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Plan

■ Principe générale de 3P dans le cadre des évolutions de MF à 
moyen terme 

■ Le projet Alpha : « valeurs privilégiées » et accès aux distributions 
probabilistes ; l’exemple de la calibration des cumuls de 
précipitations de la PEAROME 

■ Le projet Omega : réexamen de la place de l’expert dans le contexte 
SPB

■ Impact sur les productions MF pour l’hydrologie
■ L’après 3P : Vers une exploitation renouvelée des ensembles plus 

conforme aux mécanismes cognitifs des prévisionnistes : l’approche 
par « objets » & l’IA



Météo-France

Principe générale de 3P dans le cadre des 
évolutions de MF à moyen terme 

■

■
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CALCUL 2020 /Evolution de la prévision numérique du temps

● Augmentation de la puissance de calcul d’un 
facteur 5  

● Les ensembles rattraperont les modèles 
déterministes en terme de résolution 
(PEARO→ 1.3 km , PEARP → 5.5 km)

 
➔ Place grandissante des ensembles
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1 programme, 3 projets

v

Programme Prévision-Production (3P)
Automatiser la chaîne de production
Définir le rôle du prévisionniste dans ce nouveau cadre
Enrichir les produits et services au client

Projet PROSE
Réexamen de l’offre
produits / services

S. Guidotti

Projet OMEGA
Evolution des modalités 
de l’expertise
J. Nicolau puis Ph 
Arbogast

Projet ALPHA
Production amont

L. Gonard
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Données de production (projet Alpha)

■ l’offre couvre les échéances de J à J+14 

■ Champs en points de grille (GRIB 2)  

■ Données sous forme probabiliste (déciles, proba. 
d’appartenance à une classe) et sous forme de valeurs 
privilégiées

■ Plusieurs mises à jour par 24h

■ Combinaison de modèles déterministes et d’ensembles 
éventuellement décalés (ex d’une mise à jour : ARO 
18+ARO 00+ARO 03+ARO-PE 21+ARO-PE 03+ARO-IFS 
12+ARP 18+ARP court+ARP 00+PEARP 00+IFS 12+EPS 
12)
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Paramètres (1)

Paramètres Valeurs privilégiées Données d’entrées

Temps sensible Palette (<=> pictogrammes) Algorithme post-modèles

Nébulosité % AS (France) – hors calendrier

Type de 
précipitations

 RAS, bruine, pluie, neige mouillée, 
neige humide, neige sèche, pluie et 
neige mêlées, grésil, grêle, bruine 
verglaçante, pluie verglaçante, pluie 
intermittente, pluie et neige mêlées 
intermittentes, neige mouillée 
intermittente, neige humide intermitente, 
neige sèche intermittente.

PTYPE – nouveaux champs 
GMAP/ champ CEP

Orages Risques faible, modéré et  fort Proba d’orage- module de 
GMME

Visibilité

Brouillard

m

Brume, brouillard, brouillard dense, 
brume givrante, brouillard givrant, 
brouillard dense givrant

VISI – nouveaux champs 
GMAP / champ CEP

http://confluence/download/attachments/244072798/ALPHA_palette_tempssensible.pdf?version=2&modificationDate=1548065773618&api=v2


 9  

Paramètres (2)

Température K AS + agrégation d’experts (France)
Calibration PEARP (France) => génération de 
membres calibrés
Calibration EPS (France)

Vent et rafales DD en ° /  FF, 
FX en m/s

AS  FF et FX (France et OM)
Calibration PEARP FF et FX

Cumul de précipitations mm Calibration PE AROME (France) => génération 
de membres calibrés possible
Calibration PEARP (France) – hors calendrier
Proba de précipitations – module de GMME

Potentiel de neige cm Algorithme post-modèles

Humidité %

LPN m

Iso-0°C m

Hauteur de la couche 
limite

m

Vent à 100m DD en ° /  FF 
en m/s

Températures ressenties
(Humidex et Windchill)

K Algorithme post-modèles
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Principes guidant le calcul des valeurs 
privilégiées

■ Valeurs privilégiées = valeurs sous forme déterministe 
destinées à alimenter la production grand public et petits 
clients servis par des productions entièrement 
automatisées (pas d’expertise humaine)

■ Priorisation :

- cohérence inter-paramètres

- qualité

- cohérence spatio-temporelle
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Méthode d’élaboration de la valeur 
privilégiée

■ Poids attribués aux différents modèles/membres

■ Identification d’un scénario dominant à partir du « type de 
temps » puis extraction de la moyenne, médiane...variable 
par variable.

■ Des contrôles objectifs et subjectifs sont mis en place

Etape 1

Extraction des 
données modèles 

disponibles :
- ensembles ou 

ensembles 
calibrés

- déterministes

Etape 2

Calcul du temps 
sensible pour 

chaque 
modèle/membre 
extrait point de 

grille par point de 
grille

Etape 3

Sélection du type 
de temps le plus 
représenté <==> 
le plus à risque

Etape 4
Calcul des autres 

paramètres à 
partir des 

modèles/membres 
ayant générés le 
temps sensible 

retenu (sauf pour 
T J/J1)



Calibration des cumuls de 
précipitations de la PEAROME

Olivier Mestre, Maxime Taillardat, Michaël Zamo

Météo-France  DirOP/COMPAS



Météo-France

Post-traitement des Prévisions d’Ensemble

■ Corriger le biais ET la dispersion des ensembles

― « Etat de l’art » : EMOS/NR  (Gneiting et al., 2005)

Corrige le biais et la sous-dispersion MAIS la forme de la distribution est 
imposée

― Approches par régression quantile 
M. Taillardat, O. Mestre, P. Naveau, M. Zamo (2016). Calibrated Ensemble Forecasts using Quantile 

Regression Forests and Ensemble Model Output Statistics. 

√FF∼No (a+b FF ensemble; c+d .σ ensemble )

T∼N (a+b . T ensemble;c+d .σ ensemble)
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Empirical Copula Coupling

Distribution vs membres : calcul des probabilités conjointes

■ Calibration : membres -> quantiles (ordonnés)
■ ECC : restaurer la cohérence spatio-temporelle

Membre brut 01 02 03

1mm 4mm 0mm

Statistique d’ordre

Valeur après 
calibration

01 02 03

0mm 2mm 7mm

Membre calibré 01 02 03

2mm 7mm 0mm
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Calibration des cumuls de RR1 de la PE AROME

Observation : ANTILOPE

■ Régression quantile par QRF avec extension de queue
Taillardat M., Fougères A.L., Naveau P., Mestre 0. Forest-based methods and ensemble model output statistics 
for rainfall ensemble forecasting. Weather and Forecasting 34 (3), 617-634. https://doi.org/10.1175/WAF-D-18-
0149.
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A court terme

■ Calibration de la PE Arome operationnelle d’ici la fin de l’année
■ Production de :

― déciles + percentiles 95 à 99

― Reconstruction des membres par ECC

― Résolution temporelle : cumuls non glissants de RR1/RR3/RR6/RR24 
(0/24H et 6H/6H)
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Le projet Omega

■ Définition et mise en œuvre de l’organisation et des tâches à effectuer pour les 
activités d’expertise au niveau CNP (toutes divisions) et en DIR et DIROM (O1)

■ Méthodes d’expertise pour la prévision amont (analyse et interprétation de 
l’ensemble des données observées et prévues y compris ensemblistes ; supervision 
de la base de production ; formalisation dans le cadrage) (O2)

■ Méthodes d’expertise pour la prévision conseil (utilisation du cadrage ; 
appropriation de la base de production ; identification des enjeux en regard des 
impacts sur l’utilisateur) (O3)

■ Développement d’outils nouveaux  (O1, O2, O3) :

■ Outil de production et de visualisation du cadrage

■ Outil de supervision des données de la base de production (surveillances et 
correction)

■ Outil d’intervention sur la base de production
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Impact sur les productions MF pour l’hydrologie 
(réseau Vigicrues)

     Alertes Précipitations et Bulletins Précipitation (AP/BP) sur 
bassin versants (leur initialisation automatique)

      production et fourniture des RR3 expertisées (CDP), iso 0 
et LPN pour Schapi puis  SPC en donnée d'entrée  pour  leurs 
modèles hydrologiques.

SYMPO2 aujourd’hui
Données de prodution demain
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Calendrier de déploiement

■ Alpha livre les premières données de production au premier trimestre 
2020

■ T3 2020 : données de prod. opérationnelles 
■ Omega travaille à l’organisation de la prévision à MF  
■ Arrêt de SYMPO2 et de l’intervention humaine sur les données de 

production au milieu de l’année 2021
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l’après 3P : des diagnostics plus conforme aux 
mécanismes cognitifs des prévisionnistes : 
l’approche par « objets »& l’IA

■ CONSTAT : Les prévision à HR sont souvent réalistes mais affectées par des 
erreurs de positionnement dans l’espace et dans le temps

■ Les statistiques d’ensemble en 1 point ne représentent rien. Cartographie de 
probabilités ou de quantiles ignorent les corrélation spatio-temporelle

■ PROPOSITION : l’approche objet permet de rechercher de signaux prévisibles dans 
les ensembles par l’examen de la cohérence spatiale/temporelle/inter-membres

■ Vecteur de l’échange d’expertise

■ Utile pour la vérification
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