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point d’avancement
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1. Contexte : rappel

2. Point d’avancement : observation/diagnostic

3. Point d’avancement : prévision
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1. Rappel du contexte
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Plan d’actions Cristaux de glace
Rappel du contexte

Vœu émis en 2018 par le CSM :

Le  CSM  demande  à  Météo-France que  soit  proposé  aux  membres  de  la  Commission 
Aviation  de  Transport  un  plan  d’actions,  présentant  des  éléments  de  faisabilité  et  un 
échéancier, visant à mettre en œuvre, à titre expérimental ou opérationnel, des 
produits/services de diagnostic de cristaux de glace destinés aux usagers aéronautiques.
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Plan d’actions Cristaux de glace
Rappel du contexte

Plan d’actions (29/11/2018) : 

– Observations/diagnostics 
► Information dans le produit RDT
► Produit pixel spatialisé

– Prévision : Indice de risque de fortes concentrations de cristaux de glace
► Développements dans le modèle AROME (thèse en cours)
► Instruction de faisabilité ARPEGE
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Plan d’actions Cristaux de glace
Rappel du contexte

Plan d’actions : échéancier

Horizon Produit RDT Produit pixel Indice AROME Instruction 
ARPEGE

Observation/
diagnostic

2019/2020 2019/2020

Indice de 
prévision

2019/2021 2019/2021
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2. Point d’avancement : observations/diagnostics
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Observations/diagnostics : produit RDT
Intitulé : Mise en œuvre opérationnelle une version élaborée de l’indice de présence/absence des cristaux de glace 
attribué à chaque cellule RDT

Point d’avancement : 

● Production opérationnelle :

● Attribut (OUI, NON, INCONNU) mis à disposition dès la version v2016

● Version v2018 : amélioration du calcul de l’attribut (intégration en outre dans la détermination de l’attribut 
synthétique de sévérité)

● Bascule des chaînes en v2018 effective (retard : impact Covid-19 ; recette)
● MSG                                  03/2020
● MSGOI et HIMAWARI     01/2021
● GOES16  et GOES17       02/2021

Valable de jour uniquement

Perspectives 2021 : 
• suivi des évolutions du produit RDT et de l’impact sur l’attribut IC

►
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Observations/diagnostics : produit pixel
Intitulé : Spatialiser cet indice, en développant un produit « pixel » d’identification des cristaux de glace (basé sur l’imagerie satellite) 
afin de disposer d’une couverture plus large que le RDT.

Point d’avancement : 
● Production en test :

● Basée sur imagerie satellite.
● Calcul : algorithme KNMI (microphysique nuageuse) => uniquement de jour
● productions opérationnelles du Centre de Météo Spatiale (CMS) et à disposition des prévisionnistes en test :

● MSG                       09/2020
● MSGOI                   12/2020
● Himawari, GOES   03/2021

Études de cas :
● Évaluation en cours (comportement correct, tendance à surestimation)
● instruction combinaison de produits basée sur les données RDT et l’algorithme KNMI

● Difficultés : observations
● Peu d’observations pour validation/évaluation
● Observations : 

● manque d’informations sur la sévérité dans les retours.
● Indicateur signe de l’information IC : problème moteur, problème de sonde, pluie sur la verrière ?

Perspectives 2021 : 
• poursuite de l’étude sur la combinaison des données RDT et algorithme KNMI.
• exploration des possibilités d’élaboration d’un diagnostic de détection sans distinction jour/nuit.

►
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Observations/diagnostics : produit RDT

14/04/2021 2

● Cliquez pour ajouter un texte

Cliquez pour ajouter un titre

0553

0612

0628

0640

0645

● 05:53:
58Z

● 4.8221
4

● -39.654636

● 06:12:
45Z

● 2.6581
76

● -40.427113

● 06:28:
21Z

● 1.2280
65

● -41.71423

● 06:40:
38Z

● -
0.1854
64

● -42.322365

● 06:45:
13Z

● -
0.7136
46

● -42.602848

● 06:46:
46Z

● -
0.8938
29

● -42.688728

● 06:47:
47Z

● -
1.0135
35

● -42.746078

● 06:48:
51Z

● -
1.1385
04

● -42.805805

● 06:49:
52Z

● -
1.2578
89

● -42.863068

● 06:50:
53Z

● -
1.3775
02

● -42.920326

RDT

Observation: 
SUSPICION ICE CRYSTALS FEUX ST 
ELME+BRUIT PLUIE +TURB MOD A 
SVR. PARAMETR GTR STABLES de 
0627 à 0650UTC

Image IR GOES16 (palette 
tropicale)

Objets RDT : en traits tiretés.
RDT identifie bien les cellules 

convectives. 
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Observations/diagnostics : produit RDT

Observation: 
SUSPICION ICE CRYSTALS FEUX ST 
ELME+BRUIT PLUIE +TURB MOD A 
SVR. PARAMETR GTR STABLES de 
0627 à 0650UTC

Image IR GOES16 (palette 
tropicale)

Objets RDT : en traits tiretés.
RDT identifie bien les cellules 

convectives. 

0612

0628

0640
0645

RDT
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14/04/2021 3

● Cliquez pour ajouter un texte

22:58

23:19

23:22

23:24

23:27

Goes 23:20

Observations/diagnostics : produit RDT

Trajectoire sud nord. 
Observation à 2326utc : IC depuis 

3 minutes
Point de trajectoire récupéré par 

flight radar
Image MSG à 2330utc en 

colorisation tropicale 

 
En bleu  tracé RDT de 2320

En aplat, les risques de IC, basé sur 
données de RDT (persistance des 

tracés RDT) 
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3. Point d’avancement : prévision
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Prévision

Intitulé : Amélioration de la capacité de prévision des petits cristaux de glace par les schémas microphysiques 
d’AROME (thèse 2019-2021)

Point d’avancement : 
● Observations HAIC 2015 Guyane :  Analyse des données et évaluation d’Arome (études de cas) : article soumis.

=> Modification nécessaire du schéma de microphysique (ICE3), pour mieux déterminer les zones à forte concentration 
prévues.

● Travaux en cours : amélioration de la microphysique des nuages
● concentration et distribution de neige (impact sur la composition nuageuse, avec les autres hyrdométéores)
● parties stratiformes des systèmes convectifs
=> amélioration de la simulation des concentrations en cristaux de glace et de leur localisation

Perspectives 2021 : 
• Consolidation des résultats et évaluations

• Développement d’un diagnostic AROME de risque de cristaux de glace

• Instruction de faisabilité d’un diagnostic monde ARPEGE (méthodes statistiques ; utilisation résultats AROME pour la 
construction du diagnostic ARPEGE)

►
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