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Plan de la présentation

→ Contexte aéronautique et données

→ Évaluation d’AROME – Guyane dans le cadre du givrage par cristaux
         (Wurtz et al. 2021, en révision)

→ Résultats sur l’apport de modifications dans ICE-3

→ Perspectives



  

→ Pas d’eau liquide surfondue 
→ Faibles réflectivités sur le radar de bord

→ Températures très froides

Contexte : Un enjeu majeur pour l’aéronautique

En rouge les overshoots
Bravin et.al 2015

Incidents de vol répertoriés dans
Bravin et.al 2015

Incidents de vol récurrents dans les MCS tropicaux 
par givrage par petits cristaux de glace



  

Le modèle AROME-Guyane utilisé

→ Maille horizontale de 2,5km & 90 niveau 
verticaux

→ Dynamique de la convection résolue 
explicitement

→ Pas d’assimilation de données (protocole 
réduisant le Spin-up)

→ Initialisé et forcé par ARPEGE

→ Couplage avec un modèle d’océan 1D 
CMO
 



  

Campagne de mesure 
Mai 2015 en Guyane 

Données satellites :
Géostationnaires & Défilants

IR 10,7 µm

Deux types d’observations complémentaires

Micro-ondes 88-90Ghz

Contexte spatial

Imageurs microphysiques
(Concentrations, taille des cristaux)

Imageurs microphysiques
(Concentrations, taille des cristaux)

Contenu en eau total (TWC)

Données in situ



  

Cirriform

Méthode d’évaluation

Schéma conceptuel 
d’un MCS
Modifié de Houze 1997

Houze 1980

→ Séparation des systèmes convectifs en trois parties distinctes dans les 
observations (critères satellites) et dans AROME (critères basés sur le taux de 
pluie, les vitesses verticales et du contenu en glace intégré)



  

Vue des parties discriminées d’un même MCS (2015-05-29 10UTC)



  

Vue des parties discriminées d’un même MCS (2015-05-29 10UTC)

ObservationsAROME



  

Evaluation d’AROME-OPER : TWC

OBSERVATIONS :
 
Points à -30°C et -
45°C forts 
contenus en glace 
durables dans le 
stratiforme et 
cirriforme

→ Givrage !

AROME :

Trop peu de 
conditions givrantes.? ?



  

Evaluation d’AROME-OPER : Concentration (D>125µm)

→ La concentration est d’un ordre de grandeur trop faible

OBSERVATIONS

AROME



  

Test de sensibilité et amélioration possibles

→ Modification du diagnostic de concentration en neige
    (issues des observations)

→ Modification des vitesses de chute
    (plus réalistes) 

→ Modification de la forme de la distribution
    (passage d’une Marshall-Palmer à une gamma généralisée)

+

+



  

Apport des modifications
OPER

+ +

→ Plus de forts 
contenus

→ Plus grandes 
parties 
stratiformes et 
cirriformes 



  

Apport des modifications : TWC

OPER

→ Présence de plus de conditions potentiellement favorables au givrage !

+



  

Apport des modifications : N

OPER

→ Amélioration de l’ordre de grandeur. Il manque une concentration en glace 
     primaire réaliste.

+



  

Composition nuageuse

+

+

OPER



  

Conclusion

→ Modification nécessaire de ICE3 pour prévoir les phénomènes givrants

→ La nouvelle version du diagnostic de concentration de neige est très 
impactant (plus de contenus extrêmes, plus grande partie stratiforme et 
cirriforme)

→ La modification des vitesses de chute et de la forme de la distribution 
apporte des ajustements.



  

Perspectives

→ Analyse des processus microphysiques en jeu

→ Utilisation de LIMA pour avoir une concentration réaliste en glace primaire 
(Les modifications proposées ici sont transposables à LIMA)

→Utilisation du diagnostic satellitaire du KNMI pour évaluer un diagnostic 
dans AROME



  

Merci pour votre attention !

jean.wurtz@meteo.fr



  

Critères appliqués

In-situ AROME

Convectif PCT < 225 K

VV
max 

> 2,5m/s
TXRR > 15 mm/h

Contenu en glace intégré 
> 0,5 g/m2

Stratiforme
225K < PCT < 250 K

Non convectif
TXRR > 1 mm/h

Contenu en glace intégré 
> 0,5g/m2

Cirriforme PCT > 250K
IR @10,7µm < 235 K

Non convectif
Non stratiforme

Contenu en glace intégré 
> 0,5g/m2



  

Paramétrisation de la concentration en neige

 Houze 
(1979) Caniaux (1992) et opérationnel dans AROME

Où C,x sont des constantes

NB :



  

Modification de la vitesse de chute

→ Modification de Ferrier (1994) ou Thompson (2008) :

→ Coefficient de Locatelli & Hobbs ne sont valables que pour certaine gamme de diamètre : 



  

Modification de la forme de la distribution

→ Passage d’une 
Marshall-Palmer à une 
gamma généralisée



  

Dépendance de la forme de la distribution avec la température



  

LBDAS_HAIC
Convective :  Stratiform :  Cirriform :   Thick Cirriform :
Sea :
-8.0%         27.0%         23.0%         50.0%
Land :
-7.0%         31.0%         32.0%         57.0%

HAIC_LH_EXTENDED
Convective :  Stratiform :  Cirriform :   Thick Cirriform :
Sea :
-8.0%         33.0%         52.0%         84.0%
Land :
-4.0%         42.0%         63.0%         92.0%

HAIC_GAMMAGEN_P
Convective :  Stratiform :  Cirriform :   Thick Cirriform :
Sea :
-8.0%         26.0%         26.0%         52.0%
Land :
-5.0%         32.0%         35.0%         61.0%
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