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�� ÉÉtablissement public tablissement public àà caractcaractèère non administratif (EPNA ) re non administratif (EPNA ) 
placplacéé sous la tutelle du Ministsous la tutelle du Ministèère du Transport.re du Transport.

�� CrCréééé par lapar la loi 74loi 74--101, Article 67, 101, Article 67, lele 25 d25 déécembre 1974.cembre 1974.

�� La premiLa premièère observation mre observation mééttééorologique en Tunisie: 1873orologique en Tunisie: 1873

�� Effectif de 350 personnes et un budget de 10 MD en 2012.Effectif de 350 personnes et un budget de 10 MD en 2012.

�� Domaines dDomaines d’’application : Assistance aux divers secteurs de application : Assistance aux divers secteurs de 
ll’é’économie du pays le transport aconomie du pays le transport aéérien  terrestre et maritime,  rien  terrestre et maritime,  
ll’’agriculture, les ressources en eau, lagriculture, les ressources en eau, l’’urbanisme, lurbanisme, l’’industrie, industrie, 
ll’é’énergie, le  tourisme,  lnergie, le  tourisme,  l’’ environnementenvironnement

�� LL’’INM est certifiINM est certifiéé en ISO 9001:2008 dans le domaine de en ISO 9001:2008 dans le domaine de 
ll’’assistance massistance mééttééorologique orologique àà la navigation ala navigation aéérienne.rienne.

PrPréésentation de lsentation de l’’INMINM
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Réseau local de l’INM
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Observations MObservations Mééttééorologiquesorologiques

�� Observation en surfaceObservation en surface

Stations automatiques, Stations automatiques, transmissiomtransmissiomèètrestres, , 
diffusiomdiffusiomèètrestres, t, téélléémmèètres nuagetres nuage……

�� Observation en altitude (stations de radio Observation en altitude (stations de radio 
sondage)sondage)

�� Observation spatialeObservation spatiale

Les satellites EuropLes satellites Europééens METEOSATens METEOSAT

�� Observation par radars (radar pluie, radar Observation par radars (radar pluie, radar 
vent)vent)



RRééseau dseau d’’observation de lobservation de l’’INMINM

Réseau SYNOP (27)Subdivisions (6) Réseau Aagro météo (35)

Réseau Obs Altitude (2 + 7) Réseau Marine (7)Réseau  Climato (63)



RRééseau sismologique tseau sismologique téélléémméétrtréé

• Un centre principal d’acquisition et 
de traitement des signaux sismiques
• 07 sous centres régionaux
•21 stations sismologiques  (synchro 
temps par GPS)

Centre sismologique principal à
l’I.N.Météo Tunis



Satellites MSatellites Mééttééorologiquesorologiques
Observation de lObservation de l’’atmosphatmosphèèrere

�� Suivi et analyse des masses nuages et estimation des prSuivi et analyse des masses nuages et estimation des préécipitationscipitations

�� PoussiPoussièères et cendres volcaniquesres et cendres volcaniques

�� OzoneOzone

PrPréévision du tempsvision du temps

�� PrPréévisions pour lvisions pour l’’aviation, la marine et le transports terrestreaviation, la marine et le transports terrestre

�� PrPréévision des conditions mvision des conditions mééttééorologiques dangereuses (cyclones)orologiques dangereuses (cyclones)

�� PrPréévision numvision numéériquerique

Applications climatiquesApplications climatiques

�� Bilan radiatifBilan radiatif

�� Validation des modValidation des modèèles climatiquesles climatiques

�� Observation des ocObservation des océéans et des surfaces terrestresans et des surfaces terrestres



STATION MESSIR-MSG 
Visualisation Images et données 
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Antenne MSG
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Station sol MSG de lStation sol MSG de l’’INMINM

�� Financement:  Fond spFinancement:  Fond spéécial de 100 M$ cial de 100 M$ 
mis en place sous lmis en place sous l’é’égide de lgide de l’’OMMOMM..

�� Date de la mise en service: 31/12/2005Date de la mise en service: 31/12/2005



Produits traitProduits traitééss



Produits traitProduits traitééss



Produits traitProduits traitééss



Image MSG traitImage MSG traitéée pour le bulletin TVe pour le bulletin TV



�� Diffusion des donnDiffusion des donnéées et produits mes et produits mééttééo par o par 
satellites  (RETIM et SADIS)satellites  (RETIM et SADIS)

�� Bulletins et les prBulletins et les préévisions mvisions mééttééorologiques orologiques 
(METAR, TAF, SYNOP, TEMP, AIREP, (METAR, TAF, SYNOP, TEMP, AIREP, 
AMDAR, etc.)AMDAR, etc.)

�� Cartes T4 (facCartes T4 (fac--similsimiléé)) : TEMSI, Vents et : TEMSI, Vents et 
TempTempéératures en Altitude, etc.ratures en Altitude, etc.

�� Produits, au format GRIB et BUFR, issus des Produits, au format GRIB et BUFR, issus des 
modmodèèles de prles de préévisions numvisions numéériques (Arpriques (Arpèège, Centre ge, Centre 
EuropEuropééen)en)

�� Produits SAF des centres dProduits SAF des centres d’’application satellitaires;application satellitaires;

Diffusion des donnDiffusion des donnéées Mes Mééttééo (MDD)o (MDD)



Diffusion des donnDiffusion des donnéées & produitses & produits
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�� DDéétecter et localiser les prtecter et localiser les préécipitations (pluie, neige, grêle).cipitations (pluie, neige, grêle).

�� DDééterminer en temps rterminer en temps rééel les hauteurs de pluie avec une trel les hauteurs de pluie avec une trèès s 

grande rgrande réésolution spatiale (1 km)solution spatiale (1 km)

�� Suivre le dSuivre le dééplacement et lplacement et l’é’évolution des masses nuageuses volution des masses nuageuses 

et estimer quantitativement les pret estimer quantitativement les préécipitations.cipitations.

�� Visualiser et comprendre la structure spatiale et lVisualiser et comprendre la structure spatiale et l’é’évolution volution 

des prdes préécipitations. Cette connaissance permet une prcipitations. Cette connaissance permet une préévision vision 

prpréécise de ces prcise de ces préécipitations. Il permet donc le suivi et cipitations. Il permet donc le suivi et 

amamééliore la prliore la préévision de la pluie, et les phvision de la pluie, et les phéénomnomèènes nes 

mmééttééorologiques dangereux (orages violents, neigeorologiques dangereux (orages violents, neige……))

Radar de LRadar de L’’INMINM
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Les produits RadarLes produits Radar
Produits de base:

PPI: Plan Position PPI: Plan Position IndicatorIndicator

RHI: Range RHI: Range HeightHeight IndicatorIndicator

MAXCAPPI: Maximum DisplayMAXCAPPI: Maximum Display

CAPPI: Constant Altitude PPICAPPI: Constant Altitude PPI

VCUT: Vertical VCUT: Vertical CutCut

ETOP: ETOP: EchoEcho TopTop

EBAS: EBAS: EchoEcho BaseBase

Produits secondaires:

VIL: VIL: ‘’‘’vertical vertical integrationintegration liquidliquid’’’’



�� ÉÉlaboration dlaboration d’’un catalogue des produits MSG. un catalogue des produits MSG. 

�� ÉÉtude des potentialittude des potentialitéés ds d’’exploitation des produits exploitation des produits 
MSGMSG

�� ÉÉlaboration des images colorlaboration des images coloréés MSG pour les s MSG pour les 
bulletins tbulletins téélléévisviséés.s.

�� Projet SMAS: Alerte prProjet SMAS: Alerte préécoce coce àà la sla séécheresse dans cheresse dans 
les pays du sud du mles pays du sud du mééditerranditerranéé

�� GGéénnéération des compositions colorration des compositions coloréées es àà partir des partir des 
canaux SEVERI de MSG.canaux SEVERI de MSG.

�� Classification des Classification des nuagesnuages en se en se basantbasant sursur les les 
donndonnééeses MSG.MSG.

Projets rProjets rééalisaliséés (donns (donnéées satellites Mes satellites Mééttééo)o)



ÉÉtude rtude rééseau radars: Objectifsseau radars: Objectifs

�� DDéétecter et signaler en temps rtecter et signaler en temps rééel les phel les phéénomnomèènes nes 
dangereux lidangereux liéés s àà ll’’activitactivitéé convective convective 

�� ÉÉvaluer, de manivaluer, de manièère quasire quasi--instantaninstantanéée, la e, la 
rréépartition spatiale des prpartition spatiale des préécipitations  et estimer cipitations  et estimer 
les quantitles quantitéés ds d’’eau reeau reççue sur un bassin versant ue sur un bassin versant 
donndonnéé, , 

�� Traiter les donnTraiter les donnéées de vent radial Doppler et es de vent radial Doppler et 
estimer en temps restimer en temps rééel la  rel la  réépartition de ce vent partition de ce vent 
radial Doppler  et sa force radial Doppler  et sa force 

�� DDéévelopper la prvelopper la préévision vision àà trtrèès courte s courte ééchchééance.ance.



Phases de Phases de LL’’éétudetude

�� Phase IPhase I

ÉÉvaluation critique du systvaluation critique du systèème radar existant  me radar existant  

�� Phase IIPhase II

ÉÉtude de sitestude de sites

�� Phase IIIPhase III

DDééfinition des Spfinition des Spéécifications techniques des cifications techniques des 
ééquipements quipements 

�� Phase IVPhase IV

ÉÉtude tude ééconomique du rconomique du rééseau projetseau projetéé



Les 3 scLes 3 scéénarios dnarios d’’amaméénagementnagement
DDééfinis prfinis prééalablement pour une couverture totale du territoire afin de alablement pour une couverture totale du territoire afin de 
ddéélimiter les zones de recherche de sites. Sur la base de radars blimiter les zones de recherche de sites. Sur la base de radars bande ande 
S. tous permettent de dS. tous permettent de déétecter les phtecter les phéénomnomèènes convectifs dangereux nes convectifs dangereux 
en tout point de la Tunisie, mais seul le scen tout point de la Tunisie, mais seul le scéénario 3 couvre tous les nario 3 couvre tous les 
enjeux lienjeux liéés s àà la prla préévision des risques dvision des risques d’’inondationinondation

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3



Scénario retenu : 5 radars Network 



Projet : Exploitation des DonnProjet : Exploitation des Donnéées Radar pour  es Radar pour  
ll’’Estimation de la Pluie   (EDREP)Estimation de la Pluie   (EDREP)

�� Cadre : dCadre : dééveloppement des services rendus veloppement des services rendus 
par lpar l’’INM (Hydrologie et agriculture) INM (Hydrologie et agriculture) 

�� Objectifs :Objectifs :
Mettre Mettre àà la disposition des usagers :la disposition des usagers :
-- Images Radar qualitatives  Images Radar qualitatives  
-- Une estimation des quantitUne estimation des quantitéés de pluie   s de pluie   

«« lame dlame d’’eaueau »»

�� Collaboration: Collaboration: MMééttééoo--FranceFrance



Projets en coursProjets en cours
�� AdhAdhéésion au projet MESA: Assurer la sion au projet MESA: Assurer la 

surveillance lsurveillance l’’environnement et de la senvironnement et de la séécuritcuritéé en en 
Afrique Afrique àà ll’’aides des donnaides des donnéées MSG, es MSG, 

�� Assimilation des donnAssimilation des donnéés METOP pour les utiliser s METOP pour les utiliser 
dans la chadans la chaîîne des prne des préévisions numvisions numéériquerique

�� DDéécentralisation de la rcentralisation de la rééception des donnception des donnéées et es et 
produits spatiaux (MSG et RETIM)produits spatiaux (MSG et RETIM)

�� ImplImpléémentation du rmentation du rééseau radarseau radar

�� Projet RAST: RProjet RAST: Rééseau dseau d’’Alerte Sismologique en Alerte Sismologique en 
Tunisie Tunisie 

�� Environnement: Installation dEnvironnement: Installation d’’un Photomun Photomèètre tre 
CIMEL C 180CIMEL C 180



�� Objectif: Satisfaire les besoins en ressource humaine dans le Objectif: Satisfaire les besoins en ressource humaine dans le 
domaine de la mdomaine de la mééttééorologie.orologie.

�� Formation des ingFormation des ingéénieurs: depuis 2005 crnieurs: depuis 2005 crééation dation d’’une une 
nouvelle spnouvelle spéécialitcialitéé «« HydromHydromééttééorologie orologie »» àà LL’’ENITENIT

�� Formation des techniciens Formation des techniciens àà ll’’EcoleEcole de lde l’’Aviation Civile de Aviation Civile de 
BorjBorj El El AmriAmri..

�� Module de Module de courscours ““MMééttééorologieorologie SpatialeSpatiale””

�� Module de Module de courscours ““TD par radarsTD par radars””

�� NombreNombre de de formateursformateurs: 02.: 02.

�� Formation Formation professionnelleprofessionnelle: OMM, : OMM, EumetsatEumetsat, , MMééttééoo France, France, 
CentresCentres africainsafricains rréégionauxgionaux de formation  (de formation  (MarocMaroc, Niger), Niger)

Formation initiale et professionnelleFormation initiale et professionnelle



CONCLUSIONCONCLUSION
�� LL’’utilisation des technologies spatiales et de TD est indispensablutilisation des technologies spatiales et de TD est indispensable e 

pour assurer les prestations de lpour assurer les prestations de l’’INM et satisfaire au mieux ses clients INM et satisfaire au mieux ses clients 
en tant que service men tant que service mééttééo national.o national.

�� LL’’utilisation des images et des produits en provenance des satelliutilisation des images et des produits en provenance des satellites tes 
MMééttééo MSG par les services de pro MSG par les services de préévision du temps de lvision du temps de l’’INM a INM a 
nettement contribunettement contribuéé àà amamééliorer la qualitliorer la qualitéé des prdes préévisions du temps, visions du temps, 
notamment pour la prnotamment pour la préévision immvision imméédiate et diate et àà trtrèès court terme.s court terme.

�� LL’’INM compte dans son plan de dINM compte dans son plan de dééveloppement sur le renforcement veloppement sur le renforcement 
de lde l’’utilisation des technologies spatiales ainsi que le renforcementutilisation des technologies spatiales ainsi que le renforcement
des capacitdes capacitéés des cadres techniques en vue de mieux exploiter les s des cadres techniques en vue de mieux exploiter les 
potentialitpotentialitéés des produits spatiaux pour le ds des produits spatiaux pour le dééveloppement des veloppement des 
nouvelles applications nouvelles applications àà destination des usagers finaux et fournir des destination des usagers finaux et fournir des 
services services àà support de la prise de dsupport de la prise de déécision dans les domaines de cision dans les domaines de 
l'analyse du climat, de l'alerte prl'analyse du climat, de l'alerte préécoce, et du suivi de l'environnement.coce, et du suivi de l'environnement.


