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Sujet du stage :
L’anticipation des phénomènes climatiques au-delà des échéances météorologiques (~10 à 15 jours) est l’objet
d’une forte attente sociétale. Cet horizon de prévisibilité compris entre 2 semaines et 2 mois bénéficie d’une forte
attention et structuration de la communauté scientifique. En particulier, l’OMM (WWRP et WCRP) soutient depuis
2013 le projet S2S (Subseasonal to Seasonal) qui a permis le développement d’une base de données regroupant les
prévisions sub-saisonnières de 13 centres dans le monde, dont celles fournies par le CNRM. Cette base à visée de
recherche scientifique doit permettre à terme de faciliter le développement de prévisions opérationnelles.
Le stage proposé s’adresse de préférence à un profil ingénieur de recherche. Il a un double objectif :
- Etudier dans les intégrations successives des prévisions du CNRM et du CEPMMT l’anticipation d’événements
extrêmes, et en particulier la canicule de juillet 2018 qui a frappé une partie de la France et de l’Europe NordOccidentale. On s’intéressera aussi à la vague de froid de fin février-début mars 2018 sur ces mêmes régions. Grâce
à une comparaison avec des données de réanalyse (ERA5), le stagiaire s’attachera en particulier à identifier les
possibles précurseurs de ces événements (circulation troposphérique, conditions de la surface et de la stratosphère)
et leur représentation dans les deux systèmes de prévision. Des expériences de sensibilité pourront être envisagées
avec le système du CNRM afin de creuser ces hypothèses.
Au vu des échéances, les prévisions S2S sont réalisées sous forme de prévisions d’ensemble afin de prendre en
compte les sources d’incertitudes (conditions initiales, erreurs du modèle). Une analyse conjointe de la moyenne
d’ensemble et de la distribution des membres permettra en particulier d’évaluer les deux systèmes en termes de
dispersion des prévisions, en fonction de l’échéance et de la date d’initialisation.
- Développer une interface automatisée permettant la visualisation comparée (CNRM et CEPMMT) de champs de
prévisions / modes de variabilité pertinents, qui seront définis conjointement avec la DIROP de Météo France.
Cette plateforme de visualisation rafraîchie chaque semaine permettra aux prévisionnistes de mieux se familiariser
avec ces échéances de prévision, et de disposer d’une évaluation subjective de ces prévisions.
Environnement : Le stagiaire sera accueilli dans les locaux du CNRM.
Informatiques et outils graphiques : Environnement UNIX, Scripts Bash, Python et R. Formats de fichiers : grib2
et/ou NetCDF
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