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Briefing météorologique (1)
pratiques <- > besoins info mto
 Trajet avion de ligne:
1 point de décollage, 1 ligne droite, 1 point d’atterrissage, d’où

Aéroports et une ligne
en route

couloir aérien, 2D
AU DESSUS de la couche limite brassée

 Trajet avion léger:
1 point de décollage, 1 ligne droite, 1 point d’atterrissage,

Aérodromes et une
ligne en route

soit une trajectoire prévue rectiligne, 2D.
DANS la couche limite brassée

 Trajet planeur:
1 point de décollage, 1 trajectoire jamais droite, 1 point d’atterrissage,
soit une zone de vol, 3D.

Aérodrome-vélisurface
et domaine de vol

AVEC la couche limite brassée

Utilisations de l’espace aérien différentes
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 BESOINS EN INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DIFFÉRENTS.

Briefing météorologique (2)
besoins info météo <- > météo-démarche
BESOIN DU PILOTE AVION


un parcours entre un départ et une arrivée

Vole par tous temps



aéroport ou aérodromes

Vérification de l’absence de
nombreux type de
« danger météorologique »

ANALYSE DU PILOTE AVION:


Evaluation de la faisabilité d’un vol prédéterminé

BESOIN DU PILOTE PLANEUR


un vaste domaine avec retour au départ.

Vole par « beau temps »



existence d’un moteur aérologique pour se sustenter



aérodrome ou véli-surfaces



vols par « beau temps »

Vérification d’absence de
« danger météorologique »
Résiduels: orages et vents
forts.

ANALYSE DU PILOTE DE PLANEUR:

Traces des planeurs
2015



Evaluation d’un domaine de vol ( local ou campagne)



Evaluation d’un type de circuit: local ou campagne
en AR, triangle ou yoyo.



Actif: compréhension du
fonctionnement de la
couche limite pour
recherche et évaluation du
moteur aérologique.

Estimation de la distance parcourable

LES PRATIQUES et PRÉPARATIONS DE VOL SONT fondamentalement DIFFERENTES
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Briefing météorologique (2)
pratiques <- > besoins
Analyse :
Pratique du vol à voile sur aérodromes et véli-surfaces généralement
dépourvus d’informations météorologiques, type Taf et Metar.
Exemples:
- Alpes françaises, zones de vol des planeurs la plus pratiquée ->
aucune information d’aérodrome
- Cotes françaises, impropres au vol à voile  bien équipées
d’information météorologiques.
- Vastes TMA interdites aux planeurs, Paris, Lyon-Genève, Toulouse,
Bordeau, Lille, …  bien équipées d’informations météorologiques
inutiles aux planeurs.

Pratique des planeurs en 2015

- Pratique importante en « Zones blanches » identifiées comme
dépourvues d’information météorologique.
 Peu d’adéquation entre renseignements d’aérodrome et pratique
vol à voile
=> Information météorologique peu utile

Carte de France avec niveaux de service météorologique
Avec zones blanches ( déserts météorologiques) de Niveaux < N3
Auvergne, Vallée de la Saône, Rhône, Sud-est de Paris, Alpes …

A juste titre, peu usitée des vélivoles, voire inutilisées des vélivoles purs
CODES METEOROLOGIQUES
non adaptés à la pratique VAV
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Les besoins en météo du pilote de planeur
Objectifs du pilote de planeur:
 1. Voler en sécurité

 2. Préparer et construire un vol

Briefing météo (dossier météorologie) :
 1. Analyse de la situation
Serveur météorologique reconnu
(Aéroweb)
 2. Aérologie
Nombreux serveurs possibles

 3. Réaliser le vol prévu

(Aéroweb, Pcmet, Top Météo, Météoparapente, Microclimat, Aérologic, Météo
ciel,…
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Le serveur officiel AEROWEB
pour le pilote de planeur
SERVEUR METEO OFFICIEL FRANÇAIS, AÉROWEB.
- Développé par Météo France sous contrôle de la DGAC (régulateur).
- Avec les fédérations du CNFAS, la commission météorologie FFVV, participe
depuis de nombreuses années au Conseil Supérieur de la Météorologie pour
l’amélioration continue du serveur météo officiel, Aéroweb.
- Partie « Aérologie »* dédiée au vol à voile et au vol libre (besoins similaires)
- Eléments de situation générale pour la sécurité des vols
- Eléments d’aérologie pour construire le vol (en amélioration en cours)
- Permet un briefing pour tous les pilotes de planeur.
NB 1 L’utilisation de ce serveur qui serait trop long, ne fait pas l’objet de cette présentation.
NB 2 *Aérologie, une appellation utilisée dans Aéroweb pour orienter les pilotes vers cette
partie dédiée.
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Le briefing météo du pilote de planeur
CHECK LIST du BRIEFING


1. ANALYSE DE LA SITUATION GENERALE et ALERTE (SÉCURITÉ DES VOLS => Serveur météorologique reconnu, AÉROWEB.)



Rassemble les éléments des conditions météorologiques de grande échelle.

1.1. carte vigilance Météo France
1.2. vue satellite à l’échelle Europe en rapport avec l’examen visuel du ciel
1.3. carte générale à 500 hPa.
1.4. carte de surface avec centres d’action (anticyclones, dépression) et fronts
1.5. cartes de vent aux niveaux de vol possibles
1.5. (cartes complémentaires éventuelles )



2. AÉROLOGIE ( RECHERCHE ET ESTIMATION DU MOTEUR AÉROLOGIQUE, nombreux serveurs possibles)



Rassemble les éléments utiles à l’exploitation des conditions météorologiques de petite échelle. Rien n’est imposé.



cartes aérologiques thermiques en vue de recueil d’informations sur la tranche convective: nature de la convection, durée, début et fin, profil de la
tranche convective, présence-absence de nuages convectifs ou autres nébulosité parasite, distribution spatiale, valeurs moyenne des ascendances,
évolutions (assèchement, étalements, précipitations, etc…), sondages, …



cartes aérologiques dynamiques en vue de recueil d’informations sur les effets du vent en amont et en aval des reliefs. Cartes de vents de modèle
maille fine, de vents verticaux, visualisation des ressauts, nébulosité, sondages,…



(éventuellement, aperçu du lendemain et/ou jours suivants)

COMMENTAIRE: L’ORDRE LOGIQUE du BRIEFING est primordiale: SITUATION PRÉSENTE vers PRÉVISION + GRANDE VERS PETITE ÉCHELLE


ce processus, pratiqué par les prévisionnistes, en facilitant la compréhension, contribue à la sécurité des vols. GF 22/02/2016

Briefing météorologique
1. Situation générale
1.1 Vigilance

Commentaires: avantage, cette carte identifie immédiatement et
sûrement les dangers météorologiques d’orages et de vents forts pour
les vélivoles.



Orage



Vent fort
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1.2. et 1.3. Analyse de la situation générale

Carte satellite visible, infrarouge, radar
en rapport avec examen visuel du ciel

-

Carte générale Europe:
Carte analyse en surface :.
- circulation en altitude (500 hPa)
- centres d’action (anticyclone/ dépression)
- caractère cyclonique ou anticyclonique - fronts

Commentaires: ces trois documents permettront, si il y a lieu, d'établir la relation cause-effet avec la carte de vigilance.
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1.4. les vents à différents niveaux de vol

Cartes de champs de vents aux différents niveaux de vol envisagé
Commentaire: S’il est mentionné des cartes, les animations ne sont pas exclues. Cependant il faut veiller à éviter toutes les
surcharges qui peuvent nuire à une bonne compréhension.
De même, la documentation aéronautique dédiée (METAR, TAF, TEMSI, MAA) n'est pas mentionnée ici, car peu adaptée au vol en
planeur. D’autre part, l'interprétation de ces prévisions d'aérodromes et des cartes du temps significatif, ne peut se conduire sans
une bonne analyse préalable de la situation générale, telle que présentée précédemment.
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2. Aérologie: cartes au choix (exemple de ressources, N°1)

 Analyse de la situation:
 1. Carte générale à l’échellede l’Europe

Thermique, couche limite.

Dynamique, vent avec ressauts sur reliefs.

Modèle à maille fine 2.5 km Arôme de Météo France
L’outil des prévisionnistes mis à la disposition des pilotes.
Plusieurs champs superposables
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2. Aérologie (ou exemple de ressource,

N °2)

Aérologie globale de Météo Parapente:
une présentation synthétique et performante en 4 dimensions:
Vue globale de zone de vol avec plafond convectif,
Profil convectif avec à tous niveaux, vents et nuages, pluie sur sélection du pointeur.
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2. Aérologie (ou exemples de ressources N° 3)

Pc met - Toptherm

Top météo

Deux exemples de « calculettes de distances potentielles »
Le « tout cuit » bien présenté.
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2. Aérologie (ou exemple de ressource N °4)

Deux exemples:
Bulletins aérologiques
Emmagramme

+ Briefing mto FFVV sur portails Microclimat ou Aérologic et plaein
d’autres ressources possibles…
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Commentaires
 PREMIÈRE PARTIE : permet au pilote de planeur d’évaluer la possibilité de voler en
sécurité sur un domaine de vol possible, (local ou campagne)


NB 1: Les planeurs volent généralement par « beau temps ».



NB 2: Conformément aux études de JP Fièque, il y a déjà une excellente perception de la potentialité de
la journée.

 SECONDE PARTIE : dédiée à l’anticipation et estimation du moteur aérologique potentiel
indispensable à la sustentation du planeur, afin de construire un vol local ou un circuit.


NB 3 : Les nombreuses ressources très variées accessibles sur internet peuvent entrainer un risque de
papillonnage qui pourrait nuire à une bonne perception d’ensemble de la situation.



NB 4: Des produits « tout cuits » très bien présentés fournissent des distances potentielles réalisables. Ils
doivent être considérés comme de belles calculettes, soit juste un outil complémentaire parmi les autres
de cette seconde partie. Ils ne doivent donc pas être utilisé exclusivement.



NB 5 : une jolIe vue sur le lendemain ne nuit jamais
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Briefing météo
pour pilote de planeur
(dossier météorologique)
La pratique du vol à voile demande:

Pour la sécurité des vols, nous avons un

DE DEMANDER UNE ANALYSE METEO
ET NE PAS IMPOSER DES CODES INUTILES.

Merci pour votre attention.
Commission Météorologie Fédération Française de Vol à Voile
Contact: meteo@ffvv.org
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