion 

probable au moyen d’un modèle.

Toujours prêts

Les poussières radioactives peuvent 

aussi être poussées par les vents. Lors 

de l’accident survenu dans la centrale 

nucléaire de Fukushima en mars 2011, 

le nuage radioactif s’est heureusement 

déplacé vers la mer et non vers le conti-

En haut :  
des météoro- 
logues analysent  
la direction  
des vents dans la  
région de 
Fukushima. 

En bas :  
coulée de boue à 
Brienz (BE) suite 
aux précipitations 
extrêmes d‘août 
2005.

nent, grâce à la météo du moment. Si 

un incident avait lieu dans une centrale 

nucléaire suisse, MétéoSuisse aurait 

pour mission d’informer les autorités de 

la direction actuelle et future des vents 

ainsi que des précipitations à venir. Ces 

données permettent en effet de prévoir 

le déplacement des masses d’air conta-

minées, puis le dépôt et la dégradation 

des substances radioactives.

Dangers naturels : l’union  

fait la force 

MétéoSuisse lance des alertes en cas 

d’intempéries comme des précipita-

tions abondantes ou de fortes chutes 

de neige. Si ces phénomènes sont 

accompagnés d’un risque d’inonda-

tions, de glissements de terrain ou 

d’avalanches, il coopère avec l’Office 

fédéral de l’environnement (OFEV)  

et l’Institut fédéral pour l’étude de  

la neige et des avalanches (SLF).  

Depuis 2011, ces services mettent en  

commun leur savoir, avec le con- 

cours du Service sismologique suisse 

(SSS), pour émettre des avis de danger 

communs et homogènes à l’adresse 

des autorités et de la population. La 

Confédération peut en outre exiger 

des stations de radio et des chaînes de 

télévision au bénéfice d’une conces-

sion qu’elles diffusent des alertes des 

degrés 4 et 5 (fort et très fort dan-

gers). Le public peut aussi consulter  

www.dangers-naturels.ch. Il faut sa-

voir que des vies peuvent être sauvées 

et des dommages évités avec des 

prévisions et des avis de danger émis 

à temps.

ProTÉGer La PoPULaTioN
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Depuis toujours, l’être hu-
main est soumis aux aléas 
de la météo. S’il a long-
temps cru que les dieux et 
les planètes faisaient litté-
ralement la pluie et le beau 
temps, dès la fin du XVIe 
siècle, il a posé les bases de 
la météorologie moderne  
en confectionnant les pre- 
miers instruments de me-
sure. Mais ce n’est qu’au 
XIXe siècle qu’il s’est risqué 
à des prévisions pour la 
météo du lendemain.

Inondations, sécheresse, ouragans – il 

arrive que des épisodes météorolo-

giques menacent des vies. Depuis la 

nuit des temps, l’être humain essaie de 

comprendre l’évolution de la météo. 

Durant l’Antiquité, il mesurait déjà les 

précipitations et le vent et il pensait que 

les astres influençaient la météo. On sait 

aujourd’hui que le soleil joue bien un 

rôle. En l’an 350 avant notre ère, le phi-

losophe grec Aristote notait ses obser-

vations sur le temps dans un traité qu’il 

intitulait « Météorologiques » et créait 

A gauche :  
Des ballons-
sondes explorent 
la troisième di-
mension à l’aube 
du XXe siècle. 

A droite :  
Une des premiè-
res cartes météo-
rologiques datant 
du 9 février 1864.

ainsi un nouveau terme. Plus tard, les 

dictons du monde paysan apparurent 

et perdurèrent jusqu’à nos jours, car ce 

sont surtout les cultivateurs qui avaient 

besoin de comprendre les phases rela-

tivement régulières de l’évolution du 

temps comme la canicule ou les saints 

de glace. 

Les prévisions, un pari 

La première étape des prévisions du 

temps au sens contemporain du terme 

fut l’invention d’instruments de me-

sure. A la fin du XVIe siècle, le physicien 

italien Galilée confectionna le premier 

thermomètre, suivi une cinquantaine 

d’années plus tard du baromètre créé 

par son disciple Evangelista Torricelli. 

La température et la pression atmo-

sphérique sont aujourd’hui encore des 

valeurs de référence en météorologie. 

Au XIXe siècle, les ballons-sondes sont 

venus y ajouter la troisième dimension. 

C’est à cette époque qu’ont commencé 

la construction de réseaux de mesure 

extensifs et l’échange de données 

pour permettre d’observer l’évolution 

du temps à grande échelle. En 1863, 

la Suisse a mis en place un réseau de 

mesure météorologique comptant 88 

stations. Les installations avaient été 

conçues uniquement à des fins de re-

cherche sur le temps et le climat et non 

pour faire des prévisions. Sur l’insis-

tance des agriculteurs, les journaux se 

sont finalement mis à publier des pré-

visions quotidiennes à partir de 1878.

Jalons du XXe siècle 

C’est en 1881 que MétéoSuisse fut 

fondé à Zurich sous le nom d’Insti-

tut suisse de météorologie (ISM). En  

2000, l’établissement devient l’Office 

fédéral de météorologie et de clima-

tologie (MétéoSuisse). Dès les années 

trente, le Centre météorologique de 

Genève et l’Observatoire de Locarno 

furent créés, auxquels s’ajouta la Sta-

tion aérologique de Payerne en 1941. 

Parmi les étapes marquantes de l’his-

toire des prévisions du temps, citons 

encore, à partir des années soixante, 

l’introduction des modèles de prévi-

sions numériques, la construction de 

stations radar et le recours aux satel-

lites, sans oublier les progrès fulgurants 

des technologies informatiques ces der-

nières décennies. 



Les chercheurs se servent 
de différentes méthodes 
pour percer le phénomène 
complexe qu’est la météo 
et pour améliorer les prévi-
sions du temps. Le défi est 
d’effectuer des prévisions 
de plus en plus fines géo-
graphiquement parlant et 
pour un nombre de jours 
accru.

Le réseau mondial de stations d’obser-

vation peut encore être développé. 

Les régions mal couvertes, comme les 

océans, sont rendues plus accessibles 

grâce à des technologies satellitaires 

plus sophistiquées. En Suisse, on uti-

lise la technique radar moderne afin 

d’anticiper avec davantage de précision 

les précipitations et orages très locali-

sés. Aux quatre coins de la planète, des 

scientifiques mettent au point des mé-

thodes pour affiner l’analyse de toutes 

ces données et optimiser les prévisions 

numériques. Les services de météorolo-

gie peuvent ainsi voir plus loin dans le 

temps et augmenter la résolution spa-

tiale des prévisions. Mais des prévisions 

absolument fiables ne sont pas pour 

demain. 

La météo de main d’homme

Il n’est pas étonnant, vu l’impact consi-

dérable du temps sur l’économie, que 

l’être humain veuille exercer une in-

fluence sur la météo – plutôt qu’effec-

tuer des prévisions – parfois au prix de 

bien des efforts. Depuis le milieu du XXe 

siècle, des tentatives ont été entreprises 

pour faire pleuvoir artificiellement en 

projetant des cristaux d’iodure d’argent 

sur des nuages depuis des avions ou 

des fusées. Ces particules stimulent la 

condensation par « ensemencement » 

de noyaux de condensation favorisant 

le déclenchement des précipitations. 

Ce procédé, qui consiste à « vider » 

les nuages avant de grandes manifes-

tations, est cependant fort onéreux et 

très contesté. Il est donc vraisemblable 

que pour une large part, la météo res-

tera encore longtemps indomptée !
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En bas :  
la station aérolo- 
gique de Météo-
Suisse à Payerne 
utilise des tech-
niques de mesure 
de pointe.  
En émettant des 
rayons laser, le 
LIDAR détermine la  
température et  
la teneur en va- 
peur d’eau des  
différentes 
couches de l’atmo- 
sphère.

En haut :  
MétéoSuisse in- 
vestit dans la 
modernisation et 
l’extension de  
son réseau radar 
pour pouvoir 
détecter les cel-
lules orageuses  
et les précipita-
tions avec une 
précision accrue.
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Pourquoi le ciel est-il bleu et vire-t-il 

au rouge au lever et au coucher du 

soleil ?

La lumière du soleil arrivant dans l’at-

mosphère est déviée par les particules 

de petite taille qui s’y trouvent en sus-

pension. Si cette diffusion n’existait pas,  

nous verrions une voûte céleste toute 

noire, comme l’espace extraterrestre, et 

non un ciel bleu. Les ondes courtes de 

la lumière de couleur bleue subissent 

en effet une diffusion plus importante. 

Lorsque le soleil est juste au-dessus de 

l’horizon, comme à l’aube et au cré-

puscule, la lumière doit parcourir une 

plus longue distance jusqu’à la surface 

terrestre. La couleur bleue est disper-

sée dans toutes les directions, si bien 

qu’une infime partie arrive au sol. Ce 

n’est pas le cas de la lumière à ondes 

longues : elle est dominante lorsqu’elle 

atteint la surface terrestre au lever et 

au coucher du soleil, ce qui explique le 

phénomène fascinant de la coloration 

rougeoyante du ciel.

La couleur du 
ciel résulte de la 
diffusion de la 
lumière du soleil 
dans l‘atmo-
sphère.

Pourquoi les nuages et le brouillard 

sont-ils parfois blancs et parfois gris ?

Les nuages sont composés d’une multi-

tude de gouttelettes d’eau qui diffusent 

uniformément toutes les longueurs 

d’ondes de la lumière du soleil, de sorte 

que les petits nuages paraissent blancs. 

Plus un nuage est épais et contient de 

gouttelettes, moins il laisse passer de 

lumière, ce qui lui donne un aspect 

foncé. Les nuages noirs sont opaques 

et tellement saturés d’eau qu’ils ab-

sorbent toute la lumière. Ils annoncent 

des pluies diluviennes.

L’observation de la nature permet-

elle de connaître le temps qu’il fera? 

La pertinence des prévisions déduites 

de changements observés dans la 

nature est difficile à évaluer au plan 

scientifique. On peut toutefois par-

tir de l’idée que certains animaux et 

plantes perçoivent bien une modifica-

tion de l’atmosphère. Les insectes, par 

exemple, volent plus près du sol lorsque 

la pression atmosphérique est basse à 

l’approche du mauvais temps. Les hi-

rondelles qui se nourrissent d’insectes 

volent elles aussi plus bas dans ces 

circonstances. Le comportement des 

plantes est plus parlant : les pommes de 

pin, par exemple, s’ouvrent davantage 

si l’air est peu humide, car elles libèrent 

leurs graines par beau temps, ces der-

nières volant plus loin si elles restent 

sèches. 

Quelles sont les températures les 

plus basses et les plus élevées que 

la Suisse ait connues ?

Le lieu en moyenne le plus chaud de 

Suisse, et disposant d’une série de 

mesures, est Locarno-Monti avec une 

moyenne annuelle de 11,5 °C ; le site le 

plus froid en moyenne est le Jungfrau- 

joch avec une moyenne annuelle de  

– 7,5 °C. La température de 41,5 °C 

la plus élevée à ce jour fut enregistrée 

le 11 août 2003 à Grono dans les Gri-

sons. Quant à la valeur la plus basse, 

– 41,8 °C, elle fut mesurée le 12 janvier 

1987 à La Brévine, dans le Jura neuchâ-

telois. Mais comme le réseau de mesure 

ne couvre pas toute la Suisse, il est pos-

sible que certains endroits aient connu 

des valeurs encore plus extrêmes que 

celles des emplacements officiels. 

Y a-t-il des tornades en Suisse ?

Des tornades peuvent aussi apparaître 

en Europe centrale. En Suisse, elles sont 

généralement de moindre intensité et 

se forment plutôt sur les lacs ; on parle 

alors de trombes. Le danger est mar-

qué les jours de canicule avec une forte 

tendance aux orages. La plupart des 

tornades sont observées en août, plus 

rarement en juin. Les tornades se dis- 

tinguent des tempêtes tropicales tour-

billonnaires typiques comme les oura-

gans, typhons et cyclones, par leur ge- 

nèse et un diamètre nettement inférieur. 
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