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OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Mise à jour des connaissances sur les phénomènes météorologiques hivernaux des latitudes moyennes à 
l’échelle synoptique et à méso-échelle. 

 
PUBLIC CONCERNÉ 

Prévisionnistes souhaitant approfondir la problématique des situations hivernales (brouillard, nuages 
bas, neige, etc …) ou utilisateurs professionnels des prévisions météorologiques des situations 
hivernales. 

 
PRÉ-REQUIS 

Le stage « concepts et méthodes de la prévision météorologique » est un pré-requis à cette formation. 
 
CONTENU DU STAGE 

 
1. Les différents types de brouillards  

– Avec illustrations sur cas réels 

– Cas du brouillard givrant 

2. Microphysique du brouillard  

3. Observation/détection du brouillard  

– Produits de fusion 

– Caméras 

– Discrimination brouillard/nuages bas 

4. Outils de prévision du brouillard  

– Modèles  1D (Cobel…) 

– Modèles globaux et à aire limitée : champs pertinents ; discrimination brouillard-

nuages bas 

– AROME PE et PI 

– Diagnostics DIROP/LABO 

5. TP1 : Brouillard  

– Prévision « synoptique » pour J+1 

– Suivi et PI 

– TD 

6. Généralités sur la neige  

– Microphysique 

– Densité et qualité 

– Climatologie 

– Observation et détection (radar, vison, optima, réseaux observateurs, cams) 
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7. Observation/détection de la neige  

– Fusion de données 

– Caméras 

– Réseaux d’observateurs 

8. Outils de prévision de la neige  

– Champs modèles pertinents (Ngtt, Htng, iso-0°C, graupel) 

– Diagnostics DIROP/LABO 

9. Problématiques Limite-Pluie/Neige (LPN)  

– Utilisation de la T’w = 1°C 

– Cas classiques 

– Cas convectifs 

– Isothermie 

10. TP2 : situation à neige  

– Prévision « synoptique » (J/J1) – cadrage national 

– Vigilance 

11. Types de situations à neige  

– Redoux 

– Retour 

– Goutte froide 

– Traîne 

– Front froid 

– Suradiabatisme 

– Etc… 

– Etudes de cas : mise en application de la détermination de la LPN sur ces situations 

12. Généralités sur les précipitations verglaçantes 

– Définitions : verglas, pluie surfondue, granules de glace 

– Cas particulier des bruines surfondues et pluies vitrifiantes sous profils négatifs 

13. Outils pour la détection et la prévision des précipitations verglaçantes 

– Détection 

– Champs modèles pertinents : globaux, aire limitée 

– Diagnostics DIROP/LABO 

14. TP3 : neige de redoux  

– Cadrage national J/J1 

– Situation avec neige, précipitations verglaçantes, et pluie, à gérer 

 
 

DUREE : 5 jours 

NOMBRE DE PLACES : 6 places proposées à l’externe 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette formation, vous pouvez prendre contact à 
enm_fp@meteo.fr, en précisant dans l’objet du mail : Formation phénomènes hivernaux. 

 


