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Q1 PCMT sur cas EUROCS qv idéaliséeQ1 PCMT sur cas EUROCS qv idéalisée
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PCMT : scores vs TEMP, Jan-Fev 2012PCMT : scores vs TEMP, Jan-Fev 2012
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PCMT : localisation par rapport au reliefPCMT : localisation par rapport au relief
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PCMT : localisation par rapport au relief : île de La RéunionPCMT : localisation par rapport au relief : île de La Réunion



PCMT : variabilité horizontalePCMT : variabilité horizontale
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Schéma de convection PCMT - Conclusions / perspectivesSchéma de convection PCMT - Conclusions / perspectives

• Un schéma de convection a été écrit, Un schéma de convection a été écrit, 
code commun pour la PNT et Climat.code commun pour la PNT et Climat.

• réglages PNT/Climat différents, raisons réglages PNT/Climat différents, raisons 
liées à l'activité du schéma.liées à l'activité du schéma.

• Downdrafts pronostiques à écrire ; Downdrafts pronostiques à écrire ; 
reconvergence possible ?reconvergence possible ?
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Résultats PCMT : nébulositéRésultats PCMT : nébulosité



PCMT : scores vs TEMP, Jul-Aug 2012PCMT : scores vs TEMP, Jul-Aug 2012



PCMT : scores vs TEMP, Jul-Aug 2012PCMT : scores vs TEMP, Jul-Aug 2012



ALADIN - Climat (David Pollack)ALADIN - Climat (David Pollack)

Simulation ARPEGE – Climat PCMT sur 10 ansSimulation ARPEGE – Climat PCMT sur 10 ans
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