
Formation : Prévision des phénomènes hivernaux

Code stage : FMB-PHIVER

Date de mise à jour : 04/05/22

Avis : 3,6/4 (19 avis)

PUBLIC CONCERNÉ

Personne occupant un poste de prévisionniste en météorologie et souhaitant approfondir la problématique
des situations hivernales (brouillard, nuages bas, neige, etc …)

PRÉ-REQUIS

Une expérience sur un poste de prévisionniste en météorologie est indispensable.
A défaut,  il  est  nécessaire  d’avoir  suivi  récemment  le  stage  « concepts  et  méthodes  de  la  prévision
météorologique » .

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
• Décrire  les  différentes  situations  météorologiques  d’apparition  des  phénomènes  hivernaux  aux

latitudes moyennes, à l’échelle synoptique et à méso-échelle, tels que le brouillard et la neige ;
• Utiliser les outils disponibles afin de prévoir ces phénomènes aux latitudes et échelles ci-dessus.

CONTENU DU STAGE ET MÉTHODES MOBILISÉES

1. Les différents types de brouillards
• Avec illustrations sur cas réels
• Cas du brouillard givrant

2. Notions de Microphysique du brouillard
3. Observation/détection du brouillard

• Produits de fusion
• Caméras
• Discrimination brouillard/nuages bas

4. Outils de prévision du brouillard
• 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, hydre, observation participative, webcams)

7. Outils de prévision de la neige
• Champs  modèles  pertinents  (Hydrométéores  modèles,  spécificités  Arome,  types  de

précipitations, intérêt de la T’w)
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• Diagnostics DIROP/LABO
8. Types  de  situations  à  neige :  situations  synoptiques,  champs  modèles  utiles  et

conséquences terrain, par exemple isothermie, neige industrielle, redoux, retour d’Est, traîne, front
froid, suradiabatisme)

9. Problématiques Limite-Pluie/Neige (LPN)
• Utilisation de la T’w = 1°C
• Cas classiques
• Cas convectifs
• Isothermie
• Etudes de cas : mise en application de la détermination de la LPN sur ces situations
• détermination du potentiel de neige

10. Généralités sur les précipitations verglaçantes
• Définitions : verglas, pluie surfondue, granules de glace
• Cas particulier des bruines surfondues et pluies vitrifiantes sous profils négatifs

11. TP : neige avec isothermie
• Etude synoptique et cadrage national
• étude à échelle fine sur zone géographique complexe

12. Outils pour la détection et la prévision des précipitations verglaçantes
• Détection
• Champs modèles pertinents : globaux, aire limitée
• Diagnostics DIROP/LABO

13. TP : neige de redoux
• Etude synoptique et cadrage national
• Prévision d’hydrométéores variés (précipitations verglaçantes et pluie)

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Travaux pratiques, quiz

FORMATEURS

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