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C’est vrai, ça, comment on prédit le temps? On va sur le site Web de son choix qui présente la météo
des jours suivants, on bien on a une application qui récupère ça et affiche dans un coin de votre écran
soleil ou nuages. Mais, derrière, que se passe-t-il ? Andrew Blum a consacré un livre à la question de
cette � machine du temps �. Comment fonctionne-t-elle?

Bob Dylan chantait � vous n’avez pas besoin d’un météorologiste pour savoir dans quel sens le vent
souffle <https://www.youtube.com/watch?v=MGxjIBEZvx0> �. Mais pour prévoir comment il
va souffler dans deux, quatre ou six jours, là, vous avez besoin de météorologistes. Et d’observateurs, et
d’ordinateurs et de théoriciens qui bossent sur les modèles. Andrew Blum, l’auteur de ”Tubes” <https:
//www.bortzmeyer.org/tubes.html>, où il explorait la matérialité de l’Internet, va cette fois se
pencher sur la météo. Car c’est une machine complexe que celle qui sert à prédire le temps. Déjà, il
faut des observations. Ensuite, il faut les transmettre assez vite pour qu’elles soient encore utiles. La
météo n’a donc vraiment commencé qu’avec le télégraphe. Ensuite, il faut faire quelque chose de ces
observations (faites d’abord à terre, puis, de nos jours, via des satellites), ensuite soit on a des experts
qui regardent ces données et en déduisent le temps qu’il fera, soit, aujourd’hui, on a des ordinateurs
qui calculent sur la base de modèles. Et il faut partager les observations, y compris entre pays qui ne
s’aiment pas, car la météo ignore les frontières. Cela a nécessité quelques conférences internationales, et
pas mal de réunions. (En parlant de géopolitique, j’ai appris dans ce livre que la météo avait été la raison
de l’unique débarquement nazi en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale).

Comme dans ”Tubes” <https://www.bortzmeyer.org/tubes.html>, l’auteur va sur le terrain
et nous raconte ses visites. (Mais le livre est plus mince que ”Tubes” et je suis un peu resté sur ma faim.)
On visite donc la station d’observaton d’Utsira, les bureaux d’EUMETSAT et l’ECMWF. Une bonne
occasion de regarder tout ce qui se passe � derrière �, tout ce qui fait qu’on sait à l’avance s’il fera beau
ou pas.
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