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Introduction

Dans le cadre de la spécialité prévision de 2e année du cursus ingénieur des travaux de la
météorologie de l'ENM,  j'ai effectué une activité de prévision conseil aux côtés de prévisionnistes
de Météo-France Sports.  Celle-ci  s’est  déroulée dans le  cadre de la  collaboration entre  Météo-
France et le tournoi des internationaux de France de tennis plus connu sous le nom de « Roland
Garros ».  Cette  collaboration,  vieille  de 28 ans,  consiste  à apporter  une aide à la  décision aux
organisateurs du tournoi qui veillent au bon déroulement de l’enchaînement des matchs tout en
apportant un soin, tout particulier, à la fameuse terre battue parisienne qui nécessite une grande
attention. Le stage a été effectué durant la 1ère semaine du tournoi, du 16 au 20 mai 2016, pendant
laquelle se déroule les phases de qualification.

Pierre Leroy (DIR Nord), Frederic Jourdain (Trappes) et Didier Duperrot (Orly) sont les
trois  prévisionnistes  en  poste  pour  Roland  Garros  2016.  Leur  temps  de  travail  s’organise  en
vacations de 10h (7h-17h et 11h-21h). En cette première semaine, les matchs se jouent de 10h à la
tombée du jour. Leur rôle consiste à apporter un conseil permanent à la demande des organisateurs
du tournoi qui peuvent avoir  besoin d’informations à n’importe quel moment de la journée. La
prévision immédiate  avec le suivi  des précipitations passant  sur la  zone d’intérêt  est  un aspect
constant de leur travail (calculs de trajectoire, estimation du temps des pluies…) mais ne se repose
pas  uniquement  sur  cela,  en  effet,  deux bulletins  quotidiens  (à  9h et  à  18h)  se  rapportant  aux
conditions  climatiques  des  prochaines  heures  et  du  lendemain  sont  à  remettre  à  l’équipe
d’organisation. De plus, au cours de la journée, il n’est pas rare qu’un dirigeant du tournoi veuille se
renseigner  sur  le  temps  à  plus  long terme.  Les  prévisionnistes  doivent  alors  être  constamment
renseignés sur l’état de l’atmosphère présent et futur à plus ou moins long terme.

Pour  ce  faire,  Météo-France  Sports  dispose  d’un  local  sécurisé  spécialement  mis  à  sa
disposition au pied du court central (court Philippe Chatrier).

          



Les moyens mis à leur disposition sont :

- Un poste de travail leur donnant accès à Synopsis pour l’étude des sorties de modèle, des images
satellites ou encore du radar de Trappes (radar 5min pour une résolution de 10km).

- Un poste avec ASPIC permettant la visualisation du radar de Villacoublay (1min, 250m)

- Un poste avec synergie faisant office de poste pour la visualisation mais surtout l’étalonnage du
nouveau radar 1min de résolution 100m en test  à Roland Garros cette année.  En effet,  celui-ci
comporte  une  palette  de  couleurs  différentes  selon  l’intensité  des  précipitations  et  les
prévisionnistes ont pour rôle d’effectuer un étalonnage de cette palette selon l’intensité de pluie
ressentie tout en essayant de faire appréhender au mieux ce nouvel outil aux organisateurs.

- Un écran montrant les relevés météorologiques mesurés par une station située au sommet du court
Suzanne Lenglen ainsi que l'image en direct filmant une bassine d’eau installée au pied de la station
et permettant d’appréhender la moindre goutte tombant sur le stade.

- Différents écrans permettant la visualisation en temps réel des différents courts et notamment de
leur état et de leur bâchage ou non. Ceux-ci sont surtout utiles aux organisateurs qui, en période de
précipitations imminentes ou en cours, prennent leurs décisions au sein même du local.

Frédéric Jourdain et Pierre Leroy (de gauche à droite) étudient la situation des prochains jours sur
le poste Synopsis. On peut observer les écrans en hauteur dont celui le plus haut qui permet la
visualisation des mesures de la station ainsi que de la bassine et celui du bas où l'on peut voir les
images radars 1min, 250m.



Présence des différents écrans plats permettant de visualiser l’état des différents courts en direct

Des invités parisiens viennent parfois prendre du bon temps dans la bassine



Comme  dit  précédemment,  l’équipe  organisatrice  du  tournoi  mais  surtout  l’équipe
responsable  de  la  logistique  de  l’événement  est  en  contact  téléphonique  permanent  avec  les
prévisionnistes. Ceux-ci ne se trouvent seul que très rarement dans la journée au sein du pc météo.

Stefan Fransson et François Chaigneau en pleine prise de décision durant une situation pluvieuse

Les principales personnes en contact permanent avec l'équipe de Météo-France Sports sont :

-  François  Chaigneau (conseillé par Gilbert  Foullon,  ancien à ce poste,  aujourd’hui  retraité)  en
charge de la logistique du tournoi, il possède de multiples casquettes comme celle de s’assurer que
les  courts  restent  toujours  en  bon  état.  En  effet,  la  terre  battue  est  une  surface  extrêmement
exigeante qui, à ce niveau, nécessite une grande attention, une petite erreur de jugement peut faire
perdre un espace de jeu à l’organisation et ainsi retarder la programmation. C’est à lui que revient la
décision  finale  du  bâchage  et  du  débâchage,  il  est  pour  cela  en  contact  avec  Bruno  Slastan,
responsable de l’entretien des courts.

- Rémy Azémar, juge-arbitre adjoint, qui est concerné par l'aspect sportif et la programmation des
matchs. Il est, pour sa part, d’avantage intéressé par les prévisions court terme et moyen terme que
par la prévision immédiate.

- Stefan Fransson, juge-arbitre international, qui lui est en contact direct avec les arbitres de chaise
qui  s’avèrent  être  les  décisionnaires  des  arrêts  de  jeu  ou  non pendant  des  précipitations  (si  la
décision du bâchage n’a pas encore été prise). Les discussions avec lui se font en anglais.

J’ai alors durant cette semaine : observé dans un premier temps, assisté dans un second et
enfin prit la place des prévisionnistes dans un dernier pour certaines tâches comme la rédaction des
bulletins  quotidiens  français/anglais  sous  l’assistance  de Pierre  Leroy et  Didier  Duperrot.  (Voir
Annexe)



De la prévision courte/moyenne échéance à
la prévision immédiate :

Analyse de la situation du mercredi 18 mai

J-2     : Lundi 16/05 La première journée est assez calme sur le stade de Roland Garros avec seulement
quelques averses passant un peu plus au nord, dans un flux d’ouest, à surveiller au cours de la 
journée. Cette situation nous laisse le temps d’appréhender plus attentivement la situation 
météorologique des prochains jours. Il en sera quasiment de même pour la journée de mardi selon 
les modèles. En revanche, la journée du mercredi sera en toute vraisemblance bien plus agitée.

ARP0.5 6Z du 16/05 pour l'échéance du 18/05 15UTC : ZT500 (à gauche) et Pmer, Théta'w
850hPa, Z 1.5PVU, Vent à 1.5PVU (à droite)

En ce mercredi, la France sera sous un flux d’altitude de sud-ouest à ouest (du nord au sud)
présageant l’arrivée d’un thalweg relativement froid (jusqu’à -26°C à 500 hPa) s’étendant des îles
Britanniques au centre de la France. Celui-ci sera accompagné en surface d’une advection d’air plus
froid  en  Théta'w  à  l’arrière  d’une  zone  frontale  saturée  qui  balaiera  le  nord  de  la  France.  La
dépression au sol associé à ce thalweg se situera sur le sud de l’Angleterre à 1005 hPa. Celle-ci ne
sera  pas  très  dynamique  étant  donné  qu’aucune  onde  chaude  ne  semble  y  être  associée.  En
revanche, il conviendra de suivre le caractère instable de cet anafront froid car celui-ci arrivera sur
des sols chauds relativement aux températures en altitude.

C’est, en effet, ce que nous révèlent les profils tracés sur Paris à ces mêmes échéances : On
peut y détecter le corps de la perturbation déjà instable passant sur la ville aux alentours de 15UTC
puis l’arrivée d’une traîne active (600 à 700 de CAPE) sur le profil à 18UTC où l’air sera de plus en
plus froid en altitude. L’orage étant imprévisible et soudain, il est l’ennemi des organisateurs, il
convient alors de suivre attentivement l’évolution des modèles pour cette échéance.



ARP0.5 6Z du 16/05 pour les échéances 15UTC (à gauche) et 18UTC (à droite) du 18/05

Les différents modèles étudiés (ARP, CEP et GFS) semblent être en accord. C'est ce que l’on
peut déduire en observant les cumuls 3h de précipitations simulés à l'arrivée de la perturbation sur
la France. Un maximum des précipitations est, en effet, envisagé de la basse Normandie aux Pays
de la Loire avec des pointes à 5mm/3h pour CEP et ARP à 15UTC. Notons que GFS est plus en
avance et  plus vigoureux en voyant la perturbation sur cette même zone à 12UTC et avec des
pointes jusqu’à 10/15 mm/3h. 

RRtt3h CEP0.125 6Z (à gauche) et ARP0.1 6Z (à droite) du 16/05 pour l'échéance du 18/05 15UTC



Rrtt3h GFS0.25 6Z du 16/05 pour l'échéance du 18/05 12UTC

On remarque que ARP voit d’avantage l’établissement d’un secteur chaud se matérialisant
par la présence de deux bandes de précipitations séparées par une zone plus sèche. Cette possible
composante  n’est  pas  à  négliger  tant  l’importance  de  la  moindre  accalmie  pour  une  reprise
éventuelle du jeu est grande (si la durée de celle-ci est suffisante).

La communication avec l’équipe organisatrice se base déjà sur cette journée de mercredi en
ce premier lundi. En effet, la situation étant assez calme les interrogations se portent sur le timing,
l’intensité des précipitations et l’éventualité de possibles orages pour cette journée.

J-1     : Mardi 17/05 Cette seconde journée s’avère également être calme. Cette composante d’averses
éparses reste toujours à surveiller mais dans une moindre mesure comparé à la veille. L’attention se
porte toujours sur le lendemain.

Avec les nouvelles sorties du jour, on reste sur un scénario de maximum des précipitations
arrivant aux alentours  de 15UTC aux portes de la capitale et  avec des intensités  allant jusqu’à
5mm/3h pour ARP et CEP. Cependant, on se rapproche cette fois davantage du scénario envisagé
par ARP la veille avec un premier système perturbé (front chaud) suivi d'une accalmie précédant le
second plus important (anafront froid).



RRtt3h CEP0.125 0Z (à gauche) et ARP0.1 0Z (à droite) du 17/05 pour l'échéance du 18/05 15UTC

ARO est également sur cette longueur d'onde avec deux bandes de réflectivité maximale
dont la première aborde la porte d'Auteuil aux alentours de 13UTC (15h locale) et où la seconde
présente un aspect de bande étroite caractéristique d'un anafront froid.

Rflc max, NEB Basse Haute et Moyenne ARO0.025 3Z du 17/05 pour le 18/05 13UTC

En étudiant les échéances suivantes, pendant la mise en place de la traîne où le maximum
d'air froid en altitude sera présent (et durant laquelle un potentiel d’orage en air froid sera présent
avec des CAPE supérieures à 500 J/kg dans la zone, voir figure ci-dessous), on se rend compte
qu'un système de type coma cloud semble vouloir se mettre en place. Malgré l'échéance tardive
(vraisemblablement après la fin des derniers matchs de la journée de demain) de celui-ci, il convient
de  s’y intéresser  car  la  gestion  nocturne  des  courts  est  aussi  une  des  missions  de  la  direction
logistique d’autant plus qu’un tel système peut s’avérer très intense.



ARP0.1 0Z du 17/05 pour le 18/05 18UTC : CAPE, Vent à 10m et Pmer. Plage de CAPE supérieure
à 500 J/kg laissant présager un risque important de fortes averses potentiellement orageuses dans
la traîne suivant le système pluvio-instable de l’après-midi.

ARP0.5  6Z  du  17/05  pour  l’échéance  du  19/05  00UTC :  ZT500  (à  gauche)  et  Pmer,  Théta'w
850hPa, Z 1.5PVU, Vent à 1.5PVU (à droite).
On y observe bien une zone saturée à 700hPa sur la basse Normandie en amont d’une anomalie de
tropopause et sous l’air le plus froid du thalweg ayant évolué en goutte froide centrée sur le nord
du pays. Situation typique d’un coma cloud.

En ce  qui  concerne  le  cumul  de  précipitation,  autant  ARP que CEP voient  ce  système
secondaire présent dans la traîne en modélisant des cumuls pouvant atteindre des pics à 10mm/3h
pour ARP mais CEP demeure moins « alarmiste » avec des pics atteignant seulement les 3mm/3h.



RRtt3h CEP0.125 0Z (à gauche) et ARP0.1 0Z (à droite) du 17/05 pour l'échéance du 19/05 03UTC

Cependant,  en ce mardi  soir,  avant  de prévoir  cette  future situation il  convient  dans un
premier temps de communiquer avec les dirigeants sur l’arrivée du premier système perturbé au
cours de l’après-midi qui va grandement perturber le bon déroulement des matchs : l’estimation a
été d’environ 15h/16h locale. Ils sont intéressés de savoir si l’accalmie potentielle évoquée les jours
précédents aura lieu entre les fronts. Avec les éléments que nous avions à ce moment précis, nous
leur avons prédit  une accalmie d’une petite heure avant l’arrivée de l'anafront froid (prévu aux
alentours de 17h locale)

Jour-J     : Mercredi 18 mai En ce début de matinée de journée agitée, une première et dernière revue
des  dernières  sorties  de  modèles  est  faite  pour  voir  si  tout  semble  coller  en  comparaison  des
prévisions faîtes la veille. ARO est pour cela choisi en raison de sa précision et de son bon calage
par rapport aux observations. On remarque que les premières précipitations liées au front chaud
devraient arriver selon cette dernière sortie vers 16h locale, retardant alors quelque peu l’échéance.

Rflc à 500m ARO0.025 3Z du 18/05 pour le 18/05 14UTC



On remarque que le petit secteur chaud très peu visible dans les cartes de Théta'w à 850hPa
des sorties de modèles des jours précédents est cette fois bien identifiable avec ARP avec en coupe
le  schéma  conceptuel  de  front  chaud  et  front  froid  avec  les  pentes  et  l'humidité  associés
caractéristiques.

ARP0.1 0Z du 18/05 pour le 18/05 12UTC : Théta'w 850hPa (à gauche) et coupe avec humidité
effectuée au niveau du secteur chaud (à droite)

C'est, en effet, ce qui a été modélisé sur l'ANASYG de 6UTC par Météo-France.



Au  cours  de  l'avancée  de  la  matinée,  j’ai  prit  l’initiative  de  jeter  un  coup  d’œil  à  la
réflectivité  maximale  simulée  par  ARO_PI  (prévision  immédiate)  pour  voir  si  une  plus-value
pouvait être apportée par ce nouvel outil à disposition des prévisionnistes dans notre situation du
jour.

Rflc max ARO_PI 11Z pour 13h45UTC (15h45 locale)

Effectivement,  celui-ci  nous permet d’affiner encore un peu plus l’arrivée des premières
gouttes (15h45 locale  aux portes du stade selon cette  sortie)  mais  nous permet  surtout  de voir
qu’une union des deux fronts semble se profiler avant même son arrivée sur la région éjectant alors
l'air chaud en altitude et formant une occlusion. L’accalmie envisagée est alors remise en question.

13h-14h (loc) Les éléments s'organisent comme prévu aux portes de la région :

Radar Trappes (13h50 loc) à gauche et Radar 200m (13h35 loc) à droite. La flèche matérialise le
calcul  de trajectoire effectué à l’aide d'ASPIC. Une graduation équivaut  à  5min et  une flèche
entière à 1h.



15h–16h (loc)  Arrivée des premiers virgas au-dessus de nos têtes, seulement quelques gouttes au
sol sont détectées et ne nécessitent pas l'arrêt des matchs.

Radar Trappes (15h loc) à gauche et Radar 200m (15h24 loc) à droite

16h30 (loc)  Interruption des matchs et bâchage de tous les courts. Des premières précipitations
assez  importantes  pour  l’intégrité  des  terrains  sont,  en  effet,  arrivées  sur  le  site  à  16h23  très
précisément.

Radar 200m (16h23 loc) zoomé à gauche



L’interrogation  des  organisateurs,  après  avoir  fait  le  nécessaire  pour  protéger  tous  les
terrains, est maintenant de connaître la durée de l’épisode. Dans cette situation, la difficulté réside
dans le fait de savoir si l’accalmie entre les deux principales lignes va se profiler permettant une
éventuelle reprise ou si le scénario envisagé par ARO_PI d’une union de ces deux dernières va se
mettre en place. Le radar de Trappes à 16h40 locale ne laisse en tout cas pas entrevoir une accalmie
suffisamment longue.

Radar Trappes (16h40 loc)

Finalement, aucune reprise et aucun débâchage n’aura lieu avant la fin complet de l’épisode
aux alentours de 18h45 locale.

Radar 200m à 17h30 loc où l’on peut voir l’arrivée de la bande étroite de front froid (à gauche) et
à 18h12 loc le début de la fin de l’épisode.



La fin de la journée ne sera marquée par plus aucune interruption. En revanche, à la tombée
de la nuit le potentiel orageux a été confirmé avec un orage très localisé ayant balayé les Hauts-de-
Seine et Paris d’ouest en est aux alentours de 22h locale.

Radar 200m à 22h loc

En ce qui concerne le coma cloud envisagé en fin de nuit/début de matinée suivante, celui-ci
s’est avéré n’être qu’une zone de précipitation non électrique avec des pluies modérées.



Conclusion

Ces cinq jours ont été pour moi très bénéfiques dans ma quête d’expérience dans le monde
opérationnel de la prévision météo au sein de Météo-France et plus précisément de Météo-France
Sports  associant  ma  passion  de  la  météo  à  celle  du  sport.  La  météo-sensibilité  d’énormément
d’institutions et les grands enjeux (souvent économiques) que cela peut impliquer sont largement
mis en lumière et ma prise de conscience n’en est qu’augmentée.

J’ai pu découvrir avec un grand intérêt le travail concret d’un prévisionniste dans une tache
de prévision conseil où l’aspect de la communication des informations au client est essentiel. La
découverte des rouages de la prévision immédiate à travers les calculs de trajectoires et l'estimation
du temps des précipitations a également été une excellente nouvelle formation pour moi. J’ai évolué
aux cotés de prévisionnistes expérimentés dont leurs « trucs et astuces » auxquels seul l’expérience
permet d’appréhender m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur certains aspects techniques de la
prévision météorologique.

Une nouvelle découverte pour moi a aussi été la rédaction de bulletins dirigés à des non-
spécialistes (voir Annexe) et qui, malgré la vulgarisation à apporter, s’avère d’être d’une extrême
finesse où le moindre mot doit être pesé : J’ai trouvé cet aspect de la mission vraiment intéressant
dans  lequel  je  me  suis  vraiment  rendu  compte  de  l’importance  des  mots  utilisés  dans  la
communication au grand public.

Ce stage restera pour moi une excellente expérience et je tiens une nouvelle fois à remercier
toutes les personnes ayant permis qu’il se réalise.



Annexe
(un des bulletins que j’ai rédigé durant la semaine avec l’assistance de Pierre Leroy)




