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Fort Saint Charles
Fort RoyalFort de France

État des lieux – Observation d’altitude
  10 sites de radiosondage automatique

2 sites à l’hélium (Nîmes & Bordeaux)

8 sites à l’hydrogène (Trappes, Brest, Ajaccio et outremer : Cayenne, le Raizet, 
Le Chaudron, Faa’a et Nouméa)

En moyenne 740 lâchers par an / site

   
Doublement du nombre de RS pendant la crise sanitaire (compensation faible nombre de données avions)

  5 sites de radiosondage manuel : 

Mangareva (Rikitea), Hiva Hoa(Atuona), Rapa, Kerguelen, Terre Adélie 

  4 navires équipés de la flotte CMA/CGM pour le radiosondage embarqué (3 installés en 2020)
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  6 lidars aérosols (dont 1 mobile) 

56 télémètres de nuages (CL31) équipés
Profils de rétrodiffusion (Envoi vers E-profile)

  Radars et Sodar

2 radars profileur vent 
(Cl et Ma)

Un sodar à CdG

État des lieux – Observation d’altitude

Evolution en 2h15

  Déploiement d’un lidar Doppler en 2020 à
   l’aéroport de Nice

Nouvel équipement unique au sein de Météo France 
(et en Europe)

Alerter le contrôle aérien sur les cisaillements de vent
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Données partenaires – Observation d’altitude

  Données Avion
AMDAR MODE-S

  ZTD (sous-produit des données GPS)

l’IGN propriétaire des données est 
réseau partenaire
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Au-delà de 2022 :
Mise en place d'un réseau de radiomètres

T et HU de la surface jusqu’à 10km, ainsi qu’au 
contenu intégré d’eau liquide
Amélioration de la prévision de phénomènes locaux

Installation de photomètres sur 3 ou 4 sites lidars

Complète et améliore significativement l’information issue des lidars

Calcul de concentration de masse. complément décisionnel pour le 
VAAC 
en cas d’événement impactant la circulation aérienne.

Equipement du dernier navire 
de la flotte CMA CGM

Hydrogénéisation des deux 
derniers sites RS

Pour 2021 : 

Donnés AMDAR : Discussions avec Air Corsica

Exploitation données mode-S 
Lignes opérationnelles DSNA→ MF au T1 2021 (10 radars français)
Production de BUFR : actions française (pour GMAP) et 
européennes (EUMETNET/KNMI : « EMADDC »)

Fort Fleur d’épée

Perspectives – Observation d’altitude

Automatisation RS sur deux îles 
polynésiennes post 2025 ? 
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Questions ?
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