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PUBLIC CONCERNÉ

Agents occupant un poste de prévisionniste et souhaitant approfondir la problématique de la convection
profonde

PRÉ-REQUIS

Le stage « concepts et méthodes de la prévision météorologique » est un pré-requis à cette formation
Un quizz est proposé en amont du stage pour vérifier et consolider les acquis dans le domaine de la
convection

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’analyser et prévoir les phénomènes convectifs des
latitudes moyennes à l’échelle synoptique et à méso-échelle

CONTENU DU STAGE ET MÉTHODES MOBILISÉES

Rappels des notions de base et approche synoptique

• Ingrédients
• vocabulaire / terminologie
• La prévision déterministe et la prévision d’ensemble (Arome PE, PEARP)

Types de situations orageuses

• Frontales, pré-frontales, traînes, gouttes froides, marais, etc.
• Orages de l’atmosphère libre

Systèmes méditerranéens

Structures orageuses et leurs ingrédients

• Les  différentes  organisations  orageuses :  description,  identification,  liste  exhaustive  des
concepts les plus avancés en matière de MCS

• Ingrédients déclencheurs et structurants des types d’organisation
• Phénomènes violents associés aux organisations orageuses

Suivi et déplacement des cellules et systèmes orageux (dont prévision immédiate)

Phénomènes violents associés à la convection profonde : description et ingrédients

• Grêle
• Fortes rafales
• Forts cumuls de pluie
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• Foudre
• Tornades (type A, type B)

Les outils pour la prévision

• Rappels  de  prévision  numérique :  types  de  CAPE,  modèles  hydrostatiques  vs  non-
hydrostatiques, schémas de convection

• La Prévision Immédiate (Arome PI)

Indices et paramètres innovants pour la prévision des phénomènes violents

TP1 : étude d’une situation de convection en air froid

Méthodologie du prévisionniste et application au travers d’un TD de synthèse

• Utilisation de l’outil synopsis et propositions de macros adaptées
• Approche synoptique classique    
• Affiner la prévision avec indices de convection sévère
• Assurer le suivi et la PI de la situation (APROFUS, AROME PI)
• Stratégies d’utilisation de la prévision d’ensemble AROME (PE AROME)
• Vigilance

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Travaux pratiques, quizz

FORMATEURS

Cette formation est assurée par des agents de Météo-France spécialistes du domaine.
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