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Edité par Uitgegeven door het

L’INSTITUT ROYAL KONINKLIJK METEOROLOGISCH
METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE INSTITUUT VAN BELGIE
Avenue circulaire 3, B-1180 Bruxelles Ringlaan 3, B-1180 Brussel
Editeur Responsable : Dr. H. Malcorps Verantwoordelijke uitgever : Dr. H. Malcorps





Table des matières

Liste des acronymes 3

Introduction 5

1 Principe des observations météorologiques GNSS 7
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Liste des acronymes

ALADIN Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational

ALARO Modèle hybride ALADIN-AROME

AROME Applications de la Recherche à l’Opération à Méso-Echelle

BDN Belgian Dense Network

COMPASS nom du futur système de positionnement par satellites chinois

DGPS Differential Global Positioning System

GALILEO nom du futur système de positionnement par satellites européen

GLONASS GLObal’naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema, nom du système de
positionnement utilisé actuellement par la Russie

GNSS Global Navigation Satellite System

GPS Global Positioning System, nom du système de positionnement utilisé actuellement
par les Etats-Unis

IRM Institut Royal Météorologique de Belgique

IWV Integrated Water Vapor

PRN PseudoRandom Noise

RTK Real Time Kinematic

SAFIR Surveillance et Alerte Foudre par Interférométrie Radioélectrique

STD Slant Total Delay

ZHD Zenith Hydrostatic Delay

ZTD Zenith Total Delay

ZWD Zenith Wet Delay
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Introduction

L’objectif de ce travail est d’étudier l’intérêt que les observations GNSS (Système Global
de Navigation par Satellites : GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS) peuvent apporter
pour l’analyse et la prévision météorologiques à très court terme.

Dans un premier chapitre, le principe permettant d’extraire différentes observations mé-
téorologiques dérivées des enregistrements des signaux GNSS par les récepteurs au sol
va vous être présenté. Afin de mener notre étude sur le potentiel météorologique pour
l’analyse et la prévision à trés court terme, nous avons choisi le cas des pluies intenses à
caractère convectif du 29 juin 2005.

Le deuxième chapitre de ce rapport présentera une description météorologique approfon-
die de cet épisode des 28 et 29 juin 2005. Pour cela nous avons considéré les observations
disponibles en temps réel pour les prévisionnistes, au moment de ces pluies intenses.

Le troisième chapitre de ce rapport visera à mettre en évidence la contribution addi-
tionnelle apportée par les observations météorologiques GNSS pour cet épisode. Il s’agit
en l’occurrence de répondre à la question suivante : la détection de la vapeur d’eau inté-
grée dans la troposphère peut-elle permettre de distinguer des configurations typiques du
champ d’humidité qui caractérisent les systèmes convectifs et qui fournissent plus parti-
culièrement des signes avant-coureurs de l’initialisation de ceux-ci associés généralement à
une convection profonde ?
En première approche, nous allons montrer quel diagnostic de la situation météorologique
peut-être réalisé a posteriori par les observations GNSS.
Dans une seconde approche, c’est le potentiel opérationel de ces observations météorolo-
giques qui sera abordé.

Finalement, nous tirerons les premières conclusions de cette étude et proposerons dif-
férentes perspectives.
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Chapitre 1

Principe des observations

météorologiques GNSS

Il y a un peu plus d’une quinzaine d’années, les systèmes globaux de navigation par
satellites GNSS (GPS pour les américains, GLONASS pour les russes, et bientôt GALI-
LEO pour les européens et COMPASS pour les chinois) utilisés originellement pour le
positionnement, ont été proposés comme instrument de mesure du délai zénithal total de
l’atmosphère neutre électriquement (ZTD) qui peut être converti en contenu en vapeur
d’eau de la troposphère [Bevis et al., 1992]. Ce contenu intégré en vapeur d’eau (IWV)
estimé par GNSS a été comparé et validé par son équivalent déduit des radiosondages et
des radiomètres à vapeur d’eau [Rocken et al., 1993] avec une précision de 1 kg/m2 (ce qui
revient à environ 0,006 m en terme de ZTD).

Fig. 1.1: Comparaison du ZTD avec l’équivalent du radiosondage de Nı̂mes
en automne 2002 dans les Bouches du Rhône (∆ biais, δ écart type).

La précision des mesures GNSS de ZTD peut être estimée de façon plus réaliste à 0,010 m,
notamment lors d’épisodes de pluies intenses dans le sud méditerranéen français (ce qui
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1. Principe des observations météorologiques GNSS

correspond à une précision de environ 1,5 kg/m2 en terme de IWV). En effet, la mesure
de ZTD à la station CDGA (Camp des Garrigues, située à quelques kilomètres sur les
hauteurs de Nı̂mes) a été comparée pendant 23 jours avec l’équivalent du radiosondage de
Nı̂mes [Brenot, 2006]. Le faible biais moyen (∆) est de 0,0017 m pour un écart type (δ)
de 0,0138 m (Fig. 1.1).

Pour les ondes GNSS (ondes radio de fréquences proches de 1 GHz), l’indice de réfraction
de l’atmosphère électriquement neutre est très variable selon la densité en vapeur d’eau.
Cette modification de la vitesse de propagation des ondes radio entre les satellites et les
récepteurs GNSS sont à la base de l’estimation de paramètres troposphériques (qui quan-
tifient la présence de vapeur d’eau). Le premier paramètre troposphérique GNSS s’appelle
le Délai Total au Zénith de l’atmosphère électriquement neutre : ZTD. Un se-
cond paramètre troposphérique, nommé gradient horizontal de délai ~G, qui s’exprime
par deux composantes, l’une Nord-Sud (GNS ) et l’autre Est-Ouest (GEW ), permet une
estimation de l’anisotropie au-dessus d’un site traduisant la variation spatiale du contenu
intégré en vapeur d’eau à la station et dans son voisinage immédiat. De façon opération-
nelle, les paramètres troposphériques issus du système GNSS peuvent être estimés toutes
les 15 minutes pour les ZTD et toutes les 30 minutes pour les gradients horizontaux de
délais.

1.1 Mesure GNSS de ZTD

Le délai zénithal (ZTD) représente la distance additionnelle que parcourrait un signal
GNSS à la verticale d’un récepteur au sol sans la présence de l’atmosphère électriquement
neutre (essentiellement la troposphère et la basse stratosphère). La diminution de la vitesse
de propagation des ondes radio, selon la verticale (z ) d’un site, est affectée selon l’indice de
réfraction n(z) de l’atmosphère électriquement neutre (neutrosphère) qui est directement
lié au délai zénithal présenté Eq. 1.1.

ZTD =

∫

(n(z) − 1) dz = 10−6
∫

N(z) dz (1.1)

Généralement dans la littérature sur la météorologie GNSS, il est préféré de considérer la
réfractivité atmosphérique plutôt que l’indice de réfraction n(z) de la neutrosphère. La ré-
fractivité “troposphérique”N(z) s’exprime Eq. 1.2 en fonction de la pression atmosphérique
totale (P(z)), de la pression partielle en vapeur d’eau (e(z)), de la température absolue
(T (z)), de la température virtuelle (Tv(z)) et des coefficients de réfractivité k1, k′

2 et k3.

N(z) = k1
P (z)

Tv(z)
︸ ︷︷ ︸

Nh(z)

+ k′

2

e(z)

T (z)
+ k3

e(z)

T 2(z)
︸ ︷︷ ︸

Nw(z)

(1.2)

Nh(z) et Nw(z) sont respectivement les contributions dites “hydrostatique” et “humide” de
la réfractivité troposphérique N(z). Le délai zénithal (ZTD) est constitué lui aussi de ces
deux principales contributions (Eq. 1.3).

ZTD = 10−6
∫

Nh(z) dz
︸ ︷︷ ︸

ZHD

+ 10−6
∫

Nw(z) dz
︸ ︷︷ ︸

ZWD

(1.3)
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1.1 Mesure GNSS de ZTD

Ces deux contributions au ZTD sont les suivantes :

– le délai hydrostatique (ZHD) qui représente toute la masse volumique de la neutrosphère

– le délai humide (ZWD) qui est caractérisé par la propriété spécifique de la molécule de
vapeur d’eau de posséder un moment dipolaire non nul pour les ondes radio

Un ajustement par moindres carrés procédé par les logiciels GNSS géodésiques (BER-
NESE, GAMIT, GIPSY) permet une mesure du ZTD. Des observations combinées de
doubles différences de phases sont utilisées pour résoudre les ZTD des différentes stations.
Le détail de cette méthode est présenté dans le rapport technique WP250 du projet GA-
LOCAD [Brenot et Warnant, 2008]. Cette mesure du délai moyen zénithal à une station est
obtenue grâce à une moyenne temporelle et spatiale qui considère tous les enregistrements
des signaux émis par les satellites visibles d’un site GNSS (de 4 à 11 satellites visibles à
tout moment). Une mesure toutes les 15 minutes au temps t0 considère tous les enregistre-
ments depuis (t0 -15 min). Une fonction de projection [Niell, 1996], qui prend en compte un
modèle empirique d’atmosphère plane, permet l’ajustement du ZTD à partir des différents
enregistrements de la phase des signaux GNSS obliques (Fig. 1.2). La comparaison du délai
zénithal GNSS avec l’équivalent par radiosondage a montré la bonne représentativité du
ZTD estimé à un temps donné (Fig. 1.1). Même s’il s’agit d’une moyenne dans le temps
et l’espace, la mesure GNSS de ZTD est précise au centimètre près.

Fig. 1.2: Estimation de ZTD par moyenne temporelle et spatiale des en-
registrements des signaux émis par les satellites GNSS en utilisant une
fonction de projection.

A notre latitude, le ZTD vaut environ 2,5 m au niveau de la mer.

En considérant l’atmosphère en équilibre hydrostatique, le ZHD peut être évalué en fonc-
tion de la pression atmosphérique totale au sol (Psol), de la latitude (lat) et de l’altitude
(alt) de la station GNSS [Saastamoinen, 1972 ; Davis et al., 1985] (voir Fig. 1.3). Sa valeur
aux conditions standards (atmosphère standard et pression réduite au niveau de la mer)
est d’environ de 2,3 m. Sa variabilité de quelques centimètres est faible (voir l’exemple de
la courbe de ZHDPsol

de la figure 1.4).
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1. Principe des observations météorologiques GNSS

Fig. 1.3: Conversion du ZTD en IWV à partir des mesures de pression
atmosphérique (totale) et de température (absolue) au sol.

En soustrayant le ZHD à la mesure GNSS de ZTD, le ZWD est estimé. Sa valeur peut
varier fortement, de 0,05 m jusqu’à près de 0,45 m.

Des études climatologiques basées sur les contenus intégrés en vapeur d’eau dans les 30
premiers km de l’atmosphère et issus de radiosondages, et les mesures de températures
au sol (Tsol) permettent d’évaluer un facteur κ de proportionnalité [Bevis et al., 1992 ;
Emardson et Derks, 1999]. Le produit de κ avec le ZWD estime le contenu intégré en
vapeur d’eau correspondant (IWV exprimé en kg/m2 est équivalent à la hauteur d’eau
potentiellement précipitable exprimée en mm). La valeur de IWV varie entre 8 kg/m2 et
75 kg/m2 (pour la Belgique en période très humide IWV peut atteindre plus de 40 kg/m2

soit un ZWD supérieur à 0,25 m).

La partie “hydrostatique” du ZTD est prédominante (environ de 2,28 m pour suivre
l’exemple de la station CHNR de Château-Renard à la figure 1.4 durant les inondations
du Gard en septembre 2002, sud-est français). En effet, selon l’altitude d’une station et
l’épaisseur de la couche atmosphérique traversée par les ondes GNSS, le ZHD sera plus
ou moins grand. Le délai ”humide” est d’un ordre de grandeur inférieur. Le ZWD est par
contre beaucoup plus variable. L’essentiel de la variation temporelle du ZWD se retrouve
dans le ZTD (Fig. 1.4).

Le contenu intégré en vapeur d’eau de l’atmosphère peut ainsi être évalué en conver-
tissant le ZTD en IWV. La connaissance de la pression et de la température au sol, et,
l’hypothèse d’une atmosphère en équilibre hydrostatique permettent généralement une es-
timation très satisfaisante de IWV (incertitude d’environ 1,5 kg/m2). Seule, pour des cas
extrêmes, l’incertitude peut atteindre environ 10 kg/m2 très localement, à l’aplomb des
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1.1 Mesure GNSS de ZTD

cellules convectives [Brenot et al., 2006]. Cette incertitude extrême n’a pas été confirmée
par les mesures. Il s’agit d’un diagnostic obtenu pour des ZTD simulés en post-traitement
du modèle Méso-NH sur le cas du Gard en septembre 2002. C’est le non-hydrostatisme de
l’atmosphère et la présence d’une forte concentration d’hydrométéores qui peuvent rendre
inexacte très ponctuellement la conversion d’un délai troposphérique en contenu intégré en
vapeur d’eau. Néanmoins, la moyenne spatiale et temporelle établie pour estimer le ZTD
permet d’amoindrir les perturbations des structures troposphériques à petites échelles lors
de la conversion en IWV. L’incertitude de cette conversion du ZTD en IWV peut être fixée
à 2 kg/m2 lors de cas extrêmes (voir Fig. 1.4).

Fig. 1.4: Variabilité des observations de ZTD (station CHRN) dirigée par
le contenu intégré en vapeur d’eau (IWV) lors des pluies torrentielles du
Gard les 8-9 septembre 2002.

L’utilisation d’un réseau dense de près de 70 stations GNSS sur l’ensemble de la Belgique
(Fig. 1.5) permet de construire des images horizontales 2D de ZTD.

En associant les mesures de ZTD avec celles de la pression et de la température au sol sur
toute la Belgique (interpolées en chacun des sites GNSS), il est possible d’imager égale-
ment un champ horizontal 2D de IWV. Pour les mesures de ZTD, l’altitude des stations
a une influence primordiale sur les mesures. Par exemple, lors des pluies intenses du 29
juin 2005, le ZTD de la station ZEEB, proche de la mer du Nord et située à une altitude
de 60 m, vaut environ 2,5 m, alors que pour la station VITH située en Ardenne à 600 m
d’altitude, celui-ci vaut environ 2,3 m.
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1. Principe des observations météorologiques GNSS
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Fig. 1.5: Réseau dense belge (BDN) observé le 29 juin 2005.

Pour être comparable, les mesures de ZTD mesurées aux stations GNSS (ZTDGNSS) sont
ramenées au niveau de la mer par la formulation hydrostatique [Saastamoinen, 1972 ; Davis
et al., 1985]. La formulation du ZTD au niveau de la mer (ZTDsea) est présentée Eq. 1.4.

ZTDsea = ZTDGNSS + ∆ZTD (1.4)

Le terme de correction d’altitude par formulation hydrostatique (∆ZTD) s’exprime par
l’Eq. 1.5. Il s’agit en fait d’une correction du délai hydrostatique (k1=77,6 hPa/K est
une des constantes de réfractivité et Rd=287,0586 J/(kmol.K) est la constante spécifique
molaire de l’air sec).

∆ZTD = 10−6 k1RdPsea

gsea
︸ ︷︷ ︸

ZHDsea

− 10−6 k1RdPGNSS

gGNSS
︸ ︷︷ ︸

ZHDGNSS

(1.5)

Ce terme de correction nécessite une estimation de la gravité au niveau de la mer (gsea=9,784
(1-0,0026 cos(2λ))) et à la station GNSS (gGNSS=9,784 (1-0,0026 cos(2λ) - 0,000000279
H)), où λ est la latitude et H l’altitude de la station GNSS (en mètres). La pression à la
station (PGNSS) nécessite aussi d’être convertie en une pression équivalente au niveau de
la mer (Psea) en considérant l’atmosphère en équilibre hydrostatique (Eq. 1.6).

Psea = PGNSS . e

(
gmH

RdTm

)

(1.6)
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1.1 Mesure GNSS de ZTD

où gm= gGNSS+gsea

2 est la gravité moyenne dans la section de colonne d’air entre l’altitude
de la station GNSS (gravité gGNSS) et le niveau de la mer (gravité gsea).
Tm=Tv+Tvsea

2 est la température virtuelle moyenne (en K) dans une colonne d’air entre le
niveau de la station GNSS et le niveau de la mer. La température virtuelle s’exprime à l’Eq.
1.7 en fonction du rapport de mélange, r, considéré à une valeur standard de 5,31 g/kg
(pour une humidité relative de 50%, une pression standard de 1013 hPa et une tempéature
standard de 288.15 K), et de la constante spécifique molaire de la vapeur (Rw=461,525
J/(kmol.K)).

Tv =
1. + rRw

Rd

1 + r
T (1.7)

La température T à la station GNSS est interpolée linéairement au niveau de la mer
(Tsea=T + 0,0065 H), et ainsi l’expression de la température virtuelle au niveau de la mer
peut être estimée Eq. 1.8

Tvsea =
1. + rRw

Rd

1 + r
Tsea (1.8)

Une mise à jour de la formulation hydrostatique a été présentée par Vedel et al. [2001].
Pour des corrections d’altitude de 5000 m, la différence entre cette nouvelle formulation
et celle de Saastamoinen [1972] est inférieure au dizième de millimètre. Cette améliora-
tion n’est pas significative dans cette étude et pour cette raison nous ne l’avons pas utilisée.

Considérant les mesures des ZTD (corrigées de l’altitude) et les mesures de IWV (moins
sensibles au relief), une interpolation bilinéaire classique permet d’obtenir les images pré-
sentées Fig. 1.6.

Fig. 1.6: Images du champ horizontal 2D de a) ZTD (m), b) IWV (kg/m2),
le 29 juin 2005 à 11H30 UTC.

Les symboles noirs (étoiles) correspondent aux sites GNSS (mesurant le 29 juin 2005 à
11H30 UTC), les points rouges les principales villes et les triangles jaunes la localisation des
radars météorologiques (Zaventem, Wideumont et Jabbeke). Il faut bien comprendre que,
pour les zones frontalières de la Belgique, les valeurs prisent par ZTD et IWV interpolés
ne sont pas réalistes, vue l’absence de mesures à partir de stations GNSS.
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1. Principe des observations météorologiques GNSS

1.2 Mesure GNSS de gradients horizontaux de délais

Le second paramètre troposphérique, issu des enregistrements de la phase des signaux
GNSS, est le gradient horizontal de délais (~G) résolu selon les deux composantes Nord-
Sud et Est-Ouest : ~G=(GNS ,GEW ).

Les gradients GNSS sont solutionnés par les logiciels géodésiques en même temps que
les ZTD. Il s’agit d’une correction de la fonction de projection [Niell, 1996 ; Chen et Her-
ring, 1997] appliquée aux enregistrements des signaux émis par les différents satellites
GNSS lors de l’ajustement des ZTD (Fig. 1.7). Cette correction azimutale de la fonction
de projection permet ainsi de caractériser l’anisotropie locale de la troposphère autour d’un
site de mesure. Les gradients horizontaux de délais GNSS sont une mesure qui indique la
direction et l’amplitude de la répartition locale du surplus de délais induit par la présence
d’une forte humidité répartie d’une manière inhomogène autour d’une station.

Fig. 1.7: Estimation de l’anisotropie troposphérique induite par l’humidité
autour d’un site GNSS par une correction de la fonction de projection lors
l’ajustement du ZTD.

Un modèle d’une troposphère plane inclinée schématisée par des épaisseurs et des varia-
tions de densité linéaires est considéré pour résoudre les gradients horizontaux de délais
lors de l’ajustement des paramètres troposphériques [Davis et al., 1993 ; Chen et Herring,
1997 ; Gradinarsky, 2002 ; Brenot, 2006]. Les gradients GNSS sont exprimés par une dis-
tance additionnelle équivalente. La convention du logiciel GAMIT [King et Bock, 2002]
est de résoudre les composantes des gradients horizontaux de délais selon une élévation
de 10° (valeurs centimétriques), mais l’utilisation de fonctions de projection permet de
convertir les mesures de gradients selon la direction verticale (valeurs millimétriques), ce
qui s’apparente à un différentiel de délai au zénith.

Généralement les gradients GNSS estimés par GAMIT à 10° d’élévation ne dépassent
pas 0,30 m, ce qui correspond à une valeur d’environ 0,05 m pour les gradients GNSS
équivalent au zénith d’un site de mesure. En pratique, une valeur positive de 0,15 m de la
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1.2 Mesure GNSS de gradients horizontaux de délais

composante GEW à 10° d’élévation signifie que le délai oblique dans la direction de l’Est
(qui vaut environ 14 m à 10° d’élévation) est 0,15 m plus grand que le délai oblique dans
la direction de l’Ouest (pour une même élévation de 10°). La limitation des fonctions de
projection pour les basses élévations amène à considérer un angle de cutoff (généralement
fixé à 10°) lors de l’ajustement des paramètres troposphériques.

L’hypothèse d’une troposphère de 10 km d’épaisseur peut-être raisonnablement envisa-
gée pour l’Europe occidentale. La projection au sol de l’intersection d’un signal GNSS de
10° d’élévation avec le sommet d’une telle troposphère se trouve à une distance d’environ
50 km de la station. Compte tenu d’une masse volumique de vapeur d’eau beaucoup plus
importante dans les tout premiers kilomètres de l’atmosphère, et d’une élévation des dif-
férents satellites visibles en moyenne de 30° à 40°, il est réaliste de considérer que la zone
de représentativité des gradients GNSS sensés représenter l’anisotropie locale du contenu
intégré en vapeur d’eau détecté, concerne une zone d’un rayon inférieur à 25 km.

Fig. 1.8: Test sur la densification des points de mesures (grâce aux gra-
dients GNSS) selon différentes tailles de segments (ajout de 6 points par
segment) : a) 10 km, b) 20 km, c) 30 km, d) 40 km.

Les gradients horizontaux de délais peuvent être utilisés pour améliorer l’imagerie ZTD et
IWV : en considérant un segment (inférieur à 50 km) orienté selon la direction du gradient
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1. Principe des observations météorologiques GNSS

horizontal de délai (la station GNSS étant située au milieu de ce segment), des estima-
tions de ZTD et de IWV le long de ce segment (estimations issues des mesures de ZTD
et de gradients horizontaux de délais) peuvent être ajoutées à l’imagerie. La figure 1.8
présente un test de la géométrie obtenue selon différentes positions des points de mesures
utilisables pour les images interpolées de ZTD et IWV correspondant à différentes tailles
de ce segment (10 km, 20 km, 30 km et 40 km). Les points en rouge figurent la localisation
des stations GNSS et les points en orange identifient les localisations additionnelles visant
à améliorer l’interpolation entre les stations GNSS.

Fig. 1.9: Imageries ZTD améliorées par les gradients GNSS à 11H30 UTC
le 29 juin 2005 (7 points par segment) : a) segments de 10 km, b) 20 km,
c) 30 km, d) 40 km.

Au regard de la géométrie des stations permanentes du réseau dense de stations belges
(BDN), il apparâıt que le choix d’un segment de 20 km (Fig. 1.8b, soit l’ajout de points
de mesures 10 km de part et d’autre de chaque station selon la direction des gradients
GNSS) est le plus approprié pour obtenir une interpolation satisfaisante. La figure 1.9
vous montre les images ZTD obtenues pour ces différents choix de la taille des segments.
La sensibilité de l’interpolation améliorée selon la taille des segments choisis est ainsi mise
en évidence. La répartition géométrique des points de mesure préférentielle correspond au
choix d’un segment de 20 km centré sur la station. La figure 1.9b représente donc le champ
horizontal 2D de ZTD de la manière la plus réaliste possible.
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Un autre test doit aussi être fait pour bien visualiser les champs 2D de ZTD (ou de IWV).
Il s’agit de savoir quel est le nombre de points à ajouter sur les différents segments cen-
trés sur les différentes stations GNSS permanentes du BDN. La figure 1.10 montre la
répartition géométrique des points de mesures utilisables pour l’imagerie améliorée. Les
six répartitions géométriques de points choisies sont les suivantes : considérer l’ajout de 2
points par segment, 4 points, 6 points, 8 points, 10 points et 20 points par segment de 20
km.

Fig. 1.10: Test sur la densification des points de mesures (grâce aux gra-
dients GNSS) selon le nombre de points considérés sur chaque segment
(de 20 km centré sur la station) : a) 3 points, b) 5 points, c) 7 points, d)
9 points, e) 11 points, f) 21 points.

Afin de ne pas biaiser l’interpolation par une densité de points trop grande donnant un
poids trop important à certaines zones lors de l’interpolation sensée permettre une visuali-
sation plus réaliste des champs 2D de ZTD et IWV sur toute la Belgique, il apparâıt qu’un
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ajout de deux points par segment (Fig. 1.10a) est le plus représentatif et ainsi optimal.
La sensibilité de l’interpolation améliorée selon le nombre de points sur chacun des seg-
ments est ainsi mise en évidence figure 1.11.

Fig. 1.11: Imageries ZTD améliorées par les gradients GNSS à 11H30 UTC
le 29 juin 2005 (segments de 20 km centrés sur chaque station) : a) 3 points,
b) 5 points, c) 7 points, d) 9 points, e) 11 points, f) 21 points.

Le choix d’ajouter 2 points de mesures (un ZTD estimé à 10 km de part et d’autre de cha-
cun des sites GNSS selon la direction du gradient) est le plus judicieux pour permettre une
interpolation la plus réaliste possible. La figure 1.11a représente donc le champ horizontal
2D de ZTD amélioré par les gradients GNSS qui est le plus pertinent.
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La figure 1.12 nous montre les champs horizontaux 2D respectivement de ZTD et IWV
sans la considération des mesures de gradients horizontaux de délais dans l’interpolation
(Fig. 12ac) et avec cette considération (Fig. 1.12bd). La détection des structures tropo-
sphériques du contenu intégré en vapeur d’eau peut être ainsi améliorée.

Fig. 1.12: Imageries ZTD (a) et IWV (c) sur lesquelles les gradients GNSS
ont été superposés à 11H30 UTC (le 29/06/2005). La considération des
gradients GNSS peut améliorer les imageries ZTD (b) et IWV (d).

En adéquation avec la géométrie du réseau dense de station belge (BDN), il est donc perti-
nent de considérer l’ajout de deux points de mesures (estimés grâce aux gradients GNSS) :
ceux-ci sont localisés à 10 km de part et d’autre du site GNSS selon la direction du gradient
horizontal de délais. Considérant une composante GNS nulle et une composante GEW de
0,03 m à 10° d’élévation (correspondant à une composante GEW au zénith de 0,005 m), le
ZTD d’un point situé à 10 km à l’Est d’un site GNSS est environ 0,004 m plus élévé que
celui à la station, soit un IWV 0,6 kg/m2 plus grand.

Une autre approche utilisée pour représenter l’intérêt des mesures de ZTD et des gradients
horizontaux de délais est celle de la série temporelle couplée de ces deux types d’observa-
tions. Pour l’exemple des pluies intenses en Belgique des 28 et 29 juin 2005, la figure 1.13
illustre la série temporelle de ZTD (en trait rouge) pour la station de Bruxelles (BRUS)
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sur laquelle sont superposés les gradients horizontaux de délais GNSS. En chaque point de
mesure des ZTD, les gradients GNSS (~G) sont indiqués. Le plan du graphique est orienté
selon les quatre points cardinaux. Les gradients calculés avec GAMIT, donné par conven-
tion à 10° d’élévation, ont été projeté dans la direction du zénith. Ainsi le surplus de délais
observé par les gradients est comparable avec les mesures de ZTD estimées à la même
échelle.

Fig. 1.13: Série temporelle de ZTD sur laquelle sont superposés toutes les
demi-heures les gradients GNSS (~G) lors des pluies intenses les 28 et 29
juin 2005. Le plan du graphique est orienté selon les points cardinaux.

Fig. 1.14: Série temporelle de ZTD sur laquelle sont superposés toutes les
heures les gradients GNSS (~G) lors de la crue-éclair du Gard les 8-9 sep-
tembre 2002 (sud-est français) à la station de Château-Renard (CHRN).
Les trois phases identifiées de cet événement sont montrées. Le plan du
graphique est orienté selon les points cardinaux.

Grâce à cette série temporelle couplée (ZTD et gradients horizontaux de délais ~G), il est
ainsi possible de visualiser les variations de ZTD (appelées périodes de charges ou de dé-
charges des ZTD à la station), mais aussi de localiser, par les gradients GNSS, les surplus
de délais induits par la présence d’humidité (dans un rayon maximal d’environ 50 km
autour de la station pour un cutoff de 10° d’élévation).
La visualisation couplée des ZTD et gradients horizontaux de délais (Fig. 1.14) a permis de
retrouver les trois phases identifiées [Delrieu et al., 2005] lors de la crue-éclair du Gard en
septembre 2002 dans le sud-est français [Brenot et al., 2006]. Les deux périodes de charges
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du ZTD (augmentation entre 4H et 12H UTC le 8 septembre et entre 7H et 10H UTC le
9 septembre) précèdent précisément les moments où les précipitations intenses ont eu lieu
(près de 700 mm de pluie sont tombés sur la région en 20 heures). La direction du gradient
GNSS, qui s’inverse entre 6H et 12H UTC le 9 septembre 2002, localise clairement la forte
humidité troposphérique autour de la station CHRN, ce qui correspond au passage des
cellules convectives au voisinage immédiat de cette station (phase III).

Fig. 1.15: Gradients GNSS superposés aux images Radar à 18H00 et 23H00
UTC (08/09/2002) et à 10H UTC (09/09/2002) pendant les inondations
du Gard (sud-est méditerranéen français). Ces gradients de délais sont
ceux obtenus avec GAMIT (valeurs centimétriques à 10° d’élévation). Un
gradient de 0,1 m à 10° d’élévation équivaut à un gradient de 0,018 m au
zénith.

La figure 1.15 confirme l’intérêt des gradients horizontaux de délais lors de cet événement
extrême. En considérant les images radar de réflectivité (en dbZ), les gradients GNSS ont
été superposés avec l’indication en cercle pointillé de la zone de représentativité des gra-
dients GNSS. Durant les trois phases de cet événement (phase I : formation des cellules
convectives quasi-stationnaires par une plage d’air froid sous orage ; phase II : décalage des
systèmes convectifs vers les contreforts des Cévennes situés au nord-ouest ; phase III : ba-
layage des systèmes convectifs par une perturbation frontale du nord-ouest vers le sud-est),
les gradients GNSS des quatre stations concernées pointent clairement les zones d’humidité
maximale associées à des systèmes convectifs de méso-échelles.
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1.3 Mesure GNSS de STD

Le troisième paramètre troposphérique qui peut être obtenu par les logiciels géodésiques
est la reconstruction du délai total oblique de l’atmosphère neutre (STD) en direction
des satellites GNSS visibles par les stations au sol. Ce délai oblique ne peut être obtenu
directement du fait de l’ignorance du nombre entier de cycles de la phase des deux signaux
GNSS (ambigüıté de phase des deux signaux L1 et L2) enregistrés par les récepteurs. Une
période d’observation (15 minutes par exemple) permet de résoudre ces ambigüıtés de
phase. La reconstruction des STD en direction d’un satellite d’élévation ǫ et d’azimut α
s’obtient par l’Eq. 1.9.

STD(α, ǫ) = Lsym(ǫ) + Laz(α, ǫ) + Lres(α, ǫ) (1.9)

Lsym représente la contribution à symétrie sphérique au STD. Cette contribution isotro-
pique dépend uniquement de l’élévation (ǫ) du satellite visible. L’équation Eq. 1.10 formule
cette contribution grâce à la fonction de projection (mfsym) de Niell [1996] et la mesure
du ZTD à la station GNSS. Il s’agit de la contribution de premier ordre au STD.

Lsym(ǫ) = ZTD . mfsym(ǫ) (1.10)

Laz représente la contribution asymétrique au STD. Cette contribution anisotropique dé-
pend de l’élévation (ǫ) et de l’azimut (α) du satellite visible. L’équation 1.11 formule cette
contribution grâce à la fonction de projection (mfaz) de Chen et Herring [1997] et les
mesures des deux composantes (GNS et GEW ) du gradient de délai à la station GNSS. Il
s’agit de la contribution de second ordre au STD.

Laz(α, ǫ) = mfaz(ǫ) . (GNS.cos(α) + GEW.sin(α)) (1.11)

Lres est la dernière contribution au STD. Il s’agit des résidus de délais de l’ajustement
par moindres carrés des ZTD et des gradients qui sont disponibles toutes les 30 secondes
pour tous les satellites visibles. Lorsque ces résidus de délais enregistrés par les récepteurs
ne sont pas affectés par les multitrajets (réflexions du signal sur des masques avoisinants),
ils peuvent être considérés comme la contribution de troisième ordre au STD.

La figure 1.16 montre la trajectoire des satellites visibles par la station GNSS de Bruxelles
(BRUS). Ce “skyplot” indique l’azimut des satellites selon l’angle polaire (azimut 0° en
direction du Nord) et l’élévation selon la distance au centre (élévation de 90° au centre).
Les numéros des satellites sont indiqués en rouge. Les heures de passages de ces satellites
sont placées en bleu et les flèches rouges montrent leurs sens de passages.
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Fig. 1.16: Trajectoire des satellites visibles depuis la station GNSS BRUS
entre 09H00 UTC et 14H00 UTC le 29 juin 2005. Le satellite n°4 (PRN4)
est mis en évidence.

Pour le satellite n°4, les différentes contributions à la reconstruction du STD vous sont
présentées (Fig. 1.17). Ce satellite était visible par la station de BRUS entre 08H15 et
13H45 UTC. En pointillé bleu sont montrés les ZTD observés à la station BRUS. En
pointillé vert, les contributions anisotropiques des gradients de délais ont été projetées
dans la direction du zénith (L90◦

az ) et ajoutées aux mesures de ZTD. Finalement en trait
rouge sont présentés les STD projetés dans la direction du zénith (STD90◦) et obtenus
toutes les 30 secondes avec les contributions des résidus de délais. Dans cette visualisation
des délais obliques en direction du satellite n°4, les paliers de la série temporelle de STD
présents après 13H UTC montrent la mise à l’écart de certaines mesures de résidus du fait
de la présence de multitrajets dans les enregistrements de phases pour le satellite n°4.
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Fig. 1.17: Différentes contributions au STD (satellite n°4) pour la station
BRUS le 29 juin 2005.

La figure 1.17 permet ainsi de visualiser le délai observé en direction d’un satellite et de
voir si la présence d’une structure troposphérique a affecté les temps de trajets des ondes
enregistrées par les récepteurs au sol (STD90◦ très perturbé Fig. 1.17 à partir de 12H00
UTC).

Fig. 1.18: Biais entre les délais obliques des satellites visibles projetés au
zénith (STD90

◦

) et le délai zénithal (ZTD) a) entre 09H00 et 10H00 UTC,
b) entre 12H00 et 13H00 UTC pour la station GNSS BRUS le 29 juin
2005). Aux différents biais pendant une période d’une heure a été ajouté
un délai de 2,5 m. Le cercle en pointillé noir correspond à la valeur de 2,5
m. Six périodes de 10 minutes permettent de voir l’évolution temporelle
des délais obliques propres à chacun des satellites observés.

Afin d’avoir une visualisation plus vaste de l’étendue spatiale d’éventuelles structures d’hu-
midité troposphérique, il est possible de placer sur un même graphique l’ensemble des délais
obliques (STD) mesurés par tranche horaire (les plages de couleur représentent les diffé-
rentes périodes de 10 minutes). Les figures 1.18ab présentent les écarts entre les délais
obliques projetés au zénith (STD90◦) et la mesure de ZTD à chaque époque. A ce biais a
été ajouté un délai de 2,5 m. Pour chaque période de 10 minutes, les délais obliques ob-
servés à la station BRUS en direction des satellites visibles (selon différents azimuts) sont
clairement identifiés (par exemple en rouge entre 09H40 et 09H50 Fig. 1.18a). La figure
1.18a nous montre que les délais obliques sont peu variables entre 09H00 et 10H00 UTC le
29 juin 2005 (faible anisotropie), alors que sur la figure 1.18b, entre 12h00 et 13H00 UTC,
des délais obliques très perturbés sont observés.
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1.4 Utilisation des mesures météorologiques GNSS

Les mesures GNSS de délais troposphériques sont comparables aux autres techniques d’ob-
servations, cependant la méthode GNSS se distingue par son faible coût et la qualité de la
résolution temporelle et spatiale de ses observations disponibles jour et nuit, quel que soit
le temps. L’assimilation des observations GNSS dans les modèles de prévisions numériques
a aujourd’hui fait ses preuves avec près de 50% d’amélioration des scores [Gutman et al.,
2004]. L’apport des observations GNSS pour les prévisions opérationnelles est loin d’être
négligeable et il est donc nécessaire de continuer son développement.

Une étude détaillée sur l’apport, l’incertitude et la précision des paramètres troposphé-
riques GNSS a été présentée dans la thèse d’Hugues Brenot [2006] où différents tests de
sensibilité ont été menés (géométrie de réseau, répartition géométrique des satellites, confi-
guration des calculs) afin de permettre une stratégie optimale de leurs estimations.

L’étude présentée ne se focalise pas ici sur l’assimilation des données d’observation dans
l’analyse de modèles numériques et l’impact sur les prévisions météorologiques étant donné
que l’assimilation n’est pas encore opérationnelle à l’IRM pour les modèles ALADIN
et ALARO, néanmoins un opérateur d’observations de ZTD (compatible avec ALADIN
3Dvar) [Brenot, 2006] est déjà utilisé dans le modèle opérationnel AROME de Météo-
France. L’outil de validation de différents modèles de prévisions météorologiques que re-
présentent les observations GNSS de la troposphère [Brenot et al., 2006] n’est pas non plus
abordé dans ce rapport.

Par la suite, au chapitre 3), on utilisera des mesures GNSS directes, c’est-à-dire qu’on
privilégiera les mesures des délais induits par l’atmosphère électriquement neutre vis-à-vis
des estimations indirectes de IWV. Par conséquent notre étude de cas de la situation mé-
téorologique des 28 et 29 juin 2005 se basera sur les paramètres troposphériques GNSS
suivants :

– les champs horizontaux 2D de ZTD

– les séries temporelles de ZTD dont l’incertitude est fixée à 0,010 m

– les séries temporelles de gradients horizontaux de délais à 10◦ dont l’incertitude est de
0,006 m pour GEW et de 0,010 m pour GNS (répartition géométrique inhomogène des
satellites)

– les séries temporelles de délais obliques ramenés à la verticale (STD90◦), dont l’incerti-
tude est négligeable en l’absence des multitrajets

Nous allons considérer au chapitre 3 l’intérêt majeur que peuvent apporter les paramètres
troposphériques GNSS au niveau de l’analyse des phénomènes météorologiques. Etant
donné le manque de fiabilité actuel des prévisions à très courte échéance, particulièrement
pour les épisodes de précipitations intenses où de nombreuses cellules convectives évoluent
de manière plus ou moins organisée et rapide en de nombreux endroits de la Belgique, notre
approche va aussi tenter de circonscrir l’intérêt des observations additionnelles GNSS pour
améliorer la prévision en temps réel de ces épisodes.
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Mais tout d’abord, au chapitre 2, nous présenterons la situation météorologique de l’épi-
sode des fortes précipitations à caractère convectif des 28 et 29 juin 2005 en Belgique.
L’analyse de cette situation sera exposée avec le concours des différents outils d’obser-
vations disponibles d’une manière opérationnelle pour les prévisionnistes ; c’est-à-dire les
observations synoptiques de surface, les imageries Radar-Meteosat-SAFIR, et les cartes de
surface et d’altitude.
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Chapitre 2

Description de la situation

météorologique des 28 et 29 juin

2005

Analyse de la situation météorologique
Le but est de réaliser l’analyse la plus pertinente possible de la situation météorologique
sans utiliser ici les observations troposphériques du système GNSS. Ces dernières seront
exploitées dans le chapitre 3.

Ce chapitre sera présenté de la manière suivante :
– section 2.1, une description succincte des différentes données nécessaires à l’analyse
– section 2.2, une analyse de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005, principa-

lement aux échelles synoptiques, dans un domaine restreint sur l’Europe occidentale et
centré sur la Belgique

– section 2.3, une analyse à haute résolution sur la Belgique pour la période la plus per-
tinente de l’épisode décrit dans la section 2.2, soit le 29 juin entre 10h00 et 16h00 UTC

– section 2.4, une synthèse des caractéristiques marquantes de la situation météorologique

2.1 Données d’analyse

Ces données reprennent dans un domaine restreint de l’Europe occidentale centré sur nos
régions et, en particulier sur la Belgique, des cartes analysées en altitude et en surface, et,
des observations issues du réseau synoptique et de la télédétection.

Ces données sont présentées ci-après :

a) des cartes d’altitude indiquent les champs de hauteur géopotentielle (en m) et de
température (en ◦C) pour le niveau isobare de 500 hPa (Fig. 2.1a et b). Pour ce
même niveau de pression on pointe des observations des radiosondages (température
T (◦C) (en bleu), point de rosée Td(

◦C) (en rouge), hauteur géopotentielle Z (m) (en
noir) et le vecteur du vent moyen. Pour ce dernier la hampe du “drapeau” (ou “flag”)
indique la direction d’où vient le vent pour une station donnée (celle-ci est localisée
par un cercle) et la vitesse du vent moyen (un vent moyen sur dix minutes) est
représentée par des barbules noires indiquant respectivement 5 et 10 noeuds suivant
que la longueur de la barbule soit courte ou longue, et, par un triangle noir pour
indiquer 50 noeuds.
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D’autres cartes d’altitude indiquent les champs de hauteur géopotentielle (en m)
et de température pseudo-potentielle du thermomètre mouillé, θ

′

w (en ◦C), pour le
niveau isobare de 850 hPa (2.2a et b). Le pointage des observations des radiosondages
y est superposé de la même manière qu’à la figure 2.1 et pour les mêmes paramètres.

Fig. 2.1: champs de hauteur géopotentielle (isolignes noires) et de tempé-
rature (isolignes rouges) à 500 hPa, respectivement pour le 28/06/2005
à 12h00 UTC (Fig. 2.1a) et le 29/06/2005 à 12h00 UTC (Fig. 2.1b). Les
observations pointées au niveau 500 hPa sont issues des radiosondages.
Elles comprennent T, Td, la hauteur géopotentielle et le vecteur du vent
moyen comme mentionné dans le texte ci-dessus (section 2.1a).

Fig. 2.2: champs de hauteur géopotentielle (isolignes noires) et de tem-
pérature pseudo-potentielle du thermomètre mouillé (isolignes magenta)
à 850 hPa, respectivement pour le 28/06/2005 à 12h00 UTC (Fig. 2.2a)
et le 29/06/2005 à 12h00 UTC (Fig. 2.2b). Les observations pointées au
niveau 850 hPa sont issues des radiosondages. Elles comprennent T, Td,
la hauteur géopotentielle et le vecteur du vent moyen comme mentionné
dans le texte ci-dessus (section 2.1a).
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b) des cartes de surface reprennent d’une part les champs de pression ramenés au niveau
de la mer, les tracés des fronts, des creux barométriques et des lignes de convergence,
et, d’autre part le pointage des observations synoptiques aux stations. Les principaux
paramètres des observations synoptiques sont illustrés à la figure 2.3.

Fig. 2.3: Représentation schématique des principaux paramètres des ob-
servations synoptiques pointées sur les cartes de surface.

En bas de cette figure, on peut lire l’exemple de pointage suivant :

– la température et le point de rosée (respectivement TTT = 15◦C et TdTd= 13◦C).

– le vecteur vent qui comprend la direction d’où vient le vent à la station (direction
ouest à sud-ouest) et sa vitesse moyenne sur 10 minutes (les barbules sur la direc-
tion du vent indiquent une vitesse moyenne de 15 noeuds).

– la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer (PPPP = 1009,0 hPa) et
la tendance barométrique calculée sur les trois heures précédentes (ppp en baisse
de 1,0 hPa/3h).

– la nébulosité totale (N = 4 octas ou 50%) et le type de nuages où figurent séparé-
ment les symboles des nuages bas (CL), moyens (CM) et élevés (CH). A l’aide de
la table à la figure 2.4 ci-après, les types de nuages symbolisés dans l’exemple de la
figure 2.3 peuvent être identifiés : pour les nuages bas il s’agit de cumulo-nimbus,
pour les nuages moyens d’altocumulus castellanus, et, pour les nuages élevés de
cirrus.
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– le type de temps à l’heure de l’observation (représenté à gauche du cercle qui
localise la station). Dans l’exemple, le symbole WW figure un orage (en rouge).

– le type de temps dominant au cours de 3 ou 6 heures précédentes (représenté en
bas à droite de la station). Dans l’exemple, le symbole W1W2 figure des averses
(en vert).

Fig. 2.4: Table standard des symboles du type de temps (W), de la nébu-
losité totale (N en octas) et des types de nuages (CL, CM, CH).

c) des observations à haute résolution issues de la télédétection couvrent la Belgique et
les régions immédiatement voisines. Elles complètent les observations synoptiques de
surface sur nos régions et seront illustrées dans des figures suivantes. Il s’agit ici :

– de l’estimation des intensités de précipitations, en mm/h, détectées à l’aide d’une
combinaison des radars météorologiques belges de Wideumont et Zaventem

– des observations (partielles) de la couverture nuageuse à partir des satellites géo-
stationnaires (Météosat) par l’utilisation des canaux dans les domaines visible et
infra-rouge

– des observations de l’activité orageuse par la détection des éclairs, au moyen du
système SAFIR.
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2.2 Analyse à l’échelle synoptique et à méso-échelles

L’ensemble des données présentées dans la section 2.1 permet une analyse plus objective
de la situation météorologique dans le domaine fixé pour la période des 28 et 29 juin
2005. Cette analyse est réalisée dans cette section, d’une manière chronologique (pour des
périodes successives), principalement à l’échelle synoptique mais aussi à des échelles plus
fines (méso-échelles) pour préparer une analyse ultérieure à haute résolution des observa-
tions GNSS (voir chapitre 3).

Fig. 2.5: Analyse synoptique de surface, le 28/06/2005 à 12h00 UTC Le
champ de pression réduit au niveau de la mer est tracé de 5 en 5 hPa
(isolignes noires). Les centres de haute et de basse pression sont localisés
respectivement par les lettres H (en rouge) et L (en bleu). Le front froid
en partie occlus est représenté par une ligne magenta (occlusion) et bleue
(front froid) ; la direction des triangles indique le sens de déplacement du
front. La ligne de convergence est représentée par une ligne rouge avec des
barbules. Les observations synoptiques pointées reprennent un ensemble
de paramètres dont les principaux sont repris dans la figure 2.3 et que l’on
peut lire à l’aide de la table de la figure 2.4.
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

Le 28 juin à la mi-journée, (Fig. 2.1a et 2.2a), le temps est influencé par une crête an-
ticyclonique d’altitude dont l’axe méridien (orienté nord-sud) est pratiquement situé sur
l’ouest de nos régions. Cette crête s’accompagne d’un faible courant d’altitude du secteur
ouest et d’air très doux, relativement sec et stable. En surface un courant du secteur nord-
est à sud-est relativement faible mais chaud et sec s’établit sur nos régions entre une zone
de haute pression (H) centrée sur la mer du Nord et une zone dépressionnaire complexe
(L) qui recouvre l’ouest de la France et le golfe de Gascogne. Le temps est perturbé sur
l’ouest de la France ; un front froid en partie occlus est précédé d’une ligne de convergence
(Fig. 2.5).

Fig. 2.6: Analyse synoptique de surface, le 28/06/2005 à 18h00 UTC Cette
analyse comporte les mêmes éléments qu’à la figure 2.5.

Le 28 juin, dans l’après-midi et en début de soirée, cette crête anticyclonique commence à
s’affaiblir sur nos régions aussi bien en surface qu’en altitude. Son axe se déplace progres-
sivement vers l’est en direction de l’Allemagne tout en gardant son orientation méridienne.
Pendant cette période et au voisinage de la surface une zone dépressionnaire complexe se
déplace du golfe de Gascogne vers le nord de la France pour finalement gagner nos régions
(Fig. 2.6).
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2.2 Analyse à l’échelle synoptique et à méso-échelles

Cette évolution permet à de l’air très doux mais plus humide dans les tout premiers kilo-
mètres de l’atmosphère de pénétrer sur notre pays, à partir de la frontière française ; cette
progression vers le nord-est de notre pays se traduit par une nette remontée de la tempéra-
ture pseudo-potentielle du thermomètre mouillé dans la basse troposphère (Fig.2.2a). En
surface, un creux barométrique accompagné d’une ligne de convergence principale s’établit
sur le nord de la France au voisinage de la frontière belge. Le vent devient généralement
faible de directions variées, et, l’apport d’air plus doux et plus humide s’accompagne d’une
remontée progressive du point de rosée (Td). Un gradient horizontal plus élevé de Td est
observé au voisinage de la frontière française (Fig. 2.7).

Fig. 2.7: Analyse de surface à méso-échelles, le 28/06/2005 à 18h00 UTC
Les champs de pression réduite au niveau de la mer et de température de
rosée sont respectivement tracés tous les 2 hPa (isolignes noires) et tous
les 2 degrés (isolignes vertes) dans un domaine plus restreint qu’à la figure
2.6. Les centres de haute et de basse pression sont localisés respectivement
par les lettres H et L (en noir). Les observations synoptiques pointées
reprennent un ensemble de paramètres dont les principaux sont repris à
la figure 2.3 et que l’on peut lire à l’aide de la table à la figure 2.4. Une
ligne de convergence principale est analysée sur le Nord de la France (ligne
rouge).

L’allure des systèmes nuageux identifiés à l’aide des observations synoptiques de surface
(Fig. 2.7) et de l’image satellite prise dans les canaux visible (Fig. 2.8) permet de repérer
sur nos régions des bancs de nuages moyens (altocumulus) ou élevés (cirrus), et, des nuages
convectifs peu développés (cumulus dispersés et peu épais). Par contre sur la France on
détecte de nombreux systèmes nuageux d’allure nettement plus convective (Fig. 2.8). Par
ailleurs les images radar et SAFIR n’indiquent aucune observation de précipitations ni
d’orages sur la Belgique. C’est la raison pour laquelle ces images ne sont pas reprises pour
cette période.
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

Fig. 2.8: Image satellite Météosat prise dans les canaux visible sur l’Europe
occidentale, le 28/06/2005 à 18h00 UTC. Un système nuageux convectif
plus actif sur le nord de la France est indiqué par un contour rouge.

Le 28 juin en fin de la soirée, et, le 29 juin vers minuit, la crête d’altitude continue à
s’affaiblir graduellement sur nos régions en se déplaçant vers l’est (Fig. 2.9). En surface, la
zone dépressionnaire complexe accompagnée d’air doux et nettement plus humide poursuit
sa progression sur le nord de la France et le Bénélux. Elle est accompagnée sur nos régions
d’un front en voie d’occlusion situé le long de la frontière française et qui est lui-même
précédé d’une ligne de convergence localisée des Pays-Bas au Luxembourg (Fig. 2.10).
Une analyse de surface plus fine (à méso-échelles) de cette zone dépressionnaire complexe
indique la présence de plusieurs noyaux de basse pression (L), d’une plus forte humidité
(points de rosée plus élevés) et de plusieurs lignes de convergence identifiées à l’aide des
champs de pression et de vent forunis par les observations synoptiques (Fig. 2.11). Les
points de rosée plus élevés relevés en surface sont étroitement associés à l’augmentation
de la température pseudo-potentielle du thermomètre mouillé dans la basse troposphère
(Fig. 2.12). L’instabilité de l’air augmente aussi sur l’ensemble du pays, à partir de la
frontière française, avec l’arrivée de cet air chaud et humide de basse couche. L’image
satellite illustre cette instabilité par une détection de systèmes nuageux d’allure convec-
tive ; des nuages cumuliformes de plus grande épaisseur (une dizaine de kilomètres dans les
cumulo-nimbus) sont imbriqués dans une bande nuageuse d’échelle synoptique caractérisée
par des nuages moyens et élevés (altocumulus et cirrus) (Fig. 2.13). Ces nuages dont les
sommets sont élevés et (très) froids sont associés à la fois au front en voie d’occlusion et à
la ligne de convergence qui le précède ; en fait, ils s’amalgament dans une bande nuageuse
à plus grande échelle qui s’étend de l’Angleterre à l’Allemagne. L’image radar indique des
précipitations sur une grande partie du pays sous forme d’averses généralement modérées
et localement fortes. Ces averses se sont d’abord développées en ordre dispersé dans la
soirée du 28 juin puis se sont multipliées pour se regrouper tout en se propageant vers le
nord et l’est du pays (Fig. 2.14).
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2.2 Analyse à l’échelle synoptique et à méso-échelles

Fig. 2.9: Analyse synoptique d’altitude à 500 hPa, le 29/06/2005 à 00h00
UTC Les champs de hauteur géopotentielle (isolignes noires) et de tem-
pérature (isolignes rouges) sont analysés. Les centres de haute et de basse
pression, et, les “poches” (ou “pools”) d’air froid et d’air chaud sont loca-
lisés respectivement par les lettres H et L, et par les lettres C et W. Les
observations pointées au niveau 500 hPa sont issues des radiosondages ;
elles reprennent T, Td, la hauteur géopotentielle et le vecteur du vent
moyen comme mentionné dans le texte ci-dessus (section 2.1a)).

Fig. 2.10: Analyse synoptique de surface, le 29/06/2005 à 00h00 UTC.
Cette analyse comporte les mêmes éléments qu’à la figure 2.5.
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

Fig. 2.11: Analyse de surface à méso-échelles, le 29/06/2005 à 00h00 UTC.
Cette analyse comporte les mêmes éléments qu’à la figure 2.7. Un noyau
de basse pression (L) est centré sur nos régions tandis qu’un centre de
haute pression (H) persiste sur le nord-est des Pays-Bas et la mer du
Nord. Plusieurs lignes de convergence sont analysées sur nos régions et les
pays voisins (lignes rouges).

Fig. 2.12: Analyse synoptique d’altitude à 850 hPa, le 29/06/2005 à 00h00
UTC Les champs de hauteur géopotentielle (isolignes noires) et de tem-
pérature pseudo-potentielle du thermomètre mouillé (isolignes magenta)
sont analysés. Les centres de haute et de basse pression sont localisés res-
pectivement par les lettres H et L. Les observations pointées au niveau
850 hPa sont issues des radiosondages ; elles reprennent T, Td, la hauteur
géopotentielle et le vecteur du vent moyen comme mentionné dans le texte
ci-dessus (section 2.1a)).
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2.2 Analyse à l’échelle synoptique et à méso-échelles

Fig. 2.13: Image satellite Météosat prise dans les canaux infra-rouge, le
29/06/2005 à 00h00 UTC. Les sommets les plus froids des nuages suffi-
samment épais sont représentés par des plages colorées échelonnées du
bleu vers l’orange et le rouge, en fonction de températures décroissantes.

Fig. 2.14: Image des précipitations radar estimées sur la Belgique et les
régions limitrophes par le radar de Wideumont, le 29/06/2005 à 00h00
UTC. Les intensités des précipitations, estimées en mm/h, sont reprises
sur l’échelle colorée, en haut à droite. Des noyaux de précipitations plus
intenses (plages colorées orange et rouge) représentatifs de fortes averses
sont repérés au voisinage des frontières allemande et hollandaise, et, sur le
nord-est de la France. Des précipitations moins intenses sont représentées
par des plages de couleurs bleues. Ces dernières recouvrent pratiquement
la plupart de nos régions.

37



2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

Dans la matinée du 29 juin, un net déclin de la crête anticyclonique d’altitude est observé
sur nos régions. L’axe méridien de cette crête continue à se déplacer vers l’est sur l’Alle-
magne tandis qu’une dépression plus marquée en altitude et accompagnée d’air plus frais
(niveau 500 hPa) migre lentement du golfe de Gascogne vers le nord-ouest de la France et
la Manche. L’analyse des champs de hauteur géopotentielle et de température à 500 hPa
indique clairement un minimum de pression (L) et une “poche” (ou “pool”) d’air froid (C)
centrés sur la Manche (Fig. 2.1b).

Fig. 2.15: Analyse synoptique de surface, le 29/06/2005 à 06h00 UTC.
Cette analyse comporte les mêmes éléments qu’à la figure 2.5. Des creux
barométriques localisés sur la France sont représentés par différentes lignes
bleues (en traits continus).

En surface, la zone dépressionnaire complexe accompagnée d’air très humide recouvre com-
plètement le nord de la France et nos régions tandis que de l’air plus sec stationne encore
sur le nord des Pays-Bas et de l’Allemagne. La zone de délimitation de ces deux masses
d’air est indiquée par l’analyse du front en voie d’occlusion sur les Pays-Bas et l’ouest de
l’Allemagne (Fig. 2.15).
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2.2 Analyse à l’échelle synoptique et à méso-échelles

Fig. 2.16: Analyse de surface à méso-échelles, le 29/06/2005 à 09h00 UTC.
Cette analyse comporte les mêmes éléments qu’aux figures 2.7 et 2.11.
Plusieurs noyaux de basse pression (L) sont centrés sur nos régions tandis
qu’un centre de haute pression (H) persiste sur le nord-est des Pays-Bas et
le nord de l’Allemagne. Une ligne de convergence principale est analysée
sur la partie centrale du pays (ligne rouge).

Fig. 2.17: Image satellite Météosat prise dans les canaux visible sur l’Eu-
rope occidentale, le 29/06/2005 à 10h00 UTC.
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

Une analyse de surface plus fine (à méso-échelles) de cette zone dépressionnaire complexe
permet de mieux suivre l’évolution des noyaux de basse pression (L) et de la convergence
à l’aide des champs de pression et de vent observés sur nos régions. On peut analyser
une ligne de convergence principale du nord-ouest du pays (région de Gent) au sillon
Sambre-et-Meuse et à l’est de l’Ardenne (Fig. 2.16). L’affaiblissement graduel de la crête
d’altitude et la présence d’air chaud et très humide dans les tout premiers kilomètres de
la troposphère, n’entrâınent pas directement un déclenchement de l’instabilité sur nos ré-
gions. L’image satellite Météosat (Fig. 2.17) indique des bancs dispersés de nuages moyens
et localement des cumulus encore peu développés sur le nord-ouest du pays. Une bande
nuageuse à plus grande échelle associée au front en voie d’occlusion (Fig. 2.15) a quitté
nos régions et s’étend alors entre l’Angleterre et l’Autriche. L’image radar montre que les
précipitations de la nuit précédente ont cessé sur notre pays mais que des averses sont
encore observées sur la mer du Nord, au large de nos côtes (Fig. 2.18).

Fig. 2.18: Image des précipitations radar estimées sur la Belgique et les
régions limitrophes par une combinaison des radars de Wideumont et de
Zaventem, le 29/06/2005 à 10h00 UTC. Les intensités des précipitations,
estimées en mm/h, sont reprises sur l’échelle colorée, en haut à droite. Des
noyaux de précipitations plus intenses (plages colorées orange et rouge)
représentatifs de fortes averses sont repérés sur la mer du Nord, au large
de nos côtes.

Le 29/06/2005, à la mi-journée, les champs de hauteur géopotentielle et de température
analysés à 500 hPa confirment clairement la présence d’une dépression (L) et d’une “po-
che” (ou “pool”) d’air froid (C) d’altitude sur le nord-ouest de la France et la Manche (Fig.
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2.2 Analyse à l’échelle synoptique et à méso-échelles

2.1b). Dans la basse troposphère (Fig. 2.2b) et en surface (Fig. 2.19), la zone dépression-
naire complexe toujours accompagnée d’air très humide dans les basses couches recouvre
complètement le nord de la France et nos régions tandis que de l’air plus sec et plus stable
associé à un faible noyau de haute pression (H) persiste sur le nord des Pays-Bas et de
l’Allemagne. Le front en voie d’occlusion est pratiquement stationnaire entre les Pays-Bas
et l’ouest de l’Allemagne, juste à l’est de nos régions.

Fig. 2.19: Analyse synoptique de surface, le 29/06/2005 à 12h00 UTC.
Cette analyse comporte les mêmes éléments qu’aux figures 2.5, 2.6, 2.10
et 2.15.

Une analyse de surface plus fine (à méso-échelles) indique un léger creusement des noyaux
de basse pression sur nos régions ainsi que la persistance d’une ligne de convergence prin-
cipale entre le nord du pays (région de Gent) et le Luxembourg (Fig. 2.20).
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

Fig. 2.20: Analyse de surface à méso-échelles, le 29/06/2005 à 12h00 UTC.
Cette analyse comporte les mêmes éléments qu’aux figures 2.7, 2.11 et
2.16. Plusieurs noyaux de basse pression (L) sont centrés sur le nord de
la France et sur nos régions tandis qu’un centre de haute pression (H)
persiste sur le nord de l’Allemagne. Une ligne de convergence principale est
analysée du centre du pays, à l’ouest de Bruxelles, jusqu’au Luxembourg
(ligne rouge).

Un couplage dynamique entre la dépression d’altitude centrée sur le nord-ouest de la
France et la zone dépressionnaire complexe de surface tend à renforcer l’instabilité de l’air
sur nos régions. La convergence, analysée sur base des champs de pression et de vent en
surface, et, des types de nuages et de temps relevés par les observations synoptiques, tend
à s’organiser principalement entre le nord-ouest du pays et l’Ardenne jusqu’au Luxem-
bourg (Fig. 2.20). Sur le centre du pays, juste à l’ouest de Bruxelles et de Zaventem, la
ligne de convergence principale est accompagnée d’une activité convective plus marquée.
Les images satellite Météosat prises respectivement dans les canaux visible (Fig. 2.21) et
infra-rouge (Fig. 2.22) mettent en évidence le développement d’un petit nombre d’amas
de cellules convectives. Ceux-ci s’observent essentiellement dans la partie centrale du pays
par la présence de nuages cumuliformes suffisamment épais pour présenter des sommets
élevés et froids. Ces amas convectifs s’alignent dans une direction sud-nord associée étroi-
tement à l’augmentation du vent et au changement de son orientation en fonction de
l’altitude (cisaillement vertical du vent). Ils sont séparés par d’étroites bandes d’éclaircies
liées à des courants descendants (ou subsidents) dans leur environnement. Pour mémoire
on notera que la bande nuageuse à plus grande échelle associée au front occlus et observée
précédemment entre l’Angleterre et l’Autriche continue à se désagréger sur ces régions.
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2.2 Analyse à l’échelle synoptique et à méso-échelles

Fig. 2.21: Image satellite Météosat prise dans les canaux visible sur l’Eu-
rope occidentale, le 29/06/2005 à 12h00 UTC.

Fig. 2.22: Image satellite Météosat prise dans les canaux infra-rouge, le
29/06/2005 à 12h00 UTC. Les sommets des nuages suffisamment épais et
les plus froids sont représentés comme à la figure 2.13.

A l’aide des images radar, on détecte quelques lignes d’averses de forte intensité associées
à ces amas convectifs, essentiellement sur la partie centrale du pays (Fig. 2.23).
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

Fig. 2.23: Image des précipitations radar estimées sur la Belgique et les
régions limitrophes par une combinaison des radars de Wideumont et de
Zaventem, le 29/06/2005 à 12h00 UTC. Les intensités des précipitations,
estimées en mm/h, sont reprises sur l’échelle colorée, en haut à droite. Des
noyaux de précipitations plus intenses (plages colorées orange et rouge)
indiquent des fortes averses essentiellement dans la partie centrale du pays,
dans l’Eiffel (frontière allemande) et sur le centre nord-est de la France
(bassin Parisien et Bourgogne).

Fig. 2.24: Analyse de surface à méso-échelles, le 29/06/2005 à 15h00 UTC.
Cette analyse comporte les mêmes éléments qu’aux figures 2.7, 2.11, 2.16
et 2.20. Les noyaux de basse pression situés sur nos régions sont indiqués
par la lettre L, et, le noyau de haute pression au nord des Pays-Bas par la
lettre H. Une ligne de convergence principale est analysée du Hainaut oc-
cidental au sillon Sambre-et-Meuse et jusqu’au Luxembourg (ligne rouge).
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2.2 Analyse à l’échelle synoptique et à méso-échelles

Dans l’après-midi du 29/06/2005, la figure 2.24 indique que la zone dépressionnaire com-
plexe accompagnée d’air très humide au voisinage de la surface stagne toujours sur nos
régions mais s’étend en direction du centre de l’Allemagne. De l’air plus sec associé à un
faible noyau de haute pression (H) subsiste cependant sur le nord des Pays-Bas et de l’Al-
lemagne. La dépression d’altitude centrée sur le nord-ouest de la France se rapproche de
notre pays (Fig. 2.1b), et, d’une manière concomitante, la zone dépressionnaire complexe
continue à se creuser légèrement en surface. Cette dernière se caractérise sur le nord de
la France et nos régions par plusieurs noyaux de basse pression à méso-échelles (L) et
une ligne de convergence dont la trace principale en surface s’étend de l’ouest du pays au
Luxembourg (Fig. 2.24). Le relevé des types de nuages et des types de temps (averses,
orages) dans les observations synoptiques confirme la généralisation d’un temps nettement
plus instable sur nos régions, excepté sur le nord-ouest du pays au voisinage de la bande
côtière (Fig. 2.24).

Fig. 2.25: Image satellite Météosat prise dans les canaux visible sur l’Eu-
rope occidentale le 29/06/2005 à 15h00 UTC.

Fig. 2.26: Image satellite Météosat prise dans les canaux infra-rouge le
29/6/2005 à 15h00 UTC. Les sommets des nuages suffisamment épais et
les plus froids sont représentés comme aux la figure 2.13 et 2.22.
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

Les images satellite Météosat prises respectivement dans les canaux visible (Fig. 2.25) et
infra-rouge (Fig. 2.26) indiquent la formation d’un système convectif complexe d’une plus
grande extension dont l’échelle spatiale est de quelques dizaines à une centaine de kilo-
mètres. Ce système complexe regroupe plusieurs amas de cellules convectives. L’évolution
de ces amas s’accompagne du développement d’une couverture dense de nuages élevés à
sommets très froids (nuages de type cirrus) qui masque l’ensemble de sorte qu’il devient
très difficile de discriminer les différents amas convectifs. Sur le nord-ouest du pays, à
proximité de la région côtière, on discerne toutefois des nuages sous-jacents d’allure cumu-
liforme moins développés sous une couverture de nuages élevés semi-transparents moins
denses (Fig. 2.25). Les images radar indiquent des nombreuses lignes d’averses de forte in-
tensité sur le centre et le sud du pays, principalement le long d’une ligne Mons-Namur-Spa
(Fig. 2.27).

Fig. 2.27: Image radar composite sur la Belgique et les régions limitrophes
le 29/06/2005 à 15h00 UTC. Les intensités des précipitations, estimées en
mm/h, sont reprises dans l’échelle colorée, en haut à droite. Des noyaux
de précipitations plus intenses (plages colorées en orange et en rouge)
indiquent de fortes averses sur la partie centrale du pays (au voisinage du
sillon Sambre-et-Meuse) en Hautes Fagnes et sur le sud du pays (Lorraine
belge). L’absence d’échos radar sur le nord-ouest du pays indique qu’un
temps sec s’y est établi.
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2.2 Analyse à l’échelle synoptique et à méso-échelles

Au cours de la soirée du 29 juin 2005, l’influence de la dépression d’altitude accompagnée
d’air froid et centrée à l’ouest de notre pays devient prépondérante. Cette influence se
conjugue à celle de la zone dépressionnaire complexe où de l’air très humide converge au
voisinage de la surface (Fig. 2.28). Ces conditions renforcent l’instabilité convective qui
se généralise sur nos régions, excepté au voisinage de la région côtière. Une analyse plus
fine (à méso-échelles) de cette zone dépressionnaire complexe indique que la plupart des
noyaux de basse pression en surface (L) tendent à se déplacer vers le sud des Pays-Bas
et l’ouest de l’Allemagne (Fig. 2.28). Sur le nord de la France, une région d’instabilité
plus active est associée à un noyau de basse pression (L) pratiquement en phase avec la
dépression d’altitude.

Fig. 2.28: Analyse de surface à méso-échelles, le 29/06/2005 à 18H00 UTC.
On y retrouve les mêmes éléments qu’aux figures 2.7, 2.11, 2.16, 2.20 et
2.24. Les noyaux de basse pression sont indiqués par la lettre L sur le nord
de la France, l’ouest de l’Allemagne et le sud des Pays-Bas. Les principales
lignes de convergence analysées sont indiquées chaque fois par une ligne
rouge.
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Fig. 2.29: Image des précipitations radar composée sur la Belgique et les
régions limitrophes le 29/06/2005 à 18H00 UTC. Les intensités des préci-
pitations, estimées en mm/h, sont reprises dans l’échelle colorée, en haut
à droite. Des noyaux de précipitations plus intenses (plages colorées en
orange et rouge) indiquent des fortes averses surtout observées sur l’ouest
de l’Allemagne (Eiffel) et sur le nord de la France, à proximité de nos
frontières.

L’image radar (Fig. 2.29) montre une répartition plus étendue et plus uniforme des préci-
pitations sur nos régions. Ces dernières restent toutefois plus intenses au voisinage de nos
frontières et sur l’ouest de l’Allemagne où des fortes averses sont observées.
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2.3 Analyse à haute résolution

2.3 Analyse à haute résolution

Pour réaliser une analyse de la situation météorologie à haute résolution on sélectionne des
données présentées dans la section 2.1 en les superposant heure par heure sur la Belgique
pour l’épisode pluvieux et orageux du 29 juin 2005 entre 10H00 et 16H00 UTC. Signalons
que l’on n’exploitera pas ici toutes les images radar et SAFIR, normalement disponibles
toutes les cinq minutes.
Les figures de cette section 2.3 (Fig. 2.30 à 2.36) rassemblent heure par heure, et, d’une
manière déjà plus complète et plus ciblée que dans la section 2.2, les principaux éléments
utilisés pour les analyses de surface. Ces derniers sont interprétés pour tenter de mieux
décrire les principaux mécanismes qui ont pu favoriser le déclenchement de fortes averses
et d’orages sur de nombreuses régions du pays.

La figure 2.30 indique la présence d’une zone dépressionnaire complexe (L) accompagnée
d’air très humide et chaud (températures T élevées et un faible écart avec les points de
rosée Td, excepté au voisinage du littoral). Une ligne de convergence principale se forme
entre la région de Gent et l’ouest de la province de Liège. Les observations synoptiques
et les images satellites permettent une détection de bancs nuageux dispersés et d’allure
cumuliforme au voisinage de cette ligne de convergence. On n’y décèle pourtant pas de
forte activité convective.

Fig. 2.30: Analyse de surface à haute résolution, le 29/06/2005 à 10H00
UTC. On a tracé les champs de pression réduite au niveau de la mer
(isolignes noires en hPa) et de points de rosée en surface (isolignes vertes
en ◦C). Les observations synoptiques de surface sont pointées pour une
même date. Les noyaux de basse et de haute pression sont respectivement
indiqués par les lettres L et H. Une ligne de convergence principale en
formation sur la partie centrale du pays est représentée par une ligne
rouge.
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

La figure 2.31 indique que l’activité convective débute dans la zone dépressionnaire com-
plexe dont un noyau (L) est situé sur le centre du pays. Des cumulus plus développés se
multiplient, principalement sur l’ouest et le centre du pays, et, un noyau de fortes averses
s’y développe en liaison avec la formation d’une ligne de convergence principale analysée
entre le sud de la région de Gent, le Brabant et le nord de l’Ardenne. Sous l’influence de
la convergence de basse couche et du cisaillement vertical du vent des cellules convectives
tendent à se former et à s’orienter suivant des lignes de quelques dizaines de kilomètres
dans une direction sud-nord. Les premières averses observées dans la région de Flandre
orientale (au sud-ouest de Gent) ne sont pas accompagnée d’orage.

Fig. 2.31: Analyse de surface à haute résolution, le 29/06/2005 à 11H00
UTC. On a repris les mêmes éléments qu’à la figure 2.30. De plus un noyau
de fortes averses détectée par les radars au sud-ouest de Gent est colorée
en orange. A cette date le système SAFIR ne détecte pas encore d’activité
orageuse sur la Belgique.
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2.3 Analyse à haute résolution

La figure 2.32 montre un net renforcement de l’activité convective, surtout marqué au nord
d’une ligne de convergence principale analysée suivant un axe Tournai-Namur-Marche. Un
(faible) creux barométrique accompagne cette ligne de convergence et s’étend de la région
d’Antwerpen vers le centre du pays et le sud du sillon Sambre-et-Meuse. Des fortes averses
et des orages sont associés à un petit nombre d’amas de cellules convectives ; quatre ou
cinq amas convectifs peuvent être individualisés à l’aide des images radar et satellite (Fig.
2.21, 2.22 et 2.23). Ces amas séparés par d’étroites bandes d’éclaircies restent toujours
étirés dans une direction sud-nord lié au cisaillement vertical du vent. Sur le nord-ouest
du pays, à l’écart de la principale ligne de convergence, les nuages convectifs sont dispersés
et peu développés.

Fig. 2.32: Analyse de surface à haute résolution, le 29/06/2005 à 12H00
UTC. On a repris les mêmes éléments qu’aux figures 2.30 et 2.31. Les prin-
cipales zones d’averses détectées par le radar sont colorées en orange. Les
symboles d’orages (en rouge) localisent les régions où le système SAFIR
détecte une forte activité orageuse.
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

La figure 2.33 indique une forte activité convective principalement dans le voisinage et
au nord d’une ligne Mons-Namur-Spa qui correspond bien avec l’analyse de la ligne de
convergence principale. Cette activité s’amplifie et s’organise autour d’un creux baromé-
trique qui s’accentue légèrement dans la partie centrale du pays et qui s’étend jusqu’au
nord de l’Ardenne. Il devient alors difficile d’individualiser le petit nombre d’amas de cel-
lules convectives sur la partie centrale du pays (on y dénombre environ cinq amas). Ceux-ci
restent dans l’ensemble étirés suivant une direction sud-nord sous l’impact du cisaillement
vertical du vent. Des fortes averses et des orages sont associés à la plupart de ces amas. On
remarque aussi que l’étendue de ces amas s’accrôıt et que des nuages élevés à sommets plus
froids (altocumulus et principalement des cirrus) tendent à les masquer pour former un
système convectif complexe. Sur le nord-ouest du pays (Flandres occidentale et orientale),
l’activité convective reste limitée et le temps est sec.

Fig. 2.33: Analyse de surface à haute résolution, le 29/06/2005 à 13H00
UTC. On a repris les mêmes éléments qu’aux figures 2.30, 2.31 et 2.32.
La localisation des principales zones d’averses détectées par le radar sont
colorées en orange (sauf au voisinage de Bruxelles où par commodité le
cercle orange permet de lire les observations synoptiques). Les symboles
d’orages (en rouge) localisent les régions de forte activité orageuse.
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2.3 Analyse à haute résolution

La figure 2.34 indique que l’extension et le renforcement de l’activité convective se pour-
suivent dans la plupart des régions, surtout au nord d’un axe Mons-Givet-Marche-Elsenborn
qui marque la ligne de convergence principale. Les amas de cellules convectives se déve-
loppent et tendent à s’agglomérer sous une couverture de plus en plus dense de nuages
élevés et froids (altocumulus et surtout des cirrus) pour former un système convectif com-
plexe à méso-échelles. Ce dernier se caractérise par une extension spatiale de plusieurs
dizaines voire une centaine de kilomètres et une durée de vie de plusieurs heures. Des
fortes averses et des orages se multiplient, excepté sur le nord-ouest du pays, sur le sud de
l’Ardenne et en Lorraine belge où l’air est un peu plus sec et plus stable.

Fig. 2.34: Analyse de surface à haute résolution, le 29/06/2005 à 14H00
UTC. On a repris les mêmes éléments qu’aux figures précédentes (figures
2.30 à 2.33).
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

La figure 2.35 montre que l’activité convective continue à se développer et s’inscrit dans
un complexe convectif à méso-échelles. Les images satellites et radar ne permettent plus
de distinguer les principaux amas de cellules convectives masquées par une nappe dense
de nuages froids et élevés (cirrus épais). L’activité convective la plus intense est observée
dans le voisinage et au nord d’une ligne de convergence principale. Cette forte activité est
surtout observée au voisinage du sillon Sambre-et-Meuse et sur les Hautes Fagnes où elle
s’organise suivant des lignes de fortes averses accompagnées d’orages. L’activité convective
gagne aussi l’est et le sud de l’Ardenne. Une autre ligne de convergence est aussi analysée
sur la Campine. Par contre l’activité convective reste très faible sur le nord-ouest du pays,
à proximité de la région côtière où le temps reste sec.

Fig. 2.35: Analyse de surface à haute résolution, le 29/06/2005 à 15H00
UTC. On a repris les mêmes éléments qu’aux figures 2.30 à 2.34. Deux
lignes de convergence principales sont analysées.
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2.3 Analyse à haute résolution

Finalement à la figure 2.36 on observe un système convectif complexe à méso-échelles centré
sur nos régions. L’activité convective y reste intense. Elle est toutefois plus élevée sur le sud
du pays, juste au nord d’un axe Maubeuge-Dourbes-Saint-Hubert-Arlon, où elle s’organise
en lignes de fortes averses accompagnées d’orages. A nouveau cet axe correspond bien
avec l’analyse de la ligne de convergence principale sur le sud du pays. Sur la moitié nord
du pays (essentiellement sur la Campine) on analyse une deuxième ligne de convergence
mais l’activité convective est un peu moins intense et les orages sont plus localisés. Sur
le nord-ouest du pays (Flandre occidentale), en dépit d’une couverture dense de nuages
élevés, l’activité convective y est très modérée et le temps reste sec.

Fig. 2.36: Analyse de surface à haute résolution, le 29/06/2005 à 16H00
UTC. On a repris les mêmes éléments qu’aux figures 2.30 à 2.35.
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2. Description de la situation météorologique des 28 et 29 juin 2005

2.4 Synthèse de la situation météorologique

Les observations météorologiques de surface et d’altitude reprises tout au long de ce cha-
pitre ont été analysées à haute résolution sur une partie de l’Europe occidentale, délibéré-
ment en l’absence de données du système GNSS. Pour les journées des 28 et 29 juin 2005,
et, plus particulièrement pour les observations de surface du 29 juin, prises toutes les heures
entre 10H00 et 16H00 UTC, les analyses indiquent un épisode convectif marqué sur nos
régions. En dépit d’un réseau synoptique encore trop peu dense et/ou trop inhomogène,
une ou deux lignes de convergences principales associées à un faible creux barométrique
de surface ont pu être analysées. Ces lignes de convergence se sont développées dans l’air
chaud et très humide qui avait envahi nos régions au cours de la nuit du 28 au 29 juin.
En quelques heures, au voisinage de ces lignes de convergence, des cellules convectives se
sont groupées en amas d’abord distincts et d’une extension spatiale de quelques dizaines
de kilomètres. Puis ces amas se sont étendus et étirés sous l’influence du courant d’altitude
associé à la dépression qui progressait de la France vers nos régions, et, aussi, à plus petite
échelle, sous l’impact du cisaillement vertical du vent. Dans une phase de maturité on a pu
observer une nette intensification de l’activité convective qui s’est organisée pour former
un système convectif complexe à méso-échelles. Ce dernier a progressivement recouvert la
majeure partie du pays, et, des lignes de fortes averses et d’orages s’y sont généralisées.
Dans le nord-ouest du pays, au voisinage de la région côtière, l’activité convective est tou-
jours restée très limitée.

C’est dans le cadre de ces analyses météorologiques à haute résolution focalisée sur la
période de forte activité convective du 29 juin 2005 que les observations GNSS seront
examinées au chapitre 3 dans le but d’estimer leurs contributions potentielles.
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Chapitre 3

Contribution des observations

météorologiques GNSS

Dans les situations météorologiques convectives, les variations spatio-temporelles de
l’humidité troposphérique sont particulièrement importantes. Elles le sont tout autant que
celles de la température et du vent mais elles se marquent à plus petite échelle et sont
difficilement observables. Différents méchanismes d’échange avec la surface (de brassage
et de transport) et différents processus microphysiques liés aux changements de phase de
l’eau dans l’atmosphère et aux précipitations contribuent largement à ces variations.

L’intérêt météorologique majeur, pour l’étude de la situation du 29 juin 2005, réside dans
une détection fiable et à haute résolution de ces variations spatio-temporelles et, en par-
ticulier, dans une meilleure localisation des régions où naissent des contrastes d’humidité
significatifs. On tentera aussi d’estimer dans quelle mesure la détection de ces régions peut
être couplée à une meilleure analyse des phénomènes météorologiques et à leur prévision à
très court terme. Parmi ces phénomènes on s’intéressera plus particulièrement aux (fortes)
averses voire aux orages associés au développement d’une convection profonde. Ces objec-
tifs prioritaires seront précisés et illustrés abondamment dans la section 3.1.

Dans la section 3.2, on commentera les principales contributions des observations GNSS
pour cette situation.

A la section 3.3, on évaluera l’actuelle disponibilité des observations météorologiques GNSS
en temps réel. Le potentiel opérationnel de ces principaux paramètres troposphériques
GNSS combinés aux autres observations météorologiques sera illustré en annexe. On ten-
tera d’y épingler un rôle précurseur des observations GNSS.

Pour mieux suivre l’évolution de la situation météorologique convective du 29 juin 2005 on
se réfèrera à la carte des provinces belges (Fig. 3.1) et, pour une localisation plus précise,
à la figure 3.2a. Cette dernière figure reprend la localisation de 17 stations GNSS parmi
celles du réseau dense (BDN) qui couvre la Belgique. Le choix de ces 17 stations est justifié
par le fait que celles-ci se retrouvent dans la région où les cumuls de précipitations estimés
par les radars entre le 29 juin à 06H00 UTC et le 30 juin à 06H00 UTC ont été les plus
élevés (Fig. 3.2 b)). Une liste reprend ci-après le nom et l’abréviation de chacune de ces
17 stations GNSS localisées dans des figures qui suivent.
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Fig. 3.1: Carte géographique des provinces belges.

Fig. 3.2: a) Localisation d’un choix de 17 stations GNSS du réseau BDN ;
b) Cumul des précipitations radar sur 24 heures, entre le 29 juin 2005 à
06H00 UTC et le 30 juin 2005 à 06H00 UTC.

Liste des noms et abréviations des 17 stations GNSS sélectionnées :
Bruges (BRUG), Gent (GENT), Buggenhout (BUGG), Antwerpen (ANTW), Geraard-
sbergen (GERA), Erpe (ERPE), Mechelen (MECH), Bertem (BERT), Ostiches (OSTI),
Nivelles (NIVL), Bruxelles (BRUS), Ottignies Louvain-La-Neuve (OLLN), Fontaine-Valmont
(FOVA), Charleroi (CHAR), Namur (NAMR), Moha (MOHA) et Zelzate (ZELZ).
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3.1 Examen de la situation météorologique complétée par

les observations GNSS

Les trois outils d’observations météorologiques GNSS dont nous disposons sont les sui-
vants (ils ont été définis au chapitre 1) :

1. Les mesures de délais ZTD induits par la traversée des ondes radio GNSS à tra-
vers l’atmosphère électriquement neutre et humide (essentiellement la troposphère
et la basse stratosphère). Ces mesures nous aideront à établir des images des champs
horizontaux 2D de ZTD. Il faut ici rappeler que les variations des ZTD sont équiva-
lentes à celles du contenu intégré en vapeur d’eau IWV (chapitre 1, section 1.1, p. 10).

2. Les mesures de gradients horizontaux de délais GNSS ramenés localement au zénith.
La direction et l’amplitude du surplus de délais autour d’une station GNSS sont ex-
primées par un vecteur ~G résolu suivant ses deux composantes, nord-sud et est-ouest
(chapitre 1, section 1.2, p. 14).

3. Les mesures de délais obliques STD induits par la traversée des ondes radio GNSS
à travers l’atmosphère électriquement neutre et humide en direction des différents
satellites visibles à cette date par les récepteurs GNSS au sol (chapitre 1, section 1.3,
p. 22-24).

Notons que les mesures des délais ZTD et de leurs gradients horizontaux ~G étudiés ici
sont disponibles respectivement toutes les 15 et 30 minutes. Ces mesures permettent de
reconstruire des séries temporelles couplées de ces paramètres troposphériques en chacune
des stations GNSS, au moins toutes les 30 minutes. Pour tenter de mieux représenter l’évo-
lution météorologique, aux échelles convectives, nous avons dû interpoler linéairement les
mesures de ces paramètres troposphériques GNSS afin d’obtenir des images toutes les 5
minutes, soit aux mêmes dates que les images radar.

Un examen approfondi de la situation météorologique sur la Belgique, le 29 juin 2005
entre 09h00 UTC et 15h00 UTC, est présenté ci-après. L’accent est d’abord mis sur les
éléments pertinents propres aux observations GNSS (A) puis sur leurs liens avec les autres
observations météorologiques analysées au chapitre 2 (B). Au point (C), une illustration
chronologique de ces éléments pertinents sera reprise, essentiellement à l’aide de figures
commentées.
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3. Contribution des observations météorologiques GNSS

A. En ce qui concerne la contribution des seules observations GNSS

Les valeurs des délais ZTD observés sur nos régions sont de l’ordre de 2,50 m. On rappel-
lera qu’au voisinage des frontières et a fortiori en dehors de la Belgique, ces valeurs sont
simplement extrapolées vu que l’on ne dispose pas encore des données GNSS des pays
voisins. C’est aux valeurs des délais ZTD les plus élevées que correspondent les plus fortes
humidités troposphériques (voir chapitre 1).

Une inhomogénéité plus ou moins grande dans les champs horizontaux 2D de ZTD a été
observée. Elle se caractérise sur la majeure partie du pays par des variations spatiales des
délais ZTD le plus souvent comprises entre 0,02 et 0,04 m et des fluctuations d’heure en
heure qui peuvent dépasser 0,01 m. Pour cette situation convective du 29 juin, les valeurs
de délais ZTD et/ou de leurs contrastes augmentent dans l’ensemble au fil des heures.
Une configuration typique des champs ZTD souvent observée est celle où des régions re-
lativement peu étendues (ou “poches”) d’air humide (ZTD élevés) jouxtent des régions où
l’air s’assèche. Cette configuration de contrastes d’humidité troposphérique est souvent
identifiée et sera par la suite dénommée “dipôle troposphérique sec-humide”.

Les gradients horizontaux de délais ~G observés aux stations GNSS ont été superposés
aux champs horizontaux 2D de ZTD et aux images radar. Ils aident à mieux localiser
les “poches” d’air troposphérique humide. Leurs amplitudes observées sont d’abord (très)
faibles sur la Belgique mais elles augmentent ensuite d’une manière significative (ampli-
tudes supérieures à 0,03 m) au fur et à mesure que les contrastes d’humidité troposphérique
apparaissent et s’accentuent. Des gradients ~G de grande amplitude pointant vers les régions
d’humidité troposphérique maximale signalent des “dipôles troposphériques sec-humide”
bien marqués ; par exemple des gradients ~G qui atteignent localement 0,04 à 0,06 m voire
jusqu’à 0,08 m indiquent un surplus de vapeur d’eau troposphérique au voisinage d’une
station GNSS dans une direction donnée ou entre des stations GNSS voisines.

Lorsque des gradients ~G d’amplitudes significatives pointent au même moment dans une
même direction ou un même secteur pour plusieurs stations GNSS voisines, ils indiquent
le plus souvent une intrusion (ou advection) d’air troposphérique humide, à partir de la
région ciblée.

Le développement de “dipôles troposphériques sec-humide” bien marqués s’observe d’une
manière concomitante par des perturbations dans les séries temporelles couplées de ZTD
et de leurs gradients ~G (dénommés par la suite les principaux paramètres troposphériques
GNSS), et, dans les biais entre les délais obliques STD90◦ et le délai ZTD pour une station
GNSS et/ou entre plusieurs stations GNSS voisines. Dans les séries temporelles couplées
une forte activité troposphérique GNSS se traduit par des variations rapides (voire bru-
tales) des principaux paramètres troposphériques GNSS. On y détecte des périodes de
charges ou de décharge d’humidité troposphérique qui permettent de mieux suivre le pas-
sage et/ou l’évolution des “poches” d’air humide au voisinage des stations GNSS.

Il en est de même pour les perturbations des biais des délais obliques où une anisotropie
azimutale se marque d’autant plus que les contrastes d’humidité troposphérique s’accen-
tuent autour d’une station GNSS et/ou entre stations voisines situées dans un rayon de
quelques dizaines de kilomètres.
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3.1 Examen de la situation météorologique complétée par les observations GNSS

B. En ce qui concerne le couplage entre les observations GNSS et les autres
observations météorologiques

Une mise en évidence de ces couplages, facilitée par une superposition toutes les 5 mi-
nutes des principaux paramètres troposphériques GNSS (pour rappel, ZTD et ~G) sur les
images radar a été choisie. Les observations satellite et SAFIR, et, les analyses de surface
d’heure en heure à haute résolution (Figures 2.30 à 2.36, chapitre 2) seront aussi exami-
nées.

En l’absence de gradients horizontaux de délais GNSS significatifs, des variations des délais
ZTD observées sur des vastes régions sont difficiles à interpréter en termes de phénomènes
ou de processus météorologiques. Il apparâıt que ces variations ne sont ni directement liées
à des développements de systèmes nuageux ni à des précipitations.

Les observations permettent par contre de corréler étroitement la naissance et le dévelop-
pement de“dipôles troposphériques sec-humide”avec la formation d’averses voire d’orages.
Lorsque l’une des composantes du “dipôle” s’enrichit en humidité tandis que l’autre s’as-
sèche, les gradients GNSS s’amplifient localement et les intensités des précipitations ob-
servées augmentent et peuvent s’accompagner d’orages. Ces observations s’accordent bien
avec une description schématique de la dynamique de la convection profonde où une
convergence d’air chaud et (très) humide dans la basse troposphère favorise des ascen-
dances jusqu’au voisinage de la tropopause tandis que des mouvements descendants (ou
subsidents) compensatoires assèchent l’air environnant. Plus le “dipôle” est marqué plus
l’activité convective est intense et c’est habituellement dans la région où les valeurs des
délais ZTD sont maximales que l’on observe les plus fortes averses.
Les observations montrent aussi qu’à plusieurs reprises l’accentuation des gradients GNSS
associés à ces “dipôles” précède de peu (au plus de 15 minutes) l’intensification des averses
voire des orages (voir aussi l’annexe du chapitre 3).

Les analyses à haute résolution indiquent que ces “dipôles” se situent préférentiellement
au voisinage des lignes de convergence principales analysées au chapitre 2 (Figures 2.30 à
2.36).

Le réseau GNSS n’est pas assez dense et homogène pour individualiser chaque cellule
convective (une échelle de l’ordre de 10 kilomètres). Cette remarque n’est pas surprenante
si l’on considère la manière dont les champs horizontaux 2D des ZTD ont été interpo-
lés (voir chapitre 1). Les échelles des “dipôles troposphériques sec-humide” observés se
rapprochent plutôt de celles des amas convectifs ou des systèmes convectifs complexes ;
des “poches” de valeurs ZTD maximales s’étendent graduellement à des échelles de plu-
sieurs dizaines de kilomètres. Au chapitre 2 les analyses météorologiques ont montré que
l’environnement dynamique et particulièrement le cisaillement vertical du vent favorisait
le développement d’une convection à plus grande échelle. Ces développements peuvent
d’ailleurs être suivis par l’allure des systèmes nuageux et l’intensification des averses esti-
mées respectivement à l’aide des images satellites et des radars météorologiques.

Les observations des gradients GNSS et de l’anisotropie des biais des délais obliques dans
l’environnement d’un “dipôle” suffisamment marqué peuvent aider à mieux localiser les
fortes averses, à condition que le nombre de stations GNSS soit suffisant et que celles-ci
ne soient pas trop distantes.
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3. Contribution des observations météorologiques GNSS

C. Illustration chronologique et commentée des éléments pertinents observés

De 09H00 UTC à 10H00 UTC

Fig. 3.3: Le 29 juin 2005 entre 09H05 UTC et 09H30 UTC : images des
précipitations radar sur lesquelles les gradients horizontaux GNSS et les
isolignes de ZTD ont été superposées de 5 en 5 minutes (abcdef). On
retrouve les images du champ 2D de ZTD et des gradients horizontaux
GNSS aux mêmes dates (a’b’c’d’e’f’).
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3.1 Examen de la situation météorologique complétée par les observations GNSS

A la figure 3.3 on reprend des observations GNSS et météorologiques pertinentes pour le
29 juin 2005 entre 09H05 UTC et 09H30 UTC. Sur les figures 3.3a’b’c’d’e’f’ (deuxième et
quatrième lignes de la figure 3.3) sont présentées les images des champs horizontaux 2D
de ZTD sur lesquelles sont superposés les gradients horizontaux de délais GNSS. Sur les
figures 3.3abcdef (première et troisième lignes) on représente l’intensité des précipitations
radar (suivant l’échelle colorée, en mm/h) à laquelle on superpose les isolignes des délais
ZTD, et, des gradients horizontaux de délais ~G reconstruits en chaque station du réseau
GNSS belge.
Des valeurs ZTD plus élevées sont observées sur un large quart nord-est du pays (au
nord-est d’une ligne Antwerpen-Liège) ; elles sont supérieures à 2,51 m tandis que vers
le sud-ouest du pays elles décroissent progressivement pour atteindre 2,49 m le long de
la frontière française (Fig. 3.3a’b’c’d’e’f’). Une faible diminution des valeurs de ZTD (au
maximum 0,01 m) est progressivement observée sur l’ensemble de la Belgique (comparai-
son des Figures 3.3a’b’c’d’e’f’ et 3.8a’b’c’d’e’f’). Pendant toute cette période l’amplitude
des gradients GNSS reste faible (Figures 3.3 et 3.8).

Fig. 3.4: Image satellite Météosat obtenue sur base d’une combinaison de
canaux infra-rouge, le 29 juin 2005 à 09H15 UTC. Les nuages suffisam-
ment épais à sommets plus froids sont représentés par des plages colorées
échelonnées du bleu vers l’orange et le rouge, en fonction de températures
décroissantes. Les cellules convectives bien développées sont généralement
accompagnées de cumulo-nimbus et de cirrus denses.

L’activité convective est encore peu marquée ; quelques traces de précipitations sont d’abord
observées par les radars au nord de Gent, entre 09H05 et 09H30 UTC, puis tendent à dis-
parâıtre (Fig. 3.3 et 3.8 abcdef ). Les images Météosat infra-rouge, l’image radar et les
observations synoptiques n’indiquent pas de développements de systèmes nuageux convec-
tifs sur la Belgique (Fig. 2.17, 2.18, 2.30 et 3.4) et aucun orage n’est détecté par le système
SAFIR (Fig. 3.5).

On observe néanmoins une “poche” d’air troposphérique plus humide dans le sud de la
Flandre occidentale (une petite région où ZTD est maximum au nord de la Lys) contigüe
à une zone d’air plus sec située entre la région de Gent (Flandre orientale) et le nord du
Hainaut.
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Fig. 3.5: Le 29 juin 2005 entre 09H00 UTC et 10H00 UTC carte du réseau
de détection des décharges électriques sur la Belgique (SAFIR). Les cercles
noirs localisent les villes principales.

Fig. 3.6: Localisation de 13 stations GNSS du BDN. Ces 13 stations sont
celles de BRUG, GENT, ANTW, GERA, ERPE, BUGG, GILL, BRUS,
BERT, OSTI, FOVA, CHAR et ZELZ.

La Figure 3.7 montre les délais obliques observés pour 12 stations GNSS, le 29 juin 2005
de 09H00 à 10H00 UTC (stations reprises à la figure 3.6 sauf ZELZ). On rappellera que les
délais obliques ont été ramenés à leurs équivalents au zénith (STD90◦) grâce à la fonction
de projection de Niell [1996], puis pour faire ressortir les biais nous avons soustrait le
ZTD mesuré et ajouté 2,5 m. Ainsi toutes les valeurs de différence de délais au-dessus
de 2,5 m indiquent à chacune des stations GNSS des valeurs de STD90◦ supérieures à la
moyenne au zénith (le ZTD mesuré) alors que des valeurs inférieures à 2,5 m se rapportent
à des observations de STD90◦ (en référence à chaque satellite) plus faibles que la valeur
moyenne de ZTD au-dessus du site (existence d’air troposphérique plus sec en direction
d’un satellite). Pour les 12 stations choisies, nous remarquons que l’anisotropie azimutale
des délais obliques en direction des différents satellites GNSS visibles est faible (Fig. 3.7).
Pour un examen plus détaillé il faut ici se rapporter à l’azimut et l’élévation des différents
satellites GNSS (Fig. 1.16).
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Fig. 3.7: Biais entre les délais obliques des différents satellites visibles
projetés au zénith (STD90

◦

) et le délai zénithal (ZTD) pour 12 stations
GNSS choisies. Aux différents biais de 09H00 à 10H00 UTC a été ajouté
un délai de 2,5 m (voir Fig. 1.18). Le cercle en pointillé noir correspond à
la valeur 2,5 m. Six périodes de 10 minutes permettent de voir l’évolution
temporelle des délais obliques propres à chacun des satellites observés
pendant cette période.
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Fig. 3.8: Le 29 juin 2005 entre 09H35 UTC et 10H00 UTC, même légende
qu’à la figure 3.3.

66



3.1 Examen de la situation météorologique complétée par les observations GNSS

De 10H00 UTC à 11H00 UTC

Fig. 3.9: Le 29 juin 2005 entre 10H05 UTC et 10H30 UTC, même légende
qu’à la figure 3.3.

Les délais ZTD augmentent d’une valeur de 0,01 m pratiquement sur toute la Belgique
et le champ horizontal 2D de ZTD devient progressivement moins homogène. On observe
aussi la formation de “dipôles troposphériques sec-humide” plus accentués sur la Belgique
au voisinage de la ligne de convergence principale (Fig. 2.30).
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Fig. 3.10: Le 29 juin 2005 entre 10H35 UTC et 11H00 UTC, même légende
qu’à la figure 3.3.

Un premier “dipôle” peut être décrit par l’observation d’une “poche” d’air troposphérique
d’une étendue de l’ordre d’une cinquantaine de kilomètres pratiquement stationnaire au
voisinage de la Lys et de l’Escaut, entre le nord-ouest du Hainaut et la Flandre orientale
(Gent), et, la présence d’une “poche” d’air troposphérique plus sec contigüe, située entre
la région de Mons et le sud de Gent (Fig. 3.9a’b’c’d’e’f’ et 3.10a’b’c’d’e’f’). Les gradients
GNSS dans la région de ce “dipôle” sont aussi plus élevés et pointent vers la zone d’hu-
midité troposphérique maximale. Finalement vers 11H00 UTC on détecte la formation
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de plusieurs “dipôles” plus marqués sur la Belgique : le premier “dipôle” décrit ci-dessus
est toujours localisé au voisinage de l’Escaut (Hainaut et Flandre orientale), un deuxième
sur la partie centrale du pays (autour de Nivelles et d’Antwerpen) et un dernier dans la
province de Namur (autour de Givet). On observe aussi que quatre “poches” d’air tro-
posphérique plus sec se dessinent : principalement de Mons jusqu’au sud de la Flandre
orientale, dans la zone limitrophe entre le Hainaut et la province de Namur, à l’ouest de
la province de Luxembourg, et, dans la zone qui entoure la station BUGG située à équi-
distance de Gent, Antwerpen et Bruxelles ainsi que sur l’ouest de la Flandre occidentale
(Fig. 3.10f’).

Fig. 3.11: Visualisation des éclairs par le système SAFIR, le 29 juin 2005
entre 10H00 et 11H00 UTC.

Des gradients GNSS significatifs (valeur supérieure à 0,03 m) sont observés au voisinage de
quelques stations, principalement à partir de 10H45 UTC : tout d’abord à la station ERPE
où le gradient pointe vers une zone d’humidité troposphérique à l’ouest de Gent, et, aux
stations de BUGG, NAMR et DOUR où les gradients pointent tous vers l’ouest du pays
ce qui est interprété comme une intrusion (ou une advection) d’air troposphérique plus
humide en provenance cette région. A l’ouest de Gent, le passage d’une cellule convective
active (suivie à l’aide des images radar, Fig. 3.10f, et SAFIR, Fig. 3.11) peut être suivi par
l’observation des gradients ~G aux stations RUIS et EEKL (stations localisées à la figure
3.10f’).

L’activité convective démarre du moins dans certaines régions. L’image radar indique le
développement de quelques averses dispersées au sud-ouest de Gent (GE), à partir de
10H20 UTC (Fig. 3.10d). A partir de 10H30, ces averses sont accompagnées d’orages (Fig.
3.11 : image SAFIR). A l’ouest de Nivelles (station NIVL), l’image radar indique quelques
précipitations naissantes vers 11H00 UTC et c’est dans cette région que sont observées les
valeurs de ZTD les plus élevées (proches de 2,53 m).

Les images Météosat dans les canaux infra-rouge confirment un développement de nuages
convectifs, principalement au-dessus des régions citées ci-dessus. Elles ne permettent tou-
tefois pas, vu leur résolution relativement grossière, d’identifier clairement une activité
convective localement intense (Fig. 3.12 et 3.13).
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Fig. 3.12: Image Infra-Rouge Meteosat, le 29 juin 2005 à 10H15 UTC
même légende qu’à la figure 3.4.

Fig. 3.13: Image Infra-Rouge Meteosat, le 29 juin 2005 à 11H00 UTC
même légende qu’à la figure 3.4.

Les biais des délais obliques pour les 12 stations GNSS sélectionnées ne sont pas significatifs
(Fig. 3.14). Dans certaines directions, il est malgré tout possible de localiser un surplus de
vapeur d’eau troposphérique au voisinage de deux stations. Il s’agit des secteurs situés à
l’est de la station ERPE et à l’ouest de la station OSTI (localisation de ces stations GNSS
à la figure 3.6). Les délais obliques (STD) à la station OSTI permettent par exemple de
détecter une anisotropie locale en vapeur d’eau troposphérique dans le secteur ouest de
la station. Cette dernière observation peut être corrélée avec les images radar qui nous
indiquent des averses dans ce secteur.
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Fig. 3.14: Biais entre les délais obliques des différents satellites visibles
projetés au zénith (STD90

◦

) et le délai zénithal (ZTD) entre 10H00 UTC
et 11H00 UTC (même légende qu’à la figure 3.7).
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De 11H00 UTC à 12H00 UTC

Fig. 3.15: Le 29 juin 2005 entre 11H05 et 11H30 UTC, même légende qu’à
la figure 3.3.

Dans l’ensemble, les valeurs de délais ZTD et de leurs gradients horizontaux ~G augmentent
lentement mais plus sensiblement que lors des deux heures précédentes. Ces observations
vont de pair avec une intensification des contrastes d’humidité troposphérique principale-
ment sur le centre du pays, dans le secteur ouest et nord de Bruxelles (entre Bruxelles-Gent
et Antwerpen), et, au sud de Bruxelles vers le Brabant wallon et la région de Namur.
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Fig. 3.16: Visualisation des éclairs par le système SAFIR, le 29 juin 2005
entre 11H00 et 12H00 UTC.

Quelques “dipôles troposphériques sec-humide” se démarquent pendant cette période :

– entre 11H00 et 11H15 UTC, les images radar indiquent des précipitations dans plusieurs
régions centrales du pays. La localisation de deux zones principales de plus forte humi-
dité troposphérique, maximale à 11H05 UTC autour de Gent (station GNSS : GENT),
et de Nivelles (station GNSS : NIVL) (voir Fig. 3.15a’) concorde avec celle des précipi-
tations radar les plus importantes (Fig. 3.15a). Pour la cellule convective la plus active
(située entre GENT et BRUS, Fig. 3.15c et 3.15c’, à quelques kilomètres au nord de la
station GNSS ERPE), un assèchement de la zone comprise entre les stations ERPE et
BRUS est observé tandis que simultanément une humidification de la zone définie par
le trio des stations GNSS GENT, BUGG et ZELZ s’opère (Fig. 3.15f’).
C’est précisément pour ce “dipôle” bien marqué qu’une convection profonde s’initialise
(image SAFIR : Fig. 3.11). A 11H30 UTC, une “poche” d’air très humide centrée à
l’est de Gent correspond bien à une zone de convection profonde et de précipitations
intenses. Entre 11H00 et 11H30 UTC, l’intrusion de l’humidité troposphérique du nord
vers le sud (de la station ZELZ vers la station BRUS) est pointée par le gradient ~G
de la station BUGG (Fig. 3.15f’). Sur l’image Météosat du 29 juin 2005 à 11H30 UTC
(Fig. 3.17), une zone de convection profonde à l’est de Gent est corrélée à une plage de
sommets nuageux un peu plus froids (les sommets localisés apparaissent en blanc) qui
se distingue d’autres zones de convection moins actives sur la Belgique.

– une évolution comparable peut être décrite dans une région proche de Nivelles vers
11H30 UTC. C’est à partir de ce moment que cette zone connâıt une plus grande acti-
vité orageuse (image SAFIR : Fig. 3.11). Une intrusion d’humidité troposphérique est
observée depuis la région de Namur (station NAMR) en direction de Nivelles (station
NIVL) tandis qu’une “poche” d’air nettement plus sec se forme au voisinage des stations
GERA et OSTI (Fig. 3.15f’). Cet air plus sec est localisé juste au sud des orages localisés
entre Mons et Bruxelles. Pour ce “dipôle” où les contrastes d’humidité s’intensifient on
détecte un développement des précipitations (images radar à partir de 11H15 UTC (Fig.
3.15c) et une plus grande activité orageuse (image SAFIR : Fig. 3.11) qui signalent le
développement d’une convection profonde.
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Fig. 3.17: Image Infra-Rouge Meteosat, le 29 juin 2005 à 11H30 UTC
même légende qu’à la figure 3.4.

Ces développements de cellules convectives s’appuient aussi sur l’observation des gradients
~G aux stations GERA et BUGG ; ceux-ci atteignent des valeurs élevées, supérieures à 0,05
m, et, convergent localement autour de Gent (Fig. 3.15f’). Les images radar indiquent des
averses graduellement plus fortes, surtout à partir de 11H30 UTC, et, des foyers orageux
plus actifs sont détectés par les observations issues du système SAFIR (Fig. 3.11).

A partir de 11H35 UTC des pluies intenses s’accentuent à l’est des stations OSTI et GERA
(Fig. 3.15a et 3.15a’) mais aussi dans les environs de la station NIVL. Cette intensification
des pluies est interprétée comme ci-dessus par un développement de “dipôles troposphé-
riques sec-humide”. L’initialisation de la convection profonde vers NIVL s’effectue d’une
même manière qu’au voisinage des stations GENT et ERPE à 11H15 UTC (Fig. 3.15c’),
et, qu’auprès de la station OSTI à 11H30 UTC (Fig. 3.15f’). Une “poche” d’air plus sec se
situe cette fois au nord de Bruxelles.
On peut recouper les observations des gradients GNSS et celles de perturbations plus im-
portantes des délais obliques (Fig. 3.19f pour la station BUGG et Fig. 3.19h pour BRUS)
pour mieux localiser une région de plus forte humidité au sud de Bruxelles (Fig. 3.15a
et 3.15a’). Un fort contraste d’humidité troposphérique est une nouvelle fois présent au
moment où la convection profonde s’initialise dans cette région.

Au même moment, à 11H35 UTC, des précipitations intenses débutent au nord de Na-
mur (Fig. 3.18a). On peut aussi observer dans cette région un contraste élevé d’humidité
troposphérique (entre le sud et le nord de la station NAMR, Fig. 3.18a’) et une activité
orageuse. Les premiers éclairs détectés par le système SAFIR (Fig. 3.16) signalent que vers
11H40 UTC la convection devient plus profonde dans cette région.
Les radars indiquent un développement d’averses isolées sur base d’observations de 5 à 7
noyaux de précipitations intenses qui sont localisés principalement à l’est de Gent et dans
le Brabant wallon au sud de Bruxelles (Fig. 3.15 et 3.18abcdef). Ces noyaux de précipita-
tions correspondent bien aux amas convectifs observés un peu plus tard sur l’image satellite
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(Fig. 3.21). Des foyers orageux sont aussi repérés par le système SAFIR (Fig. 3.11). C’est
précisément dans ces mêmes régions que, vers 11H30 UTC, les observations des paramètres
troposphériques GNSS indiquent un contraste important entre des ”poches“ d’air plus sec
et d’air plus humide.

Fig. 3.18: Le 29 juin 2005 entre 11H35 et 12H00 UTC, même légende qu’à
la figure 3.3.

A 12H UTC, des très forts gradients GNSS sont observés aux stations BUGG et GERA
(Fig. 3.18ff’) avec des valeurs à 10◦ de plus de 0,30 m (soit ~G de plus de 0,06 m au zénith).
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Les zones d’humidité montrées par le champ 2D de ZTD et les zones pointées par les
gradients GNSS correspondent précisément aux zones de précipitations radar (voir aussi
la figure présentée sur la page de couverture de ce rapport). Deux ”dipôles troposphériques
sec-humide“ se trouvent au sud-est de la station BUGG et sur Bruxelles. L’alimentation
en humidité des cellules convectives est bien montrée ici par ces zones de contrastes sec-
humide.
Pour les six stations (GERA, ERPE, BUGG, GILL, BRUS et OSTI), on peut détecter les
fortes perturbations induites par l’humidité sur les délais obliques et ainsi leurs localisa-
tions indiquées par STD90◦ (Fig. 3.19defghj).

Fig. 3.19: Biais entre les délais obliques des différents satellites visibles
projetés au zénith (STD90

◦

) et le délai zénithal (ZTD) entre 11H00 UTC
et 12H00 UTC (même légende qu’à la figure 3.7).
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De 12H00 UTC à 13H00 UTC

Fig. 3.20: Visualisation des éclairs par le système SAFIR, le 29 juin 2005
entre 11H45 et 12H45 UTC.

Entre 12H00 et 12H30 UTC, les images SAFIR (Fig. 3.20) et Météosat à 12H00 UTC
(Fig. 3.21) permettent d’identifier trois zones pour lesquelles une convection profonde est
observée. La localisation géographique précise de ces structures convectives est néanmoins
difficile surtout au niveau d’une concordance stricte avec l’image SAFIR. Des fortes préci-
pitations pour ces zones proches de Bruxelles (du sud d’Antwerpen jusqu’au sud-ouest de
Bruxelles) et de Namur (une zone entre Bruxelles et Namur, et une zone à l’est de Namur)
sont observées à l’aide du radar (Fig. 3.22abcdef).

Fig. 3.21: Image Infra-Rouge Meteosat, le 29 juin 2005 à 12H00 UTC :
même légende qu’à la figure 3.4.
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Fig. 3.22: Le 29 juin 2005 entre 12H05 et 12H30 UTC, même légende qu’à
la figure 3.3.

Entre 12H00 et 12H30 UTC, toutes les stations GNSS situées à proximité de ces zones
de fortes précipitations présentent des gradients horizontaux de délais ~G de grandes am-
plitudes (de 0,04 à 0,06 m) qui pointent respectivement vers chacune de ces zones (Fig.
3.22abcdef). D’autre part les champs horizontaux 2D de ZTD indiquent des ”dipôles tro-
posphériques sec-humide“ bien marqués. En effet à 12H00 UTC toutes les zones de fortes
précipitations sont des ”poches“ d’air plus humide détectées par GNSS, mais à 12H15 UTC
la zone troposphérique humide, située au nord-est de la ligne Gent-Namur, est scindée par
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une ”poche“ d’air nettenement plus sec qui se développe du Brabant Flamand jusqu’à
l’est de la province d’Antwerpen. L’air le plus sec est localisé (à cette date) autour de la
station BUGG. Non loin de cette station une forte activité convective caractérisée par des
gradients ~G très élevés (supérieurs à 0,06 m) est observée.

A 12H30 UTC, l’extension de la zone troposphérique humide sur le pays est maintenant
plus réduite (en fait deux ”poches“ principales se distinguent : l’une entre Antwerpen et
Bruxelles, et l’autre autour de Namur). Le même schéma d’une formation de ”dipôle“ bien
marqué s’opère entre la station OLLN et Namur (station NAMR). A 12H30 UTC, c’est
autour de la station OLLN que l’activité convective est la plus prononcée avec un gradient
~G qui pointe vers l’est (Fig. 3.22f’ et l’image SAFIR Fig. 3.20).

Fig. 3.23: Biais entre les délais obliques des différents satellites visibles
projetés au zénith (STD90

◦

) et le délai zénithal (ZTD) entre 12H00 et
13H00 UTC (même légende qu’à la figure 3.7).
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Les biais des délais obliques pour différentes stations (localisées à la figure 3.22e’) sont
beaucoup plus perturbés que pendant l’heure précédente. L’anisotropie en vapeur d’eau
troposphérique est très nettement visible pour les stations GENT (à l’est), GERA (à l’est-
nord-est), OSTI (au sud-sud-est), BUGG (au sud) et pour BRUS et GILL (nord-nord-est).
A la station BUGG une brusque augmentation de ZTD avec un fort gradient ~G pointé
vers le sud de la station est observé (Fig. 3.22e’f’).

Fig. 3.24: Le 29 juin 2005 entre 12H35 et 13H00 UTC : images des prin-
cipaux paramètres troposphériques GNSS (ZTD et ~G).

Entre 12H30 et 13H00 UTC les images radars ne sont pas disponibles. L’image SAFIR
entre 12H00 et 13H00 UTC (Fig. 3.25a) indique une forte activité convective. Trois noyaux
principaux de pluies intenses peuvent être identifiés (Figure 3.22f). Vers 13H00 UTC, cette
forte activité convective est toujours présente pour les deux zones situées au nord et à l’est
de Namur (3.25 et 3.27a).

Entre 12H35 et 13H00 UTC, le champ ZTD (Fig. 3.24) est caractérisé par des ”poches“
d’air plus sec (sur la Flandre occidentale, le Brabant wallon et le nord de la province du
Luxembourg) et d’air troposphérique plus humide. Les contrastes du champ d’humidité
troposphérique se renforcent principalement au voisinage des ”poches“ d’air plus humide
situées surtout dans deux zones plus vastes : la région Bruxelles - Gent - Antwerpen, et, la
région de la Hesbaye y compris la vallée de la Meuse à l’est de Namur. Les zones les plus
humides (Fig. 3.24) sont clairement identifiées par les champs horizontaux 2D de ZTD et
des gradients ~G élevés (amplitudes des gradients supérieures à 0,04 m). Ces localisations
correspondent précisément aux principaux foyers orageux (Fig. 3.25ab).

Pour la station de Mechelen (MECH), un assèchement prononcé à 13H00 UTC accom-
pagné d’un gradient ~G significatif (d’une amplitude de 0,03 m), indique une fois de plus le
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développement d’un ”dipôle troposphérique sec-humide“ bien marqué et l’orientation du
vecteur ~G montre que de l’air humide vient du secteur sud (Fig. 3.24f’ et Fig. 3.26a). Les
images des précipitations radar (Fig. 3.27a) confirment des fortes pluies au sud et à l’ouest
de Mechelen à 13H05 UTC.
D’autre part un processus similaire est observé au même moment aux stations NAMR et
MOHA (Fig. 3.24f’ et Fig. 3.26bc). Les gradients GNSS d’amplitude significative pointent
là aussi vers une région de forte activité convective où d’intenses précipitations sont ob-
servées à l’aide des radars.
Des variations temporelles rapides des paramètres troposphériques GNSS (une diminution
brutale de ZTD pour ces 3 stations) indiquent la présence de ”poches“ de vapeur d’eau en-
vironnantes dont les localisations sont clairement pointées par les gradients ~G (Fig. 3.24f’
et Fig. 3.26).

Fig. 3.25: Visualisations des éclairs par le système SAFIR, le 29 juin 2005
a) entre 12H00 et 13H00 UTC, b) entre 12H30 et 13H30 UTC.

Fig. 3.26: Séries temporelles de ZTD pour la journée du 29 juin 2005
sur lesquelles sont superposés les gradients GNSS (~G) pour les stations
MECH, NAMR et MOHA. Le plan du graphique est orienté suivant les
points cardinaux.
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De 13H00 UTC à 14H00 UTC

Fig. 3.27: Le 29 juin 2005 entre 13H05 et 13H30 UTC, même légende qu’à
la figure 3.3

L’humidité troposphérique s’accentue entre 13H00 et 13H30 UTC dans deux régions prin-
cipales, soit la région Bruxelles-Gent-Antwerpen, et, la région de la Hesbaye et de la vallée
de la Meuse à l’est de Namur.
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A 13H10 UTC une nouvelle observation d’une zone de contraste marqué entre de l’air
troposphérique sec et humide au voisinage de Gent (Fig. 3.27b’) est étroitement corrélée à
la naissance ou au développement d’une cellule convective qui s’intensifie vers 13H15 UTC
à l’est de Gent (Fig. 3.27c).
A 13H30 UTC une poche d’air troposphérique très humide au nord de la station MOHA
est localisée par des valeurs de ZTD et des amplitudes de ~G très élevées avec un vecteur qui
pointe vers le nord-ouest. L’amplitude de ~G vaut plus de 0,08 m pour la station MOHA à
13H30 UTC (Fig. 3.27f’). Ces observations confirment la forte activité convective détectée
dans la région de Liège à l’aide du système SAFIR (Fig. 3.25b), des images radar (Fig.
3.27f) et Météosat (Fig. 3.28).

Par ailleurs, des averses sont associées à un nouvel amas de cellules convectives qui s’est
développé dans la région de Mons entre 12H30 et 13H05 UTC (Fig. 3.22f et 3.27a et
Fig. 2.33). L’humidité troposphérique a augmenté progressivement dans cette région (Fig.
3.24). Cependant l’absence de mesures GNSS pour la station GHIS, située près de Mons,
ne permet pas d’identifier clairement un ”dipôle troposphérique sec-humide“.

Les biais des délais obliques (Fig. 3.29) des différentes stations localisées à la figure 3.27d’
sont très perturbés, excepté pour la station BRUG. L’anisotropie en vapeur d’eau tropo-
sphérique est très nettement visible pour les stations GENT (à l’est), GERA (à l’est-sud-
est), ERPE (à l’est-sud-est), OSTI (à l’est-sud-est), BUGG (à l’ouest), CHAR (à l’est) et
pour BRUS (au nord et à l’est).

Fig. 3.28: Image infra-rouge Météosat, le 29 juin 2005 à 13H30 UTC :
même légende qu’à la figure 3.4.

Entre 13H30 et 14H00 UTC les images du système SAFIR ne sont pas disponibles. Hor-
mis la zone de Mons (absence de mesures GNSS pour la station GHIS), les localisations
de tous les noyaux de précipitations observées par radar (Fig. 3.30abcdef) correspondent
aux régions d’air troposphérique le plus humide détectées par les paramètres GNSS. Ces
dernières couvrent tout le centre du pays excepté une région plus sèche juste à l’est de
Bruxelles.
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Fig. 3.29: Biais entre les délais obliques des différents satellites visibles
projetés au zénith (STD90

◦

) et le délai zénithal (ZTD) entre 13H00 et
14H00 UTC (même légende qu’à la figure 3.7).

Il est malaisé d’identifier des configurations du champ d’humidité troposphérique propre
à l’initialisation d’une convection profonde sur une grande partie de la Belgique au regard
de l’ensemble des observations GNSS. En effet, les ”poches“ d’air le plus humide sont
bien détectées dans le champ ZTD mais des contrastes entre l’air troposphérique sec et
humide n’apparaissent pas avec la même intensité pour l’ensemble des cellules convectives.
Il faut remarquer qu’à ce moment de nombreuses cellules convectives à petites échelles se
forment. Néanmoins à 14H00 UTC, à l’est des stations de Bruxelles (BRUS et GILL),
une initialisation de cellules de convection profonde apparâıt clairement (Fig. 3.30f’) ; un
minimum prononcé de ZTD précède une forte augmentation de l’humidité troposphérique
(soit un maximum ou un pic de ZTD) sur les séries temporelles journalières de ces deux
stations GNSS (Fig. 3.31a et 3.31b).
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Fig. 3.30: Le 29 juin 2005 entre 13H35 et 14H00 UTC, même légende qu’à
la figure 3.3.
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Fig. 3.31: Séries temporelles de ZTD pour la journée du 29 juin 2005 sur
lesquelles sont superposés toutes les demi-heures les gradients GNSS (~G)
pour les stations BRUS et GILL. Le plan du graphique est orienté suivant
les points cardinaux.

La couverture nuageuse associée à la fois à des cirrus épais et à des cellules convectives
bien développées sur une grande partie de la Belgique apparâıt sur l’image infra-rouge
Météosat (Fig. 3.32). Cette seule image est bien insuffisante pour permettre une détection
fiable et précise de la structure complexe de ces cellules convectives et a fortiori de leur
activité. C’est entre autres dans un tel cas de figure, en présence d’une couverture de cirrus
épais, que les observations GNSS peuvent présenter un net avantage sur les observations
Météosat, radar et SAFIR ; elles permettent bien une détection à plus haute résolution des
structures du système convectif complexe à méso-échelles.

Fig. 3.32: Image Infra-Rouge Météosat, le 29 juin 2005 à 14H00 UTC :
même légende qu’à la figure 3.4.
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De 14H00 UTC à 15H00 UTC

Fig. 3.33: Le 29 juin 2005 entre 14H05 et 14H30 UTC, même légende qu’à
la figure 3.3.

Entre 14H00 et 14H30 UTC des gradients GNSS très élevés sont observés pour l’en-
semble des stations, en bordure des noyaux de fortes averses identifiés par le radar (Figures
3.33abcdef). L’air troposphérique très humide (ZTD élévés) est localisé sur tout le centre
du pays, là où des précipitations souvent intenses sont détectées par le radar. A 14H30

87



3. Contribution des observations météorologiques GNSS

UTC, une couverture nuageuse dense est observée sur toute la Belgique à l’aide de l’image
infra-rouge Météosat (Fig. 3.34). Les images radar et GNSS (Fig. 3.33ff’) nous indiquent
que les ”poches“ d’air troposphérique le plus sec sont situées en Flandre occidentale et en
Lorraine belge.
Un ”dipôle troposphérique sec-humide“ très marqué se développe au voisinage de la station
ONHA (Fig. 3.33a’b’c’d’e’f’). Entre 14H00 et 14H05 UTC, les images radar (Fig. 3.30f et
3.33a) nous indiquent la formation d’averses aux environs de la station ONHA. Celles-ci
deviennent de plus en plus intenses au fur et à mesure que la convection devient plus
profonde. Ce développement est observé pour les paramètres GNSS (Fig. 3.30f’ et 3.33a’).
Un pic de ZTD est aussi observé à la figure 3.36 avec un gradient GNSS pointant vers une
”poche“ d’humidité troposphérique maximale au nord-est de la station.

Fig. 3.34: Image Infra-Rouge Météosat, le 29 juin 2005 à 14H30 UTC :
même légende qu’à la figure 3.4.

Fig. 3.35: Image Infra-Rouge Météosat, le 29 juin 2005 à 15H00 UTC :
même légende qu’à la figure 3.4.
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De 14H35 à 14H45 UTC (Fig. 3.38a’b’c’), la zone d’air troposphérique le plus sec se situe
sur le sud de la province de Namur et l’ouest de la province du Luxembourg.
D’autre part on observe au sud-est d’Antwerpen, et, sur le sud de la Campine en direction
de Liège une ”poche“ d’air plus sec d’une centaine de kilomètres de long et d’une largeur de
quelques dizaines de kilomètres. Cette ”poche“ correspond à une zone où les précipitations
sont absentes ou peu intenses (Fig. 3.38abc). Sur sa bordure ouest, l’image SAFIR (Fig.
3.37a) indique le déclenchement d’une activité convective, notamment aux environs de
Mechelen où un petit noyau d’averses associé à des orages s’est formé à 15H00 UTC (Fig.
3.38f).

Fig. 3.36: Séries temporelles de ZTD pour la journée du 29 juin 2005 sur
lesquelles sont superposés toutes les demi-heures les gradients GNSS (~G)
pour la station ONHA. Le plan du graphique est orienté suivant les points
cardinaux.

Fig. 3.37: a) Visualisation des éclairs par le système SAFIR, le 29 juin 2005
entre 14H00 et 15H00 UTC. b) Séries temporelles de ZTD pour la journée
du 29 juin 2005 sur lesquelles sont superposés toutes les demi-heures les
gradients GNSS (~G) pour la station WERB. Le plan du graphique est
orienté suivant les points cardinaux.

Entre 14H30 et 15H00 UTC à la station WERB (Fig. 3.38a’), la série temporelle couplée de
ZTD de leurs gradients ~G indique des brusques variations et un gradient élevé qui pointe
vers le sud-ouest de la station (Fig. 3.37b). Un ”dipôle troposphérique sec-humide” est
bien observé au voisinage de la station à 14H30 UTC (Fig. 3.33f’). Notons que l’absence
d’une autre station GNSS, 20 km plus loin dans cette même direction, ne nous permet pas
d’identifier le champ d’humidité troposphérique GNSS d’une manière réaliste (Fig. 3.38a’).
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Néanmoins le gradient ~G pointe précisément en direction des précipitations (ce qui justifie
la pertinence de la mesure de ce gradient). Par la suite, entre 14H30 et 15H00 UTC, l’air
devient plus humide au voisinage de la station et des fortes averses accompagnées d’orages
y sont finalement observées (Fig. 3.38f et 3.37a)).

A 15H00 UTC, l’image infra-rouge Météosat (Fig. 3.35) permet d’observer un système
convectif complexe bien développé qui recouvre la majeure partie de la Belgique.

Fig. 3.38: Le 29 juin 2005 entre 14H35 et 15H30 UTC, même légende qu’à
la figure 3.3.
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L’examen des biais des délais obliques en direction des satellites visibles entre 14H00 et
15H00 UTC (Fig. 3.39) indique une forte activité troposphérique GNSS localisée entre les
stations GERA, ERPE, BUGG et la station OSTI (Fig. 3.39defj). D’autres perturbations
significatives des délais obliques pour les stations ANTW et CHAR (Fig.3.39cl) sont aussi
détectées.

Fig. 3.39: Biais entre les délais obliques des différents satellites visibles
projetés au zénith (STD90

◦

) et le délai zénithal (ZTD) entre 14H00 et
15H00 UTC (même légende qu’à la figure 3.7).
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3.2 Commentaires sur l’examen GNSS de la situation mé-

téorologique

Une première conclusion concerne la qualité et la fiabilité des mesures d’humidité tropo-
sphérique réalisées par GNSS. Il apparâıt nettement, grâce aux observations synoptiques
et à la comparaison avec les images radar et SAFIR, que les localisations des fortes pré-
cipitations observées accompagnées le plus souvent d’orages correspondent bien à celles
des “poches” d’air troposphérique plus humide détectées de la manière suivante par les
observations GNSS :

– soit par des régions de délais zénithaux (ZTD) plus élevés dans les images des champs
horizontaux 2D de ZTD

– soit par une localisation à l’aide des gradients horizontaux de délais (~G) de l’anisotropie
locale induite par la présence de vapeur d’eau troposphérique en un site donné et/ou
entre des sites voisins

– soit par des perturbations en un site donné des délais obliques STD en direction des
satellites visibles

La principale limitation à la qualité des mesures d’humidité troposphérique détectées par
GNSS provient de la distance entre les stations du réseau (appelée ligne de base ou “ba-
seline”). En effet, si la distance entre les stations est supérieure à 20 km, la présence de
“poches”de vapeur d’eau troposphérique peut être absente, du moins en partie, des images
des champs horizontaux 2D de ZTD. Néanmoins, étant donné la densité du réseau dense
belge (voir figure 1.5 chapitre 1) caractérisé en moyenne par des lignes de base maximales
d’environ 30 km, la précision et la fiabilité des mesures des gradients de délais GNSS et des
délais obliques (STD) sont suffisantes pour localiser correctement la plupart des poches de
vapeur d’eau troposphériques à méso-échelles.

La seconde conclusion concerne la mise en évidence d’un signal concomitant à l’initia-
lisation d’une convection profonde et précurseur d’un déclenchement de précipitations
intenses voire d’orages. La configuration typique du champ d’humidité GNSS, que nous
avons identifiée, présente systématiquement une zone de contraste marqué entre de l’air
troposphérique sec et de l’air troposphérique humide (dénommée “dipôle troposphérique
sec-humide”). Cette configuration typique sous-entend une (forte) alimentation en humi-
dité qui converge au sein des cellules ou des amas de cellules convectives couplée à un
assèchement (prononcé) de l’air troposphérique environnant associé à des mouvements
subsidents compensatoires.

Les séries temporelles couplées de ZTD et de leurs gradients ~G observées en chacune
des stations GNSS peuvent être utiles pour discerner les périodes de charges et de dé-
charges d’humidité troposphérique et mieux suivre la migration de “poches” d’air humide
au voisinage de chacune de ces stations. Dans la situation du 29 juin 2005, les régions
d’activité convective intense ne sont pas restées stationnaires (en tout cas pas plus d’une
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heure dans une même région). Cette dynamique peut expliquer le fait que pour chaque
“dipôle troposphérique sec-humide” observé on ait pu détecter un minimum dans la série
temporelle couplée de ZTD pour une station GNSS choisie.

En règle générale, il ressort de cet examen que les délais obliques ne fournissent pas plus
d’informations que les champs horizontaux 2D de ZTD, et les séries temporelles couplées
de ZTD et de leurs gradients ~G. Ce sont essentiellement les mesures des gradients GNSS
et leurs contributions pour interpréter localement les biais des délais obliques en direction
des satellites qui priment. L’intérêt des biais entre les délais obliques et le délai zénithal
pour chacune des stations réside dans le fait que la description des perturbations GNSS y
apparâıt plus clairement ; les perturbations dans les délais obliques indiquent une présence
et une direction préférentielle pour l’activité troposphérique GNSS.
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3.3 Commentaires sur le potentiel opérationnel des obser-

vations GNSS

Pour la situation météorologique du 29 juin 2005 caractérisée par une forte activité convec-
tive, et plus spécialement pour la période de 09H45 à 15H00 UTC, un ensemble d’obser-
vations qui incluent les mesures GNSS a été examiné (voir le chapitre 2, le chapitre 3,
section 3.1, et l’annexe).

Nous nous sommes prioritairement rapportés aux principaux paramètres GNSS que sont
les champs horizontaux 2D de ZTD et leurs gradients ~G respectivement disponibles pour
cette étude tous les quarts d’heure et toutes les demi-heures.
Si l’on se replace dans une situation opérationnelle, on tiendra compte d’un retard de 15
minutes pour obtenir des mesures troposphériques GNSS fiables. Ce décalage est dû à la
résolution des ambigüıtés de phases entières (indiscernables lors des enregistrements des
signaux émis par les satellites et réceptionnés par les stations au sol) ainsi qu’à un ajuste-
ment par moindres carrés des solutions de positionnements et des principaux paramètres
troposphériques GNSS (voir chapitre 1).

L’analyse de l’ensemble des observations pour cette situation météorologique indique que
malgré le décalage de 15 minutes, une configuration typique du champ d’humidité tropo-
sphérique propice à une forte activité convective a pu être mis en évidence ; les champs
horizontaux 2D de ZTD localisent avec une bonne précision des “poches” d’humidité tro-
posphérique élevée étroitement corrélées aux fortes précipitations observées à l’aide des
images radar et les gradients GNSS d’amplitude significative pointent vers ces “poches”
d’humidité maximale. on rappelera que cette configuration a été dénommée “dipôle tropo-
sphérique sec-humide”.

Le rôle précurseur des paramètres GNSS vis-à-vis des autres observations (en particu-
lier radar et SAFIR) a été épinglé et il est illustré en annexe ; là où un “dipôle” se forme
rapidement une forte activité convective est prévisible dans le quart d’heure qui suit et
plus on dispose de gradients GNSS dans des stations voisines plus la localisation de cette
activité convective est aisée. Il faut aussi rappeler que l’on peut généralement associer la
formation de ce “dipôle” au déclenchement d’un mécanisme de convection profonde.

Il serait toutefois trop simpliste d’affirmer que cette forte activité convective est toujours
prévisible (à très court terme) :

– soit parce que les cellules convectives sont trop localisées (une échelle de l’ordre de 10
km maximum) et/ou se forment très rapidement (en moins de 10 ou 15 minutes)

– soit parce que les stations GNSS sont trop distantes (distances supérieures à 30 km)
– soit en l’absence de données fiables enregistrées par des stations GNSS

Finalement on signalera que les paramètres GNSS n’ont pas été examinés ici dans le but
d’estimer ou de suivre la durée de vie de ces systèmes convectifs.
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Tout d’abord dans cette étude, nous nous sommes attachés à présenter le principe des
observations météorologiques basées sur les propagations des phases des signaux radio
émis par les satellites GNSS (cette étude est ici uniquement basée sur les signaux GPS)
et enregistrés par des récepteurs au sol. Les calculs issus d’un logiciel géodésique (GAMIT
est utilisé dans cette étude), utilisant la technique d’observations par double-différences
de phases selon la combinaison linéaire “Ionosphere-Free”, permet, en plus des solutions de
positionnement précises, d’isoler les délais de propagation induits par l’atmosphère neutre
électriquement appelée neutrosphère (essentiellement la troposphère et la basse strato-
sphère) et ainsi de résoudre trois paramètres troposphériques. Ces paramètres sont le délai
vertical (moyen) de la neutrosphère (ZTD), les gradients horizontaux de délais ~G (vecteur
résolu sous deux composantes nord-sud et est-ouest) et les délais obliques de la neutro-
sphère (STD) en direction des satellites GNSS visibles. Grâce à l’utilisation d’un réseau
dense de station GNSS sur la Belgique (“Belgian Dense Network” : BDN), nous avons déve-
loppé trois types d’observations utiles dans le but d’analyser la pertinence météorologique
des observations GNSS et d’étudier leur potentiel opérationnel pour les prévisionnistes
comme lors des pluies intenses des 28 et 29 juin 2005. La première observation est la série
temporelle des délais ZTD sur laquelle les gradients GNSS ont été superposés en chaque
point de mesures afin de localiser à tout moment l’anisotropie locale en humidité tropo-
sphérique autour d’une station. La seconde est l’image en champ horizontal 2D de ZTD
où à chaque période de mesure les gradients horizontaux de délais GNSS ont été placés
en chaque station. Ces champs horizontaux 2D de ZTD sont obtenus avec une correction
de l’altitude pour chacune des stations, et l’image interpolée a été améliorée en tenant
compte des gradients GNSS (ajout de points de mesures de ZTD). La troisième observa-
tion GNSS considère l’ensemble des satellites visibles pour chacune des stations et permet
chaque heure (par tranche de 10 minutes associée à une couleur) de visualiser l’ensemble
des délais obliques enregistrés. Cette visualisation est réalisé grâce à un graphique polaire
basé sur l’azimut des différents satellites. C’est l’écart de chaque délai oblique ramené à
la verticale (STD90◦) avec le délai zénithal moyen (ZTD) à chaque station GNSS qui est
placé sur ces figures polaires ; à cet écart un délai de 2,5 m (représenté par un cercle en
pointillé noir qui traduit l’isotropie en vapeur d’eau autour de la station) est ajouté.

Dans le deuxième chapitre, une présentation approfondie de la situation météorologique
synoptique et à méso-échelles des 28 et 29 juin 2005 à été proposée sur base des obser-
vations d’altitude et de surface, et, des observations de la télédétection (satellites, radars
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et système SAFIR). Une analyse à haute résolution qui tente de combiner ces observa-
tions sur nos régions a été menée pour mieux décrire les caractéristiques et l’évolution des
systèmes convectifs pour l’épisode du 29 juin 2005 où les plus fortes précipitations et des
orages ont été observés.

Le troisième chapitre situe les résultats de notre étude dans la perspective d’une utilisation
opérationnelle des observations troposphériques GNSS. Tout d’abord, nous avons présenté
une analyse détaillée du diagnostic météorologique de la situation sur base des observa-
tions GNSS établies a posteriori. Dans une perspective opérationnelle, nous avons tenté
d’analyser et de corréler la détection des précipitations radar et les observations GNSS. A
cette fin nous avons choisi de superposer les isolignes de délais ZTD et les gradients GNSS
aux images radar lors de l’épisode des pluies intenses du 29 juin 2005.

Le bilan du diagnostic météorologique GNSS peut se résumer commme suit :

– la localisation des précipitations par les champs horizontaux 2D de ZTD présente une
bonne corrélation avec les images radar.

– les gradients horizontaux de délais ~G s’avèrent être des indicateurs pertinents pour des
zones de très forte humidité troposphérique corrélées à l’observation de précipitations
radar intenses

– l’utilisation des délais obliques (STD) permet clairement de mettre en évidence les ré-
gions présentant de fortes anisotropies en humidité troposphérique.

Un objectif fondamental de cette étude était de savoir si l’on pouvait, sur base des obser-
vations GNSS, mettre en évidence un signal concomitant à l’initialisation et au dévelop-
pement de systèmes convectifs.
Il ressort qu’une configuration typique caractérisée par une zone de contraste marqué entre
de l’air troposphérique sec et un “pole” d’air humide indique la formation de systèmes
convectifs (amas et complexes convectifs). Elle a été dénommée “dipôle troposphérique
sec-humide”.
Nous avons pu observer la formation rapide d’un tel “dipôle” lors du développement de
cellules convectives profondes auxquelles on associe des fortes averses et même des orages.
On décrit les principales étapes de l’évolution de ce “dipôle” de la manière suivante ; une
“poche” d’air troposphérique caractérisée par un taux de diminution de ZTD de l’ordre de
0.01 m/15 min à plus de 0.03 m/15 min se développe rapidement (en moins de 15 minutes)
à la périphérie d’une“poche”d’air troposphérique humide de sorte qu’un“dipôle” se forme.
Les gradients horizontaux de délais GNSS pointent en direction de la “poche” d’humidité
maximale là où la convection profonde s’initialise. A ce moment des précipitations ne sont
généralement pas encore observées. Puis cette “poche” d’air sec disparâıt rapidement pour
faire place à une “poche” d’air troposphérique humide plus étendue que précédemment et
localisée dans les mêmes régions que les fortes averses et même les orages observés respec-
tivement à l’aide du radar et du système SAFIR.

L’intérêt des observations GNSS réside dans l’identification de tels “dipôles” obtenue d’une
manière fiable et à haute résolution. Ces observations sont perçues comme complémentaires
à celles des radar, du système SAFIR et aux images Météosat.
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Deux limitations doivent toutefois être soulignées pour l’exploitation opéra-
tionnelle :

– la première vient de la résolution spatiale du réseau GNSS utilisé. En effet, bien que
le réseau belge GNSS soit dense (la distance moyenne entre stations GNSS est de 20
km), les quelques zones pour lesquelles cette distance dépasse les 30 km présentent des
lacunes dans la détection des “dipôles” décris plus haut. Même si les mesures des gra-
dients horizontaux GNSS peuvent partiellement combler ce manque d’informations vu
l’échelle relativement petite des systèmes convectifs qui occasionnent des pluies intenses
(soit une à quelques dizaines de km), il est nécessaire de réduire la maille du réseau
belge à une distance moyenne de 20 km.

– la seconde vient du temps nécessaire pour traiter les différentes observations GNSS (en-
viron 15 minutes). Afin d’estimer dans quelle mesure le diagnostic en temps réel serait
affecté par ce décalage temporel, nous avons repris en annexe les observations GNSS
disponibles avec un décalage temporel de 15 minutes pour le 29 juin 2005 entre 9H45 à
15H00 UTC.

Les conclusions sur le potentiel opérationnel des observations météorologiques
GNSS sont les suivantes :

– malgré le décalage temporel, la localisation des précipitations par les champs horizon-
taux 2D de ZTD conserve une bonne corrélation avec les images radar

– les gradients horizontaux de délais ~G continuent de pointer avec une bonne précision
vers les zones de forte activité convective, là où l’humidité et les précipitations radar
sont les plus élevées

– la formation rapide d’un “dipôle troposphérique sec-humide” sur l’image ZTD permet
dans la majorité des cas d’identifier des développements de fortes précipitations asso-
ciées à l’initialisation d’une convection profonde

– les gradients GNSS observés aux stations localisées dans les “poches” d’air sec des “di-
pôles” indiquent la direction dans laquelle une convection profonde s’initialise malgré le
décalage temporel de 15 minutes. Cette information fournit un signal précurseur vis-à-
vis de l’observation radar

– le décalage temporel est toutefois un handicap lorsque les cellules convectives se déve-
loppent rapidement (en moins de 10 ou 15 minutes)

– une estimation de la durée de vie des systèmes convectifs n’a pas été reprise dans cette
étude
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Conclusion et perspectives

Les perspectives pour cette étude sont les suivantes :

– les progrès dans la résolution des ambigüıtés de phase ainsi que l’engouement pour le
développement spécifique des observations météorologiques GNSS laissent prévoir une
diminution du décalage temporel (actuellement un retard d’environ 15 minutes) et ainsi
permettre un meilleur diagnostic des“poches”d’humidité troposphérique et des“dipôles”

– le développement de la technique GNSS pour l’étude de l’atmosphère (troposphère et
ionosphère), mais aussi pour établir des solutions de positionnement en temps réel (par
diverses techniques telles que le RTK ou le DGPS) ou en temps différé (positionnement
géodésique) laissent prévoir une augmentation de la résolution du réseau GNSS belge
(l’installation de quelques stations GNSS supplémentaires permettrait d’abaisser la dis-
tance moyenne entre stations à une valeur inférieure à 20 km). Une distance moyenne
optimale de 10 km serait souhaitable pour identifier des cellules convectives à plus petite
échelle. D’autre part, il y a bon espoir que les pays limitrophes de la Belgique puissent
améliorer les conditions aux frontières du réseau belge par divers investissements de
stations GNSS (notamment pour la France). L’apport du futur système Galileo peut ici
être épinglée.

– afin d’améliorer le concept du “dipôle troposphérique sec-humide” présenté dans cette
publication, l’utilisation d’une tomographie GNSS (basée sur les délais obliques, STD)
permettrait de mieux estimer l’extension verticale des “poches” d’humidité dans la tro-
posphère et la basse stratosphère

– le potentiel opérationnel des observations GNSS pourrait être étendu à d’autres situa-
tions météorologiques sensibles à la distribution de la vapeur d’eau telles que les situa-
tions favorables aux nuages bas (stratus et strato-cumulus) et aux brouillards (d’où à
nouveau l’intérêt d’une tomographie GNSS pour mieux estimer l’altitude et l’épaisseur
de ces stratus)

– l’assimilation des observations GNSS de ZTD dans certains modèles de prévisions numé-
riques est déjà testée. Elle devrait continuer à se développer notamment pour améliorer
l’analyse et la prévision météorologique à (très) courte échéance à l’IRM.
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Annexe : Potentiel opérationnel

des observations GNSS

On présente ci-après un ensemble d’observations radar et GNSS (on se focalise sur les
principaux paramètres troposphériques GNSS) pour la journée du 29 juin 2005.
Ces données seront interprétées en tenant compte d’un retard de 15 minutes pour les
mesures GNSS et en suivant l’évolution de la situation convective sur nos régions entre
9H45 à 15H00 UTC.
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Fig. 3.40 : Images des champs horizontaux 2D de ZTD et de leurs gradients de délais

GNSS, le 29 juin 2005 de 9H30 à 10H15 UTC. Les figures 3.40a’b’c’d’ sont rappor-

tées (vu le retard de 15 minutes) aux images radar de 9H45 à 10H30 UTC (figures

3.40abcd). Les isolignes des champs horizontaux 2D de ZTD (en m) et les gradients

GNSS (~G) ont été superposés aux champs d’intensité de précipitations radar dans les

figures 3.40abcd.

De 09H45 à 10H30 UTC

Entre 10H00 et 10H15 UTC les données GNSS indiquent qu’un “dipôle troposphérique
sec-humide” se développe sur le sud de la Flandre occidentale et orientale ; une “poche”
d’humidité troposphérique proche de la station DENT avoisine une“poche”d’air nettement
plus sec près de la station OUDE (Fig. 3.40c’). Ce contraste d’humidité troposphérique
bien marqué entre les stations GNSS de DENT et OUDE s’estompe rapidement entre
10H15 et 10H30 UTC avec une humidification du “dipôle” (Fig. 3.40d’).
Sur les images radar on observe que les très faibles précipitations localisées vers 10H15
UTC au voisinage de Gent (Fig. 3.40c) s’amplifient vers 10H30 UTC (Fig. 3.40d) pour pro-
voquer des averses localement fortes au sud-ouest de Gent (localisées le sud de la Flandre
occidentale et orientale).

Dans une situation opérationnelle où l’on disposerait à 10H15 UTC de l’image radar et
des observations GNSS de ZTD prises à 10H00 UTC on pourrait tirer parti de la signature
de ce “dipôle troposphérique sec-humide” dans la région sud-ouest de Gent pour prévoir
un développement convectif marqué et imminent associé à une convection profonde. Cette
évolution est bien observée à 10H30 UTC à l’aide des images radar (Fig. 3.40d) et SAFIR
(Fig. 3.11).

Par contre on ne détecte ici aucun maximum d’humidité troposphérique dans cette ré-
gion, à l’aide des gradients horizontaux de délais GNSS.
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Fig. 3.41 : Images des champs horizontaux 2D de ZTD et de leurs gradients de délais

GNSS, et, images radar pour le 29 juin 2005 entre 10H30 UTC et 11H30 UTC ; même

légende qu’à la figure 3.40.

De 10H30 à 11H30 UTC

Entre 10H30 et 10H45 UTC, les fortes averses observées au sud-ouest de Gent se loca-
lisent dans la “poche” d’air troposphérique le plus humide (fig. 3.41a et 3.41a’b’). Ces
averses finissent par s’estomper peu après 11H00 UTC.

Entre 11H00 et 11H15 UTC, quelques“dipôles troposphériques sec-humide”se développent
dans les provinces de Flandre orientale et d’Antwerpen, principalement au sud et à l’est
de Gent. Une région d’humidité troposphérique nettement contrastée se localise entre les
stations ERPE et BUGG (Fig. 3.41b’c’). Des fortes averses se forment rapidement et sont
observées à 11H15 UTC sur les images radar, à l’est de Gent (Fig. 3.41cd). Peu avant
11H30 UTC les images du système SAFIR indiquent le développement d’une forte activité
orageuse dans cette même région (Fig. 3.11).
Pour cet épisode, on signalera toutefois que les fortes averses ont déjà débuté à l’est de
Gent (Fig. 3.41c) lorsque l’on reçoit l’information GNSS sur la formation du nouveau “di-
pôle” entre ERPE et BUGG (Fig. 3.41c’) mais la configuration de ce dernier laisse augurer
une forte activité convective (associée à une convection profonde) telle qu’elle est confirmée
un quart d’heure plus tard à la fois par les images radar et SAFIR.
Les gradients de délais GNSS dans la région de ERPE (fig. 3.41c’) ont une amplitude plus
élevée (de l’ordre de 0,02 m) et ils pointent en direction des averses observées à l’est de
Gent (Fig. 3.41c et 3.41c’).

Vers 11H00 UTC quelques “dipôles troposphériques sec-humide” se développent aussi dans
les provinces du Hainaut et du Brabant wallon. Ces observations impliquent plus parti-
culièrement les stations GNSS de NIVL, OSTI et GHIS (Fig. 3.41b’c’). Une “poche” d’air
troposphérique très humide se forme rapidement dans la région de Nivelles. Entre 11H15
et 11H30 UTC les images radar indiquent la formation et l’intensification des averses dans
la province du Hainaut et notamment dans la région de Nivelles (Fig. 3.41cd). C’est aussi à
partir de 11H30 UTC que les images SAFIR indiquent le développement de foyers orageux
dans ces mêmes régions (Fig. 3.11).
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Fig. 3.42 : Images (Images des champs horizontaux 2D de ZTD et de leurs gradients

de délais GNSS, et, images radar pour le 29 juin 2005 entre 11H30 UTC et 12H30

UTC ; même légende qu’à la figure 3.40.

De 11H30 à 12H30 UTC

Entre 11H30 et 11H45 UTC on observe un “dipôle troposphérique sec-humide” bien mar-
qué sur les provinces du Hainaut et du Brabant wallon (fig. 3.42a’b’). Une “poche” d’air
troposphérique s’est asséchée vers 11H30 UTC au voisinage des stations OSTI et GERA
tandis qu’une “poche” d’air humide persistait dans la région de Nivelles (station NIVL).
A 11H45 UTC, les images radar indiquent des fortes averses dans les environs de Nivelles
(Fig.3.42a).
L’image SAFIR permet de détecter au même moment une activité orageuse qui révèle un
développemt convective intense associée à une convection profonde (Fig. 3.11).

Des zones de contraste d’humidité troposphérique se forment vers 11H30 UTC dans la
province de Namur et plus particulièrement au voisinage des stations NAMR et MOHA.
On observe une augmentation des délais ZTD par exemple pour la station NAMR (un
taux de croissance de plus de 0,01 m en 15 minutes est observé vers 11H30 UTC). Cette
augmentation est plus forte vers 12H00 UTC pour la station de MOHA. Ce développement
d’un “dipôle troposphérique sec-humide” très marqué s’accompagne de gradients GNSS de
grande amplitude aux stations de NAMR et de MOHA à 12H15 UTC. Ces gradients GNSS
pointent vers une “poche” d’air troposphérique très humide juste à l’est de Namur (Fig.
3.42d’). On pourrait interpréter l’évolution des ces principaux paramètres troposphériques
GNSS par une advection en vapeur d’eau en provenance de l’est de la vallée de la Meuse
qui favoriserait une forte activité convective dans la région de Namur.
Les images radar et SAFIR confirment cette forte activité convective (Fig. 3.42abcd et
Fig. 3.20).

D’autres “dipôles” bien marqués sont observés entre les provinces de Flandre orientale,
d’Antwerpen et du Brabant flamand (Fig. 3.42b’c’d’). Entre 11H45 et 12H30 UTC ces
“dipôles” caractérisés par des gradients GNSS de grande amplitude (autour de 0,05 m
pour les stations GERA et BUGG) pointent vers des noyaux de fortes averses ponctuées
d’orages (Fig. 3.42cd et Fig 3.20). L’observation d’air troposphérique (très) sec en bordure
des noyaux de fortes averses indique une forte activité convective associée à une convection
profonde (Fig. 3.42d et 3.42d’).
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Fig. 3.43 : Images des champs horizontaux 2D de ZTD et de leurs gradients GNSS

pour le 29 juin 2005 à 12H30 et 12H45 UTC.
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De 12H30 à 13H00 UTC

Les observations des précipitations radar ne sont malheureusement pas disponibles entre
12H35 et 13H00 UTC. En leur absence, l’analyse de la situation sur la Belgique peut
être effectuée à partir des observations synoptiques de surface (chapitre 2, Fig. 2.33), des
images SAFIR (Fig. 3.25) et des observations GNSS de ZTD et de leurs gradients GNSS
(Fig. 3.43).

Pendant cette période on assiste au développement de“dipôles troposphériques sec-humide”
bien marqués dans plusieurs régions. Ils sont caractérisés par des gradients GNSS de grande
amplitude.

Pour la station OLLN une zone de fort contraste d’humidité troposphérique s’initialise
rapidement à 12H30 UTC (Fig. 3.43a’) et un gradient GNSS de grande amplitude pointe
vers l’est de la station. Au même moment les images radar (Fig. 3.42d) et SAFIR (Fig.
3.25) permettent de détecter dans cette région, à l’est de Louvain-la-Neuve, une forte ac-
tivité convective associée à une convection profonde.

Signalons aussi que les observations de la station GNSS proche de Mons sont inutilisables
pendant cette période. C’est une des raisons pour laquelle un “dipôle troposphérique sec-
humide” ne peut pas être clairement observé dans la région nord de Mons. Pourtant,
pendant cette période, un gradient GNSS significatif est observé à la station OSTI. Il per-
met de localiser un surplus d’humidité troposphérique vers le sud, en direction du nord de
Mons (Fig. 3.43a’b’). L’image SAFIR (Fig. 3.25) et plus tard les images radar (Fig. 3.44a)
montrent bien qu’une activité convective s’initialise dans cette région.

Par ailleurs les observations GNSS indiquent que l’air troposphérique devient nettement
plus sec sur la Lorraine belge et en Flandre occidentale (Fig. 3.43a’b’).
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Fig. 3.44 : Images des champs horizontaux 2D de ZTD et de leurs gradients de délais

GNSS, et, images radar pour le 29 juin 2005 entre 13H00 UTC et 14H00 UTC ; même

légende qu’à la figure 3.40.

De 13H00 à 14H00 UTC

Les champs horizontaux 2D des délais ZTD indiquent plusieurs “dipôles troposphériques
sec-humide” très marqués dans différentes régions du pays, et, plus particulièrement au
nord de Mons (station OSTI), dans la vallée de la Meuse au nord-est de Namur (stations
MOHA et TONG), et, entre Bruxelles-Gent et Antwerpen dans une région circonscrite par
les stations NIKL, BUGG, ERPE et MECH.

Vers 13H00 UTC, des fortes variations des délais ZTD sont observées au nord de Bruxelles
en direction de Sint-Niklaas et de Mechelen. Une “poche” d’air (très) humide localisée au
voisinage des stations NIKL, BUGG et ERPE avoisine une “poche” d’air sec qui s’est for-
mée rapidement et temporairement près de la station MECH avec un taux de décroissance
des délais ZTD de l’ordre de 0,03 m en 15 minutes (Fig. 3.43b’ et 3.44a’). La figure 3.44
indique que des averses se développent vers 13H15 UTC dans la région de Sint-Niklaas et
qu’elles s’intensifient par la suite. On retrouve des valeurs de délais ZTD maximales dans
cette “poche” d’humidité. Elles sont associées à des gradients GNSS de grande amplitude
(de l’ordre de 0,05 m pour les stations ERPE, BUGG) qui aident à suivre l’évolution de
ces fortes averses.

Un“dipôle troposphérique sec-humide”reste pratiquement stationnaire dans la vallée de la
Meuse, au nord-est de Namur pendant toute la période. Il est caractérisé par des gradients
de délais GNSS de grande amplitude (voisines ou supérieures à 0,05 m) notamment aux
stations de MOHA et de TONG. A 13H30 UTC, à la station MOHA, un gradient GNSS
de 0,08 m pointe vers une “poche” d’air troposphérique très humide localisée par des délais
ZTD très élevés (valeur supérieure à 2,55 m) au nord-nord-ouest de la station. Entre 13H15
et 14H00 UTC les images radar et SAFIR indiquent une forte activité convective avec des
précipitations intenses et des orages associés à une convection profonde (Fig. 3.44abcd et
Fig. 3.24b).

Dans la région de Mons l’absence de mesures GNSS pose toujours problème (voir aussi la
période précédente entre 12H30 et 13H00 UTC).

On observera finalement pendant toute cette période une corrélation étroite entre l’évo-
lution des champs ZTD (intensification des “dipôles troposphériques sec-humide”) et la
situation convective analysée à haute résolution aux figures 2.33 et 2.34 (fortes averses et
nombreux orages). Dans des régions où l’air troposphérique est plus sec, en dehors des
“dipôles”, les précipitations sont absentes.
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Fig. 3.45 : Images des champs horizontaux 2D de ZTD et de leurs gradients de délais

GNSS, et, images radar pour le 29 juin 2005 entre 14H00 UTC et 15H00 UTC ; même

légende qu’à la figure 3.40.

De 14H00 à 15H00 UTC

Pendant cette période, les champs horizontaux 2D des délais ZTD indiquent toujours plu-
sieurs “dipôles troposphériques sec-humide” très marqués dans différentes régions du pays.
Cette observation GNSS aide à analyser à haute résolution le système convectif complexe
qui s’est développé sur la majeure partie du pays (Chapitre 2, Fig. 2.34 et 2.35) et pour
lequel les amas de cellules convectives sont masqués par une couche dense de cirrus (voir
l’interprétation des images satellites Meteosat aux Fig. 2.25, 2.26, 3.32 et 3.34). Dans les
régions du sud de l’Ardenne et de la Flandre occidentale les observations GNSS montrent
que l’air troposphérique est plus sec et que le champ ZTD ne présente pratiquement pas
de “dipôles”. Dans ces dernières régions les observations synoptiques et radar n’indiquent
pas de précipitations (Fig. 3.33’d et 3.45abcd).

Vers 14H00 UTC, les images ZTD et leurs gradients GNSS pris aux stations OSTI, GERA,
ERPE, KALL et MECH délimitent clairement une “poche” d’air troposphérique très hu-
mide entre le nord de la province du Hainaut et la province d’Antwerpen (Fig. 3.45a’).
C’est dans cette région que l’on détecte des fortes averses (Fig. 3.44d et 3.45a’). Un “di-
pôle” se forme entre 14H00 et 14H15 UTC entre Namur et liège, au voisinage des stations
BERL et MOHA (Fig. 3.45a’b’). Cette évolution se traduit par un assèchement rapide de
l’air au sud de la station de BERL et par la formation d’une “poche” d’air humide au sud
de la station de MOHA pointée par un gradient GNSS plus élevé en cette station. Vers
14H30 UTC des fortes averses sont observées dans la région de Huy (proche de la station
MOHA) (Fig. 3.45b).

De 14H15 à 14H30 UTC un “dipôle” se forme aussi au nord-nord-ouest de Liège dans
une région située entre les stations de WARE, TONG et TILM. Au nord de la station
WARE, on observe une “poche” d’air troposphérique sec qui s’étend jusqu’au nord-ouest
de la province du Limbourg tandis qu’une “poche” d’air troposphérique très humide est
localisée aux environs de Liège (Fig. 3.45c’). Les gradients GNSS aux stations de WARE,
TONG et TILM pointent tous vers cette “poche” d’air très humide. Les images radar in-
diquent des fortes averses dans cette même région après 14H45 UTC (Fig. 3.45cd) et des
foyers orageux s’y développent peu avant 15H00 UTC (Fig. 3.37a).

Entre 14H15 et 14H30 UTC, les champs ZTD indiquent qu’une “poche” d’air troposphé-
rique très humide s’étend du nord de la province de Namur et du Brabant wallon vers
la province d’Antwerpen et des gradients GNSS s’amplifient dans les stations limitrophes
comme NAMR, NIVL et Bruxelles avec des amplitudes supérieures à 0,06 m (Fig. 3.45b’c’).
Des fortes averses ponctuées d’orages sont aussi observées dans ces provinces.

Entre 14H15 et 14H30 UTC, la formation d’un “dipôle” bien contrasté dans la région
de la Sambre, à l’ouest de Charleroi, peut à nouveau être corrélée au développement de
fortes averses dans cette région à partir de 14H30 UTC.
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A 14H30 UTC on observe pour la station VITH un gradient de grande amplitude, su-
périeure à 0,08 m, pointé vers le nord (Fig. 3.45c’d’). Cette station est relativement isolée
vu l’absence d’une station GNSS au nord-est de la province de Liège ce qui empêche
d’identifier un “dipôle” d’une manière fiable.

Signalons pour conclure que l’absence de mesures GNSS près de Mons continue à fausser
les images des champs horizontaux 2D de ZTD dans cette région ce qui exclut une mise
en évidence d’un développement de cellules convectives par les seules observations GNSS.
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