
Utilisation de la méthode de 
calcul des vitesses 
verticales Vz des sites de 
prévision dédiés à l’aviation 
légère [1] :


avec :


Un nouvel indicateur de vitesse verticale des ascendances 
thermiques à partir de sorties AROME ?
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Diagnostic Calcul de H

TKE001
Hauteur à laquelle 

TKE<0,01


TKE05 Hauteur à laquelle 
TKE<0,5

MINFLOTA
Hauteur à laquelle le 
flux de flottabilité est 

minimal

3 diagnostics, différant par 
la méthode de calcul de H, 
sont testés :

Références

[1] Calcul de la vitesse verticale des thermiques : http://www.drjack.info/BLIP/INFO/parameter_details.html#Wstar

Étude menée par Aude UNTERSEE, pilote de planeur et étudiante à l’École Nationale de la Météorologie : aude.untersee@gmail.com

Résultats : 
écart diagnostics - observations

simulées 
à partir de sorties 

AROME

Détermination des 
vitesses verticales 

1. Données issues de vols pour 3 
dates


2. Extraction de la vitesse verticale 
totale instantanée du planeur


3. Identification des ascendances 
thermiques  sur la base des 
caractéristiques suivantes :


- vitesse verticale Vv positive ;

- au moins 65 % du temps ;

- sur 30 secondes.


4. Prise en compte d’un taux de 
chute du planeur constant égal à 
0,7 m s-1 pour obtenir la vitesse 
verticale de l’air Vz

Superposition des Vz observées à chacun des 
diagnostics

Différence observation - diagnostic en chaque 
point d’observation

Évolution de la hauteur du planeur au cours 
d’un vol. Le planeur remonte lorsqu’il traverse 
une zone ascendante, marquée d’un trait 
rouge.

Mots-clés

Conclusion

Heure UTC

Vz = Vv - taux de chute

Vz

observées 
à partir de fichiers 
de vol en planeur

La convection atmosphérique se manifeste par le développement de mouvements verticaux de l’air au sein de la couche 
limite, épaisseur d’atmosphère directement influencée par la surface terrestre. Ces courants verticaux d’air chaud sont 
initiés par le chauffage de l’air proche du sol et sont appelés ascendances thermiques (« thermiques » pour les pilotes).


Les pilotes pratiquant le vol libre (aéronef sans moteur comme deltaplanes, parapentes, planeurs…), exploitent ces 
ascendances pour s’élever. Une fois suffisamment haut, ils quittent l’ascendance pour parcourir une certaine distance 
avant de devoir s’élever à nouveau. Leur autonomie dépend donc des ascendances qu’ils rencontrent : ils privilégient les 
ascendances les plus fortes pour parcourir les distances les plus importantes. 


Les pilotes s’intéressent donc à la prévision des ascendances en amont d’un vol. Les ascendances thermiques associées 
à la convection diurne sont des phénomènes de très petite échelle, infra-kilométrique, inférieure à la plupart des modèles 
haute résolution actuels. Les thermiques sont donc nécessairement caractérisés à l’aide de paramètres diagnostiqués par 
le modèle.


Trois diagnostics de vitesse verticale de l’air sont calculés à partir d’AROME et confrontés à des observations extraites de 
vol de planeurs, observations in-situ facilement accessibles sur une grande étendue du domaine AROME.
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> Observations in-situ disponibles sur 
internet 
> Large couverture spatiale 
> Excellente résolution temporelle ~ 1 s 
permettant l’étude de la convection

‣ g : accélération de la                         
pesanteur (9,81 m s-2)

‣ To : température 

moyenne en surface 
(290 K)

‣Qs : flux de chaleur 

sensible en surface 
fourni par AROME

‣H : hauteur de couche 

limite fournie par 
AROME

✓ Écarts moyens diagnostics - observations 
relativement faibles (0,6 m s-1)


✓ Diagnostic 3 plus performant

✓ Test du diagnostic 3 sous Synopsis pour 

évaluation

Écarts relatifs moyens diagnostic - observation
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