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Conditions givrantes

■ Dues à la présence d’eau surfondue 
■ Impacts sur les avions et les sondes (modifient le profil de l’avion, 

perturbent les mesures des sondes) 
■ Obligation des pilotes :  

― éviter les zones de givrage fort pour les avions certifiés 

― éviter toutes les zones de givrage pour les avions non certifiés
■ Obligation de pratiquer l'anti-givrage ou le dégivrage pour les 

aéronefs (coût en temps, coût financier, impact écologique) 
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Indices de givrage des partenaires

Chaque partenaire a ses propres 

indices de givrage avec : 

- résolution horizontale différente

- nombre différent de niveaux verticaux

- échéances différentes (horaire, tri-horaire)
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Conditions turbulence en air clair
(CAT : Clear Air Turbulence)

■ https://www.youtube.com/watch?v=zvEafYHoeFc minute 945 
 

Dues à des cisaillements verticaux et horizontaux

Interdiction de voler dans des zones prévues de 

turbulence forte

Conséquences :

- dommages sur l’avion

- obligation de contrôler la structure

- blessures du personnel navigant, des passagers

- inconfort des passagers  

https://www.youtube.com/watch?v=zvEafYHoeFc
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Indices de turbulence des partenaires

DWD UKMET

MF

Chaque partenaire a ses propres 

indices de turbulence avec : 

- résolution horizontale différente

- nombre différent de niveaux verticaux

- échéances différentes (horaire, tri-horaire)
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Problème principal : données observées pour 
valider les produits sont manquantes

■ Les compagnies sont frileuses pour échanger leurs informations

■ Quelle paramètre faut-il mesurer ? 

► givrage : pas de capteur d’intensité (appréciation du pilote)

► turbulence : capteurs différents (EDR/ DEVG /Pilote)

■ Comment échanger l’information ? 

► Système AMDAR : transmission automatisée de l’information 

► Reports de pilotes (AIREP/PIREP) 

Difficile de collecter (et partager) l’information observée 
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Base de données PIREP de givrage 
(base DWD -sept2017-avril2018)

Répartition inégale dans l’espace, en altitude, en sévérité des observations

Répartition horizontale Répartition sévérité



SESAR-IP68 –  9Météo-France

Production d'un indice harmonisé 
(givrage et turbulence)

Produit final harmonisé
et prêt pour les usagers :
Format grib2
Echéances : 

horaire jusqu'à 12h
trihoraire jusqu'à 36h

4 runs quotidiens
Domaine ECAC● Calibration 

des mesures

● Comparaison 
aux 
observations

● Combinaison 
des indices 

M
F

OBSERVATIONS
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Calcul des indices harmonisés 

 

Option 1) Utiliser tous les produits disponibles avec un 

pondération égale des partenaires (calculer moyenne et max)

Option 2) Utiliser une table de coefficients variables (temps & 

espace) pour chacun des partenaires, en fonction des scores 

de l'année précédente (impose chaîne en double, recalcul 

fréquent des coefficients, etc.)
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