
  

3 ème partie :

R. A. S. P.

Regional Atmospheric Soaring Prediction

Prévision atmosphérique
régionale = à mésoéchelle
pour soaring = planer en utilisant les 
ascendances

CC = notion centrale de RASP.
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Déduire l'altitude de la surface du sol à 
mésoéchelle par les 2 cartes précédentes :

Altitude

Distance
2 Km

2500 m

1000 m

1500 m

2900 m

1200 m

1700 m



  

Exercice no 3 : Lieu de l'exercice :



  

Profil « réel » estimé :



  



  

A vous de jouer !



  

Bernoises

Sion

Attelas

Bagnes

Combins



  



  



  



  

Top CC

Sol

Vents au top de la CC

Vents moyens dans la CC

Vents en surface du sol



  

Nuages élevés

Surdéveloppement



  



  



  



  



  

CAPE = mesure tendance orageuse :  0 = 
none, 300-1000 = weak, 1000-2500 = 
moderate, 2500-5300 = strong.

CAPE :  Convective Available Potential 
Energy en J/Kg (d'air = env. 1 m3)

Air humide et chaud possède de l'énergie 
potentiel car  si sa vapeur d'eau se condense 
=> libération de chaleur

Convective ici = orage
Energie potentielle = Energie de réserve



  

Condensation

Libération 
chaleur et chgt 
adiabatique

Surface 
hachurée = 
CAPE



  



  



  

Exercice no2

Estimer le profil aérologique de la Furka à 
partir des cartes  HBL, DBL, T, bases des 
cumulus, insolation, CAPE.
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W* = vitesse ascendantes des thermiques 
dépend de :

 Épaisseur de la CC
     Humidité au sol
 Chaleur sensible au sol

 Insolation

Présence de cumulus => vitesse ascendante 
réelle > W*  (effet de succion des cu) !!!

Attention à l'interprétation : 2 pièges !!!



  



  

B / S Ratio =

Buoyancy / Shear Ratio =

Rapport Flottabilité / Cisaillement

Rapport élevé si B élevé et S faible.

Rapport élevé => bons thermiques, bien 
organisés.

Conclusions : BSR = mesure de la qualité des 
thermiques.
0 = impraticables, 10 = médiocres  15-20 = bons



  



  

Convergence
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ThQ = Thermal Quality :

3 paramètres essentiels :

1. Insolation de 0 à 100%

2. BL wind, vents dans la CC, de 0 à > 8 m/s

3. BL depth, épaisseur de la CC, de < 100 
à > 1200 m



  



  

Bugs de RASP

3 principaux :

 Vent de vallée sous-estimé dans le VS central.

 Problème de la couverture neigeuse vue à 
macro-échelle à la fin automne, en hiver et au 
début du printemps.

 Sous-estimation de l'humidité et surestimation 
de T dans la CC (post pluie et nuits froides et 
longues).



  

En réalité 20-30 Kmh

Portion étroite

RASP

Réalité

Bonne prévision



  

Couverture neigeuse 
vue par RASP, 21.04.11



  

Epaisseur CC vue par Epaisseur CC vue par 
RASP, 21.04.11RASP, 21.04.11



  

 Neige lim. 1500 m
macro-échelle méso-échelle

 Relief cn 1500 m



  

RASP

REALITE

Faute aux données de 
base GFS ?

Sur et sous estimation T et Td dans la CC :

Problème prévision 
du stratus en hiver.

Lors de nuits longues 
et/ou de sol humide 
(pluies de la veille).



  

Avenir de RASP :

Tout chose a une fin ! RASP dépend de 
l'humeur du Dr Jack !

Données nécessaires à RASP dépendent 
d'une certaine stabilité géopolitique.

Si notre société persiste, d'autres modèles à 
mésoéchelle apparaîtront, probablement 
meilleurs avec des présentations différentes.

Tout ce que vous avez appris sur la CC et les 
notions fondamentales restera valable.



  

Merci de votre attention !

Bonnes fêtes de fin d'année ! 


