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Tribune libre…

Prévision 
numérique :  
Jean Coiffier  
à l’honneur

Le 13 janvier 2012 Jean Coiffier a ré-uni autour de lui des collègues, des
amis au CIC de la Météopole pour la
présentation de son livre sur la prévi-
sion numérique (photo 1), « Funda-
mentals of Numerical Weather Predic-
tion » en anglais (photo 2).

Anoter également à cette petite céré-
monie, la présence de François Jacq,
PDGde Météo France.

Jean a travaillé durant sa carrière sur
les modèles de prévision numérique,
il a écrit un livre en français sur
l’histoire de la prévision numérique,
son évolution(*). Il a beaucoup
d’années d’expérience comme
scienti- fique et enseignant à Météo
France ainsi qu’à l’Université.

Jean a tracé tout le parcours qu’il a
emprunté, toutes les difficultés qu’il a
rencontrées pour l’édition de ce livre
en anglais. L’édition est une chose
mais le travail effectué pour l’écriture,
la traduction de cet ouvrage en est
une autre. Il lui a fallu une somme de
travail considérable qui amis à contri-
bution sa famille, notamment son
épouse. Que de soirées, de week-
end passés devant son ordinateur !

Avec cet ouvrage édité au CAMBRID-
GEUniversity Press Jean place la Fran-
ce au meilleur niveau international
pour les modèles de prévision numé-

(*) ndlr : Il s’agit de l’édition française « Les ba-
ses de la prévision numérique du temps » que
Daniel Rousseau à présenté dans AEC N° 161
(2010) en 3ème de couverture sous forme
d’une note de lecture.

rique. Il servira de référence pour les
chercheurs et les professionnels de la
physique de l’atmosphère, de la mé-
téorologie, de la climatologie aussi
bien que pour la discipline de la mé-
canique des fluides, de l’hydrologie et
de l’océanographie.

Le PDGde Météo France a souligné
la qualité de l’ouvrage auquel il avait
donné tous les feux verts et toutes les
facilités pour que son édition se réali-
se. Il n’a pas manqué de souligner les
qualités « hors norme » de Jean.

Pour finir Le PDG de Météo France a
réparé un oubli. En effet lorsque
Jean était parti en retraite en 2004,
la mé- daille le VERRIER ne lui avait
pas été remise… Cette fois,
réparation a été faite (photo 3).

Il est vrai que depuis 2004, Jean avec
tout le travail qu’il a fourni, n’a pas
vraiment été en retraite. Maintenant
l’heureest peut êtrevenue, en tout cas
c’est ce que souhaite son épouse !

C’est bien sur autour du verre de
l’amitié que cette brillante présenta-
tion s’est terminée.

FRANCISDUTARTRE
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