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Énoncé du vœu : 

 Notant : 

• Météo-France s’est impliqué dans le projet R&D européen HAIC 2012-2017 (projet du 7ème PCRD) 
visant à caractériser les conditions environnementales spécifiques à proximité des nuages convectifs 
qui peuvent conduire à des incidents aéronautiques liés à la phase mixte et au givrage par cristaux de 
glace à haute altitude ;

• Les études qualitatives et quantitatives, menées par Météo-France dans le cadre du projet HAIC pour 
évaluer le potentiel de son produit RDT (Rapidly Developing Thunderstorm) en tant qu’outil de 
détection des zones de fort contenu en glace, ont conduit à des résultats raisonnablement bons, 
notamment en termes de probabilité de détection.

 Considérant : 

• les impacts potentiels importants sur les aéronefs occasionnés par la présence de cristaux de glace, 
comme l’accumulation sur les sondes d’avion ou encore leurs ingestions dans les moteurs et

• le projet européen HAIC (High Altitude Ice Crystals) arrivé à son terme

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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Rappel du phénomène « Cristaux de glace » :

 
 Cristaux de glace : météores froids de très petite taille, dimension ~ grain de farine ;

 Phénomène différent du givrage avion « classique » ;

 Conditions météorologiques rencontrées lors de cas IC :

• Océan tropical (mais pas uniquement)

• À haute altitude (>22000ft), à des températures très froides (<-20°C)

• À proximité de nuages convectifs ou d'orages

• Sur radar de bord, échos faibles voire pas d'échos (petits cristaux de glace = 
faible réflectivité, réglage de l’instrument)

• Pas de givrage avion

• Pas de grêle, ni d'impact foudre

• Turbulence légère à modérée

• Précipitations modérées à fortes sur radar météo

• Air ambiant plus chaud que atmosphère standard

• Petites gouttes d'eau sur vitres cockpit, sans nuage
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Rappel du phénomène « Cristaux de glace » :

 
 Risques associés aux cristaux de glace :

• En forte concentration de petits cristaux, accumulation sur sondes avion, plus 
rapide que le processus de chauffage de celles-ci => informations erronées à 
bord ;

• En forte concentration de petits cristaux ou faible concentration de gros cristaux, 
ingestion dans les moteurs. 
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Projet HAIC (High Altitude Ice Crystals), 2012-2017 : anticiper, améliorer 
les conditions de navigation et faire évoluer les instruments de bord 
permettant de détecter les situations pouvant amener à un incident de vol.

 
 Construction d’une base de données d’observations obtenues lors de trois campagnes 

de terrain (Darwin en 2014, Cayenne en 2015 et à Saint-Denis en 2016). 

 Confirmation que :

• la majorité des situations de forts contenus en glace au-dessus de 8 km d’altitude 
se rencontrent au-dessus des océans tropicaux et suivent le cycle saisonnier de la 
nébulosité dans ces régions ; 

• la probabilité d’occurrence d’un évènement à fort contenu en glace à l’altitude de 
croisière est plus forte au cours de la journée au-dessus des continents et à 
l’inverse plus importante de nuit au-dessus des océans ;

• le diamètre médian des particules de glace associées à ce type de situations se 
trouve dans la gamme 250 à 500 μm.m.

 Travaux MF : vérification/validation du produit RDT pour la détection des zones à forte 
concentration en cristaux de glace.
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Etat des lieux : 
 Bonne performance du produit RDT de Météo-France en terme du risque IWC (cf 

HAIC) ;

 A chaque cellule convective est attribué un indice de présence/absence des cristaux 
de glace (utilisations du RDT et algorithme du KNMI), avec néanmoins quelques 
conditions pour disposer de cet indice :

1) Être de jour (si absence de visible ou proche infrarouge, pas de microphysique 
nuageuse et donc pas d’estimation du risque cristaux de glace) ; 

2) Utiliser la bonne version logicielle (à la fois valide du point de vue NWCSAF et 
déployée sur toutes les chaînes RDT au CMS) ;

3) Bénéficier d'un produit au format de sortie netcdf (et non BUFR toujours produit 
pour des raisons de continuité avec les anciennes productions) ;

4) Opérer le RDT sur un satellite de dernière génération.

→ Production « non opérationnelle » (sans discontinuité, sans couture,…) ;

 Quelques perspectives d’amélioration envisagées ;

 Travaux uniquement portés sur le diagnostic/observation et non sur la prévision.
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A l’avenir : plan d’actions visant à améliorer la détection et les prévisions de 
cristaux de glace à haute altitude 

 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 ;

• 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.

 Sur les prévisions : élaborer un indice prévu de risque de présence de cristaux de glace :

• 1er trimestre 2019 : instruire la faisabilité d’élaborer un diagnostic à partir de paramètres 
produits par ARPEGE et de données d’observations.

• 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.



Page 8 CSM-AT du jeudi 29 novembre 2018

Vœu 2018
Nouveaux produits/services de diagnostic de cristaux de glace

En parallèle à cette démarche

 Météo-France prévoit d’activer et de développer les réseaux (RSVF, OSV, user 
forum GTD, dispatch AF, industriels,...) pour :

• systématiser autant que possible les retours des acteurs de l’aviation civile pour 
disposer de données : in situ, AIREP, données AMDAR,… ; 

• Impliquer les usagers/utilisateurs dans l’évaluation de nos produits/services.

 Rôles potentiels à jouer par le CSM AVT dans le cadre de l’action « Cristaux de 
glace » :

• Facilitateur / point d’entrée ?

• Contributeurs de données ?

• Evaluateur ?

• ...
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