cours de M2 ISAE : "météo, atmosphère, climat'
contact : francois.bouttier@meteo.fr

site web: https://assim.chocolate.fr/

planning 2020:
- mer 16/9 13h45, 3h: physique de l'atmosphère, prévision météo
- mar 22/9 9h00, 3h: modélisation numérique, climat (simulation,
réanalyse)
- mer 23/9 9h00, 3h: observations, comparaison modèle/observation
- mar 29/9 9h00, 3h: analyse objective, assimilation (algo BLUE, 3DVar,
4DVar, filtres Kalman)
(parties communes avec module assimilation du M2SOAC de l'Univ
Paul Sabatier)
- mar 13/10 9h00, 3h: prévisibilité (prévision d'ensemble, validation)

cours de M2 ISAE : "météo, atmosphère, climat'

contrôle:
- commentaire d'article à choisir dans une liste et à envoyer par mail
avant le 15 décembre
- travail individuel, pas plus de 2 étudiants par article
- résumer la problématique, la méthode, discuter les limites, en quelques
pages
- le plus: faire des commentaires perso (ne pas se limiter à paraphraser)
cf le site web pour les instructions (+ mot de passe) et les articles

cours ISAE :

site web: https://assim.chocolate.fr/
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Offre de sujets 2021

prendre contact: francois.bouttier@meteo.fr
lieu: laboratoire CNRM, Toulouse (cotutelle Météo-France/CNRS "université de Toulouse")
pas de sujet de stage ou thèse prédéfini en 2021/2022, mais on peut en construire un si
intéressé(e) :
●

●

étude de la prévisibilité des phénomènes précipitants (pluies intenses, crues
méditerranéennes, grêle, orages...) et extrapolation des images radar
modélisation des erreurs de prévision: incertitudes dans la microphysique
nuageuse, utilisation de simulations LES (très haute résolution), dépendance des
erreurs de prévision à l'échelle et à la situation météo (prévision d'ensemble)

