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● ERC AWACA (Atmospheric WAter 
Cycle over Antarctica)

● Déploiement de 4 shelters sur un 
transect depuis la côte jusqu’à 
1000 km à l’intérieur du continent.

● Télédétection de l’eau 
atmosphérique depuis la surface

● Isotopes de l’eau
● Météorologie de surface

● Comprendre l’évolution passée et 
future de la calotte polaire 
antarctique en fournissant des 
observations aux GCM.

Contexte



Instrumentation 
météorologie de surface 
Construction d’une tour 
météo
(F. Toledo, C. Genthon, H. Bellot)

Développement d’un 
outil d’évaluation de 
modèles en Antarctique
Atlas de comparaison de 
LMDZ, MAR à des 
radiosonsages
(C. Agosta, É. Vignon, C. 
Davrinche)

Tuning de LMDZ sur un 
profil de précipitations à 
Dumont d’Urville 
Étude de l’auto-conversion, de 
la croissance et de la 
sublimation des précipitations
(É. Vignon, M. Coulomb–Decorzens)

Représentation des 
vents catabatiques par 
LMDZ à Dumont 
d’Urville 
Impact de la paramétrisation 
du freinage orographique à 
la côte.
(É. Vignon, F. Lott, L. Pauget)

Ma thèse

● Observation & Modélisation

● Déploiement d’instruments de surface en Antarctique

● Mise en place de configurations LMDZ pour améliorer la 
représentation des catabatiques

- évaluation modèles (atlas de comparaison aux 
radiosondages)

- prise en main des outils de tuning (HighTune 3D)



Tour Météo

sledge
g

u
y w

ires

-0.3m

0m

6.3m

2m

3.5m

6

3 4

8

7

9

10

1 : Acquisition box 

2 : BaroVue10 (pressure)

3 : SR50A (surface height)

4 : CS320 (SW up)

5 : SN500SS (SW & LW up & down)

6 : FlowCapt FC4 (snow flux)

7 : HMP155 (temperature & humidity)

8 : A100LK (mean wind)

9 : W200P (wind direction)

10 : uSonic-3_Omni (turbulence)
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● LMDZ 96x95x95

● Zoom sur l’Antarctique

● Guidage u, v, T, q ERA5 global (y compris 
à l’intérieur du zoom) mais uniquement 
au-dessus de 750hPa / ~3km

● 1 mois sur Dumont d’Urville.

Configuration



● Épaisseur et intensité de 
la couche catabatique 
sous-estimées

● Étrange profil en S

● Freinage orographique 
important dans les 
tendances (non montré)

Comparaison aux Radiosondages



Paramétrisation du drag : 
blocage + ondes piégées + ondes 
de gravité en altitude.

● Sans freinage, jet catabatique 
trop intense

● Blocage freine dans les 500 
premiers mètres

● Au-dessus, freinage par les 
ondes piégées ?

Étude de l’effet du freinage orographique



● Comment gérer le freinage lié à l’orographie sous-maille en 
Antarctique côtière ? (collaboration avec François Lott et Lucile 
Pauget)

● Développer une paramétrisation du ressaut catabatique ? (Étienne 
Vignon)

Pistes de Réflexion



BACKUP



là dans l’idéal compa 
avec/sans detrend, sinon 
on oublie

enlever le plan de la 
pente moyenne pour 
diminuer notamment l’
écart-type 

ça ne suffit pas !

Comparaison aux Radiosondages
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Tendances du vent


