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Rappel du contexte

Réunion de la Commission aviation de transport du CSM 

du 29/11/18

En réponse au vœu 2018 de la commission, présentation du

plan d’actions, explicitant 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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Point d’avancement du plan d’actions

A l’horizon 2019-2020 : Observations/diagnostics :

•Mettre en œuvre opérationnelle une version élaborée de l’indice de présence/absence des 

cristaux de glace attribué à chaque cellule RDT

Point d’avancement (DIROP/PI):

• La version V2018 du RDT avec détection élaborée de cristaux de glace est disponible sur tout 

le globe sauf pour GOES15 (le satellite est trop ancien pour permettre l’application de 

l’algorithme)

• Elle sera mise en opérationnel début 2020 par le CMS et remplacera la version V2016, 

opérationnelle jusqu’à présent.
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Point d’avancement du plan d’actions

A l’horizon 2019-2020 : Observations/diagnostics :

•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 (DSM/AERO/RECH) :

• Mise à disposition des prévisionnistes aéro en temps réel des images du produit pixel pour 

appropriation. Afin de  permettre de valider le produit, des données observées 

complémentaires sont requises.
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Point d’avancement du plan d’actions

•A l’horizon 2019-2021 : Programme de recherche à travers une FCPLR, intitulée 
« Amélioration de la prévision du givrage pour l’aéronautique », dont les objectifs sont :

–d’évaluer des schémas microphysiques existants (ICE3 et LIMA) avec les observations issues 
du projet HAIC ;

–d’améliorer des paramétrisations microphysiques ;

–à compter de 2021, d’élaborer un diagnostic de risque de cristaux de glace à partir des 
prévisions d’AROME.

Point d’avancement (CNRM) :

Le travail mené jusqu’à présent se concentre sur les observations récoltées lors de la 
campagne de mesures HAIC 2015 sur la Guyane. Ces données ainsi que les données des 
satellites géostationnaire (GOES13) et défilants disponibles sur la zone de la campagne ont 
été contextualisées.

Une première étude a mis en évidence l’impact non négligeable de la représentation de la 
surface océanique sur les systèmes convectifs dans le modèle numérique de prévision.

Des modifications du schéma ICE3 sont en cours et notamment des modifications de son 
diagnostic de concentration en neige,  dans le but d’être cohérent avec des observations 
réalisées durant les campagnes HAIC2015.

Le travail est mené dans un premier temps sur ICE3, afin de se concentrer sur le schéma 
utilisé en opérationnel. Par la suite les modifications apportées sur le diagnostic de 
concentration de la neige seront adaptables sur le  schéma LIMA.
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Et pour mémoire….

En parallèle à cette démarche, et au-delà du phénomène « cristaux de 

glace »….

…Météo-France est toujours en demande de retours des usagers/utilisateurs pour :

• disposer de données : in situ, AIREP, données AMDAR,… ;

• évaluer ses produits/services.



Des questions ?


