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Préparation – Vœux 2019

• Réunion du 04/10/2018 à la FFA

• Participants : représentants des fédérations 
aéronautiques et des associations d’usagers : 
FFA, FFVP, FFVL, FFPLUM, RSA, (ANPI, FFG)

• Réflexion sur les évolutions souhaitées 
pour les outils « AEROWEB » (Météo France)

• Deux demandes principales pour 2019

• Demandes complémentaires d’amélioration
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Demande principale 2019

• Annonce Météo France 2018 : suppression 
prévue à l’automne des bulletins aérologiques

• Demande : lancement d’une étude pérenne 
d’une solution automatisée de remplacement 
pour les usagers de l’aérologie (notamment pour 
les conditions thermiques)

• Objectifs : spécifications détaillées (SFG/SFD, 
backlog, pour alimenter ensuite une phase de 
Développement)
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Suppression des bulletins 
aérologiques fin 2018

Richesse des prévisions de 
convection à remplacer par une 
solution graphique pour visualiser :
- Hauteur de la base des nuages
- Heures de déclenchement
- Vitesses verticales (Vz) possibles
- …



Demande principale 2019

• Coupes Trajet / Terrain : précipitations prévues 
sur un plan vertical

• Demande : visualiser les précipitations prévues, 
en complément des précipitations passées, 
sur un plan horizontal (carte géographique)

• Objectifs : développement d’un affichage sur les 
cartes (horizontales) des coupes Trajet/Terrain, 
tel que images radar pluie passées, ainsi que sur 
modèle maille fine (affichage optionnel - coche)
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Coupe Trajet :
case à cocher « Précipitations » 
à ajouter sur carte géographique

Coupe trajet
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Coupe Terrain :
case à cocher « Précipitations » 
à ajouter sur carte géographique

Coupe terrain
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Prévisions modèle maille fine : 
case « Images Radar prévues »
opacité 60 %
plusieurs niveaux de couleur

Prévisions 
modèle 
maille fine
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Aéroweb v.7.0 (11/2018):  Prévisions modèle maille fine



Demandes complémentaires 2019

• Coupes Trajet / Terrain : points sur carte // terrain

• Demande : compléter le clic/toucher possible des 
points sur carte géographique 
par une saisie directe des aérodromes prévus 
(référentiel OACI…)

• Objectifs : développement d’une solution 
complémentaire de sélection des points
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Coupe trajet
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Coupe terrain
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Page d’accueil

Vœu 2018 : carte code 
couleur selon hauteur 
des nuages et visibilité

Coupes à passer en 
produits complémentaires
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Page d’accueil
Carte

Aéroweb v.7.0
en production
le 13/11/2018

Code couleur 
selon visibilité 
et hauteur des 
nuages 
au-dessus de 
l’aérodrome
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Prévisions modèle maille fine

Nébulosités : opacité à mettre à 60 % par défaut 
(pour compréhension des recouvrements)
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Carte Satellite et Radar

Variation d’opacité possible (pour mieux 
visualiser les départements et les zones)
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Carte d’analyse générale

Par défaut, Géopotentiel à 500 hPa
Affichage possible pour 700 et 850 hPa

Ne conserver qu’une seule sélection de 
niveau (identique pour géopotentiel et 
température sur les cartes)

Inverser l’ordre : géopotentiel, 
température
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Aide contextuelle

Parfois souhaitable, par lien vers le paragraphe 
pertinent du « guide Aviation Météo France » 
(accessible en HTML, en complément du PDF)
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Coupe Trajet

Possibilité de tracer plusieurs branches…
Revoir les modifications demandées au début 2018…
Ligne de température supplémentaire (pour les 
possibles zones de givrage carburateur) ?
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Restitution graphique à imaginer pour les 
différences de températures / températures 
point de rosée, notamment à basse altitude


