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Vendredi 9 décembre 2011, salle A. Prudhomme au CIC, s'est déroulée une 
réunion pour fédérer les personnes impliquées  (glaciologues du LGGE, 
astro-physiciens du Laboratoire Fizeau, et météorologues de l'UPS et du 
CNRM) dans l'étude de la couche limite à Dome C. Il s'agissait de mettre en 
commun les compétences en mesure météorologique adaptée aux conditions 
antarctiques, et de permettre aux modélisateurs présents  d'échanger  sur 
l'intérêt évident de ce site. 
 
Les intervenants étaient : Barral Hélène (LGGE), Bazile Eric (CNRM-GAME), 
Brun Eric (CNRM-GAME), Fossat Eric (Laboratoire Fizeau), Genthon 
Christophe (LGGE), Paci Alexandre (CNRM-GAME), Ricaud Philippe (CNRM-
GAME), Rivet Jean-Pierre (OCA-laboratoire Lagrange), Traullé Olivier (CNRM-
GAME) 

Étaient aussi présents du CNRM-GAME :
Bouyssel François, Le Moigne Patrick , Legain Dominique, Lestringant Renaud, 
Piguet Bruno.
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Au cours de cet atelier , nous avons donc :

fait l'inventaire des mesures disponibles et expliciter leur utilité pour les 
différentes applications entrevues (météo, astronomie) 

discuté de la validité de ces mesures 
mis en avant les caractéristiques presque parfaite du site de Dome C 

pour l'étude de la couche limite (stable) et pour la modélisation (GMAP : cas 
1D, LGGE : MAR, étude en veine). 

Émis l'idée d'un nouveau cas GABLS  (4?) pour étudier la couche limite 
stable et son interaction avec la neige à Dome C permettant ainsi de profiter de 
la richesse des mesures faites autour et pendant Concordiasi qui pourrait se 
planifier pour fin 2012 ou début 2013.
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Et abordé les points suivants :

Maintenir ou non (ou en partie) l'instrumentation actuellement en place 
(problème des  anémomètres soniques défectueux, de leur positionnement,..

Renforcer le dispositif et/ou l'améliorer : quelles mesures supplémentaires 
pourraient-elles être réalisées (flux de surface, humidités, profils sous ballon 

captif ou autre –sodar, télémètre) ? 
Demander des financements pour 2012 : ANR, TOSCA, LEFE

Cette journée, très fructueuse, a atteint son premier but qui était de faire se 
rencontrer des spécialistes de la couche-limite. Elle a également permis 
d'entrevoir des possibilités de collaborations futures entre tous les intervenants 
autour de programmes scientifiques élargis et transversaux.

Une nouvelle réunion est à prévoir mi-2012 pour faire le point sur les demandes 
de financement et les projets scientifiques associés
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Réunion Dome C – Couche Limite Antarctique

Dome C / Concordia : 

Le meilleur site pour étudier les inter-actions neige-atmosphère : 

GABLS (3 + n) (suggestion Eric Bazile) ?

Les avantages du site :

- plateau continental (presque infini), tropopause basse, climat,
- logistique (base permanente+instruments),
- longues périodes d'observation de la CL, 
- campagne Concordiasi,
- intérêts multiples (météo, glacio, astro)
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Réunion Dome C – Couche Limite Antarctique
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Surface

SUR 6 NIVEAUX :

Mesures haute fréquence (10 Hz) avec 6 
anémomètres ultra-soniques : 
Composantes du vent en 3D et 
température quasi virtuelle de l'air

Mesures toutes les 30 minutes de la 
température de l'air sous abri (ventilée et 
non ventilée, de l'humidité relative, du 
vent en vitesse et direction (Young) 

Mesures du rayonnement solaire (1 
minute) 
Mesure de températures de la neige à 
la surface et dessous
Radio-sondages réguliers (1par jour et 
2 pendant Concordiasi)
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Wind speed profil
note the homogeneous winds around midday 

and good  agreement between sonics and 
mechanical anemometers

Sonics low and high

propellers

inc. short wave

inc. long wave

surface temp. air temp.

Wind speed profiles, radiations and temperatures

Short, long wave radiation
Perfect day
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Temperature and wind speed profiles
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Ustar and tstar :mean from 12/22/2009 to 01/28/2010 ; 5 levels
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Flux de chaleur sensible en moyenne du 22/12/2009 au 
28/01/2010 ; Longueur de MO ; Simulation ISBA sur fin janvier

ISBA_ES/CROCUS (Brun Eric)
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Energie cinétique turbulente (voir talk by H. Gallée 
on DC boundary layer modeling with MAR)

Meteorological / climate model evaluation / 
validation for “extreme polar BL (Dome C 

special site for CMIP5 / IPCC 5)

TKE :modèle MAR et mesures sur le mât

TKE, moyenne du 22/12/2009 
au 28/01/2010 ; 5 niveaux

TKE, profil du 01/01/2010
               5 niveaux
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Caractéristiques de la simulation couplée

E. Brun et al (2011) Journal of Glaciology (vol52) 

1. AROME : modèle régional pour la prévision du temps
• 2.5km , non-hydrostatique, domaine 625 km x 625 km, centré ou 

presque sur Dome C
• 60 niveaux sur la verticale dont 3 à 8.5 m, 27 m et  51 m
• Energie cinétique turbulente comme variable pronostique pour le 

calcul des flux turbulents
• conditions aux limites et états initiaux issus d'ARPEGE
• ARPEGE: modèle global étiré sur l'Antarctique, 4D-Var
• ARPEGE/IFS library : Météo-France, ECMWF, ALADIN/HIRLAM, 

Meso-NH

2. Pleinement couplé entre l'atmosphère et la couverture de neige 
grâce au modèle de surface externalisé SURFEX 

3. Cycle de la neige sur 11 jours de simulation
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