Spécifications des évolutions Aéroweb pour 2017
1. Vœu 2016
Rappel du vœu 2016 : mise à disposition d'un outil de coupes verticales trajet.
Aujourd’hui les usagers de l’aviation légère ont accès à des fonctionnalités de coupes verticales trajet sur d’autres sites qu'Aéroweb (ex: OGIMET).
La fourniture d'une coupe-trajet est d’un grand intérêt pour les pilotes pour les aider à décrypter les
éléments météorologiques susceptibles d’être rencontrés au cours de leur vol. Et il existe dans le guide
aviation une fiche méthodologique sur la réalisation manuelle d’une coupe-trajet à partir d’un TEMSI
basses couches. De plus, la mise en œuvre d’une telle fonctionnalité dans Aéroweb nécessite une
étude préalable de faisabilité technique.
La commission a proposé de travailler en deux temps :
• en 2016 : élaboration du cahier des charges ; il s’agit de spécifier très précisément ce qui est
attendu ;
• en 2017 : développements et mise en service prévue pour novembre, en passant par une
phase expérimentale avec un panel d’usagers.
Une première présentation de ces spécifications a été faite le 19 septembre auprès des membres de la
commission Aviation Légère du CSM, en présence du Président de la Commission Aviation de Transport qui souhaite suivre ce vœu en 2017 et n’a pas formulé de vœu spécifique.
Sur Aéroweb, ces nouvelles fonctionnalités devront être indiquées hors champs expérimentaux.
Enfin, un accompagnement précis des usagers devra être fourni lors de la mise en place de ces développements, notamment en insistant sur le fait que ces produits sont des sorties brutes de modèles
et en des points précis et qu’il est indispensable de compléter l’analyse avec les messages réglementaires (TEMSI France, GAFOR et les OPMET).

2. Coupe trajet et propositions complémentaires
2.1. Coupe trajet
En ce qui concerne le vœu de coupes trajet, il est possible de proposer des coupes dynamiques en
tous points de la France, et pour une durée donnée, des paramètres suivants :
◦ humidité
◦ vent
◦ température
◦ précipitation
◦ iso 0°C
◦ iso -10°C
◦ HCLI
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Autres fonctionnalités proposées :
◦ supprimer/ajouter un paramètre à partir de la liste prédéfinie
◦ animer la coupe dans le temps (36 heures d'échéance)
A tout moment, c’est le dernier modèle qui sera proposé
Remarque : Il n'est pas possible de proposer un tableau sous le schéma de la coupe comme proposé dans la présentation aux usagers du 19 septembre.
Les limites du système : la lenteur
◦ Des tests seront faits au deuxième trimestre 2017
◦ Un sablier sera mis en place pour avertir l’usager que lla coupe est en cours de chargement
◦ Il faut enfin tenir compte du fait que, plus le nombre de paramètres à visualiser sera important, plus le système sera lent

2.2. Propositions complémentaires suite à l'expression de besoin des
usagers
2.2.1. coupes trajets spécifiques et pré-définies pour le vol à voile
•

8 Coupes trajets pré-définies (en concertation avec les usagers)
seront directement accessibles pour le vol à voile. l’intérêt de
coupes pré définies est que l’accès sera rapide
Doc G. Facon

•

Paramètres :
◦ vents
◦ relief
◦ températures
◦ humidité
◦ VV2
◦ TKE
◦ iso 0°C

•

On y accédera sur Aéroweb à tout moment via une liste :
◦ Alpes du nord
◦ Auvergne1 (par Issoire)
◦ Auvergne 2 (par St Agréve et Villefranche)
◦ Cévennes 1 (par le mont Lozere)
◦ Cévennes 2 (par la vallée de St Pons)
◦ Pyrénées Est
◦ Pyrénées Ouest
◦ Vosges-foret Noire

2.2.2. radiosondages
Pas de RS dynamiques mais ajout de RS pour la DIRNC

2.2.3. briefing pour les instructeurs de vol à voile
Mise en place d’un briefing vol à voile pré-défini :
• Amélioration de ce qui existe sur Aéroweb mobile (panier) en ajoutant des champs
• Un briefing pré-défini « vol à voile » sera ajouté aux paniers, comme spécifié par les usagers
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Fonctionnalités :
• Animation des cartes
• Zoom sur les cartes modèle
• Retirer ou ajouter RADARs et/ou orages remettre
Carte vigilance (y compris la Corse)

Analyse situation générale ( 500 hPa à domaine plus étendu vers proche Atlantique ).

Soit les vents à 500hPa mais sur le même domaine que le préiso, soit Z/T 500hPa (à préciser)

Satellite Composite avec superposition foudre et/ou radar.
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Aérologie – Thermique
Carte HCLI avec à terme possibilité de générer un sondage local par un clic souris.

Vent, visibilté, VV2 à 800hPa
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Commentaires prévi sur situation J+1 = nouveau bulletin

3. Coupe terrain

Il est à noter que ce besoin concerne tout type d’usagers, pas seulement les pilotes d’avion. Les
coupes terrains pourront concerner un aérodrome en particulier mais aussi un point en dehors (par
exemple une base ULM).
Le système proposera donc des coupes terrain possibles en n’importe quel point de la carte France
métropolitaine
L’usager cliquera sur un point de la carte et visualisera une évolution des paramètres AROME jusqu’à 36 heures d’échéance (qu’il choisira).
Les paramètres de la coupe seront cliquables : vent /température /humidité / précipitations /iso 0°C,/
iso -10°C.
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