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Projet de Rénovation de l’Offre de Service
Point d’avancement

Conseil Supérieur Météorologie

Septembre 2019
Sylvie Guidotti
Direction des Services Météorologiques

Basé sur des éléments fournis par:
Lucie Gonard, Philippe Arbogast, chefs de projets au sein du programme 3P
L’équipe projet Prose
L’équipe RECYF du Centre National de Recherche
Éléments recueillis lors de rencontres avec nos homologues européens
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PROSE
Projet de Rénovation de l’Offre de SErvice

1. Travaux en cours – point d’avancement
parties production & supports

2.   Ailleurs, retours sur les pistes suivies / échanges  
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La prévision d'ensemble* :
objectifs, mise en œuvre et intérêts

* A partir de la présentation de Laurent Descamps, Carole Labadie et des travaux de l’équipe Météo-France, CRNM/GMAP/RECYF

●Prévision Météorologique :
●Résultat d’un système d’équations utilisé pour prévoir les 
évolutions dans le temps de l’atmosphère  
●Donne à tout instant un état des paramètres météorologiques 
calculés ...Température, Pression, vent, humidité … et leur 
évolution

●Incertitudes liées en partie :

●à l’état initial →  pour la cas de l’atmosphère, une petite 
différence d’état inital peut s’amplifier brutalement

●au système d’équations : représentation imparfaite des lois 
d’évolution de l’atmosphère

→ Il n’existe pas UNE prévision « exacte » du temps qu’il fera …
mais des possibilités

–
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session 7 - Incertitudes Météo– 4

Prise en compte des besoins utilisateur pour sa prise de 

décision

 Prévision «privilégiée»:  adaptée aux usages et besoins de l’utilisateur « grand 

public »

 Pour un besoin particulier, ou un paramètre  donné,

donne UNE prévision correspondant au questionnement de l’usager : « valeur d’intérêt »

✔Exemple: prévision de gel lorsque la probabilité de gel calculée est supérieure à 20 %

→ prévisions « probabilistes »: probabilités fournies paramètre par paramètre, 

échéance par échéance

-> exploitation des sorties de la Prévision d’Ensemble adaptées aux besoins des 

utilisateurs

- « Moyenne » : minimise l’erreur (potentielle) de prévision

- « le plus probable » : maximise les « chances » de 

réalisation

- « l’improbable »: évitera une catastrophe si réalisation

- autre …



5

La Valeur Privilégiée

■ Répond au besoin « Grand Public »

― pour des utilisateurs sans « problématiques particulières »

― impactés par :

 situations pluvieuses, orageuses, « glissantes » et neige

 situations dangereuses pour leurs activités quotidiennes ( 

déplacements en particulier)

 « sensibilité » au temps qu’il fait – « temps sensible »

Travail sur ces temps sensibles et sur les composantes qui en 

permettent la détermination ( dont précipitations)

Regrouper les prévisions par « paquets » selon leurs caractéristiques ( 

précipitation, « type de temps »)

-> calcul des valeurs privilégiées au sein du groupe majoritaire
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La Valeur Privilégiée

■ question de l’aggrégation spatio - temporelle
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Analyse des sorties issues des prévisions d’ensemble

Issu de la présentation de N. Fleischhut, juillet 2019 
Max Plank Institute for Human Development

Nécessité de « faire le tri » 
- Extrêmes ?
- « probable raisonnable » ?

Expliquer ce qui peut se passer 
et les incertitudes …
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Approche Synthétique ( Interne et Externe)

■ un schéma vaut mieux qu’un long discours ….

Ce vendredi, un épisode orageux concerne la moitié 
sud de la France jusqu'en soirée. Cinq départements 
ont été placés en vigilance orange pour cet évènement. 
Consultez le site http://vigilance.meteofrance.com/
pour plus d'informations.
- Un épisode de canicule d'intensité remarquable pour 
un mois de juin se met en place la semaine prochaine. 
Dès dimanche, les températures commencent à 
grimper pour dépasser les 30°C sur une grande partie 
du pays. La chaleur s'accentue progressivement dans 
les jours suivants pour atteindre 35°C à 40°C sur la 
majorité des régions. La nuit, les températures 
resteront élevées dépassant souvent les 20°C.Cette 
canicule devrait perdurer toute la semaine.

http://vigilance.meteofrance.com/
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Approche Synthétique ( Interne et Externe)

■ un schéma vaut mieux qu’un long discours ….

Un épisode méditerranéen va se mettre en place ce 
week-end. Samedi, les #FortesPluies concerneront 
essentiellement un axe allant des Pyrénées-Orientales 
au Gard, et impacteront notamment les Cévennes.

https://twitter.com/hashtag/FortesPluies?src=hash
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Approche Synthétique ( Interne et Externe)

■ un schéma vaut mieux qu’un long discours ….

Extrait du Bulletin d'activité cyclonique sur le bassinAtlantique

/Mer des Caraibes / Golfe du Mexique
Le mercredi 25 septembre à 06:36 locales

Suivi des cyclones et 
communications :
 Des travaux pluri disciplinaires 

en cours 
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Approche Synthétique ( Interne et Externe)

■ Approche d’agrégation de l’information en cours

― approche temporelle : poids moindre aux « événements » de nuit, 

sauf phénomènes extrêmes ?

― approche spatiale : tenir compte ou lisser les phénomènes locaux ?

Situation actuelle : 
Interface d’échanges 
entre prévisionnistes 
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Approche Synthétique ( Interne et Externe)

■ Approche d’agrégation de l’information en cours

― approche temporelle : poids moindre aux « événements » de nuit, 

sauf phénomènes extrêmes ?

― approche spatiale : tenir compte ou lisser les phénomènes locaux ?

Situation actuelle : 
Interface d’échanges 
entre prévisionnistes 

-> à remplacer dans le 
nouveau contexte
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1. Travaux en cours – point d’avancement
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Exemple de visualisation

■ simplifier à l’extrême … pour mieux faire passer le message

Un tableau abstrait ? 
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Exemple de visualisation

■ simplifier à l’extrême … pour mieux faire passer LE message ?

https://showyourstripes.info/
© Ed Hawkins, National Centre for Atmospheric Science, University of Reading.

Annual average temperatures for France 
from 1901-2018 using data from Berkeley Earth.

https://showyourstripes.info/
http://www.twitter.com/ed_hawkins
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Meteo-SWISS, AutoWarm



Météo-France – B. Joly
Workshop on probabilities for weather forecast -

Geneva July 12th, 2019
– 17

EPS experimental production of an HPEs index 

■ The regression is applied each day on each
member of three successive ensemble 
runs. The climatological probability
threshold is turned into an occurrence event
Yes-No. 

■ Combining the index through all the 
ensemble leads to a probabilistic forecast.

■ Comparing with a probability of rainfall
exceeding a threshold (spatial quantile), the 
longest terms scores are better for the 
index foreacst. 

 At longer range, 15 days index 
forecasting (ECMWF – EPS) is also
provided to the Météo France 
forecasters.
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Indice de prévision extrême (EFI) 

Comparaison à la climatologie du modèle ( historique de 30 ans )
-> positionne le modèle par rapport au passé

http://www.meteofrance.fr/
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Mark Liniger 12.7.2019 20

Violin plots: PDF

Courtesy of Mark Rodwell, ECMWF
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IVT stamps



Promoting probabilistic information | Probability Workshop MCH-MeteoFrance-DWD | 12.07.2019 | vanessa.fundel@dwd.de

Make prob. information accessible

Probability maps
Meteograms

Apps



Prob MCH, MF  & DWD Thomas Kratzsch 23/18

DMG (Daily Model Guidance)
automatic

 Generated from Ensemble data

 For IFS-EPS, ICON-EU-EPS, COSMO-D2-EPS 
(only 2 days)

 For gusts, persistent rain, snowfall and 
thunderstorms

 Model data converted to warning 
categories based on 90th%ile (via 
optimization of Heidke Skill Score)
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Maquettes –

• Des premiers retours 
utilisateurs:
• Positif ( visualisation 

temporelle et spatiale)
• Négatif ( je ne veux pas 

d’incertitudes)
• Mitigés : attention à la  

surcharge 
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Maquettes – support DIRCOM et D2C/DM  -
MétéoSurveillanceBulletin

• Donner des fourchettes de valeurs :
• Pistes de représentation à creuser
• Toujours la question des seuils ( valeurs et 

proba)
• Sur une même page produits proba et non 

proba

• Intérêt de conserver un texte :
• Exprimer l’incertitude dans ce texte 
( « probablement », « arriverait dans la soirée », 
compris entre XX et YY, sur la zone AA )
• -> question de l’agregation / représentativité
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Maquettes – support DIRCOM et D2C/DM  -
MétéoSurveillanceBulletin
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Maquettes –

• Des essais de visualisation sous 
Phoenix :
• Cartes de quantile
• Carte de probabilité 

d’atteindre des rafales 
ayant des durées de retour 
de XX ans
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Maquettes –

Des maquettes pour 
remplacer les 
« panaches » ou 
atmogrammes
probabilistes
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PROSE
Projet de Rénovation de l’Offre de SErvice

Sylvie Guidotti (Chef de projet)
Directeur Adjoint, Direction des Services Météorologiques

Merci de votre attention

Questions ?


