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 Contexte
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 Nombre croissant de champs météorologiques en sortie de 
modèles de PNT

 Nombre croissant de modèles de prévision à disposition des 
prévisionnistes

 Accroissement de la météo-dépendance de la société

Besoin de champs élaborés pour les prévisionnistes

 Programme Prévision-Production 3P 



  

 Contexte

Météo-France Discrimination des précipitations— 03

 Microphysique du modèle ARPEGE : pluie et neige sèche

 Microphysique du modèle AROME : pluie, neige sèche et un 
hydrométéore glacé (« Graupel »)

 Besoins prévisionnistes et 3P/Alpha : bruine, pluie, pluie et 
neige mêlées, neige mouillée, neige humide, neige sèche, 
grésil/petite grêle, grêle, pluie et bruine verglaçante



  

 Discrimination des précipitation
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 Diagnostic en 2 temps :
1. Discrimination des précipitations appelée à chaque pas de 

temps par la physique du modèle
2. Détermination des priorités et du caractère intermittent 

des précipitations dans le post-traitement du modèle

 Nombre entier correspondant à un type de précipitations 
le plus fréquent sur l’heure précédente

 Nombre entier correspondant à un type de précipitations 
le plus sévère sur l’heure précédente



  

Arbre de décision
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Température pseudo-adiabatique du thermomètre 
mouillé
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Météorologie générale , Triplet & Roche, 1986



  

Arbre de décision

Météo-France Discrimination des précipitations— 07



  

Précipitations verglaçantes du 26 janvier 2019
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Type de précipitations 

le plus fréquent dans 

l’heure précédente 

prévu pour le 

26 janvier à 04TU



  

Précipitations verglaçantes du 26 janvier 2019
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HYDRE



  

Averses de grésil/petite grêle du 25 avril 2019 

Météo-France Discrimination des précipitations— 10

Type de précipitations 

le plus sévère dans 

l’heure précédente 

prévu pour le 

25 avril à 13TU



  

Averses de grésil/petite grêle du 25 avril 2019 
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HYDRE



  

Conclusion et perspectives 
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 Qualitativement : très bons résultats
 A confirmer par des scores quantitatifs en cours d’élaboration

 Mise en opérationnel dans la chaîne de prévision double depuis 
le 9 avril 2019

 Besoin prévisionnistes et 3P/Alpha : synthèse pertinente du 
produit en sortie des prévisions ensemblistes



  

Cartes de risques 
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Cartes de risques  pour 

le 15 décembre 2018 

à 12TU issues des 

sorties de PE-AROME 

du 14 décembre à 21TU



  

Météo-France

ingrid.etchevers@meteo.fr

www.meteofrance |   @meteofrance

Merci de votre attention
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