
La prévision météo 

pour le Vol Libre

Martin Morlet - mars 2019



Fédération Française de Vol Libre

http://www.ffvl.fr/
Tel : 04.97.03.82.82

Courriel : ffvl@ffvl.fr

Présidente : Véronique GENSAC
Directeur Technique National : Yves GOUESLAIN

 Créée en 1974

 Regroupe le deltaplane, le parapente, le cerf-volant, les glisses aéro-
tractées (kitesurf), le speed-riding, et le boomerang

 Le parapente et le kitesurf bénéficient du statut de sport de haut 
niveau

 Plus de 40 000 licenciés
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Le Parapente, une discipline du Vol Libre

 Structure gonflée, au fonctionnement pendulaire, sensible à la turbulence

 Aile rattachée à une sellette par des suspentes

 Se pratique sur site ou au treuil, en vol local, de distance, ou acrobatique

 En exploitant le vent (effet dynamique) et / ou les ascendances 
(thermique)

 A travers toute la France

 Avec des performances limitées :

 Vitesse : 40km/h environ

 Taux de chute : 1 m/s environ

 Finesse (plané) : autour de 10



Un aéronef particulièrement dépendant de la météo

 Du point de vue de la sécurité :

 Compte tenu de ses caractéristiques, les conditions d’utilisation sont restreintes

 Il est particulièrement soumis à la variabilité des conditions

 Concerne 400 à 500 000 vols chaque année ( dont plus de 15 000 déclarés en CFD)

 Du point de vue de la performance :

 Déterminer le lieu de décollage le plus favorable à sa pratique

 Exploiter au mieux les conditions de la journée en terme de parcours et de durée

 Sur des distances pouvant dépasser les 400km, régulièrement entre 100 et 200km

 La fiabilité et la précision des prévisions sont clés



L’Analyse Météo, pierre angulaire du vol de distance

 Chaque pilote est autonome et responsable de son analyse météo

 Concentrée sur la Couche Limite Atmosphérique

 Principales informations recherchées :

 Images satellite : niveau de détails et fréquence maximum

 Situation générale, carte des fronts

 Evolution de la force et de la direction du vent

 Evolution de la nébulosité

 Situation et évolution des conditions thermiques : plafond, force, régularité, espacement, 
niveau de turbulence, début et fin de convection, profil de masse d’air
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Aeroweb, un outil fiable…

 La force du modèle Arome

 Un maillage fin pour une prévision précise

 Des cartes ajustables…

 … couvrant les principales attentes des pilotes

 De nouvelles fonctionnalités bienvenues

 Coupe trajet / terrain

 Facilement accessible

 Sur mesure

 l’ISP, une innovation très appréciée

 Aeroweb fait désormais parti des références à consulter



… Qui pourrait être plus ciblé

 Des cartes spécifiques répondant aux attentes des libéristes

 Sur les conditions thermiques : force des thermiques, plafonds, thermal index, CAPE, 
productions aérologiques plus détaillées, etc.

 Des niveaux de définitions revus à la hausse dans la CLA, une représentation améliorée (jeux 
de couleurs plus adaptés, échelles métrique, heure locale)

 Exemples : nébulosité, image satellite, …

 Des historiques et des prévisions à plus longue échéance

 Historiques : sur plusieurs années (via l’enregistrement image des cartes) ?

 Prévisions : vers une visibilité à 6 jours (en basculant d’Arome vers Arpege) ?

 De la nouveauté !

 De nouvelles cartes : qualité de masse d’air, espacement thermique, turbulence, …?

 De nouveaux outils d’analyse : potentiel de la journée, zone la plus favorable, identification de 
la fiabilité de la prévision, etc.

 De la recherche orientée vers la compétition et la performance ?

 Plus d’interactions entre utilisateurs et prévisionnistes !



Cas concret : analyse d’une journée record, le 1er mai 2016

 Situation générale :

 Poussée de l’anticyclone des Açores 
vers la pointe Bretagne

 Minimum proche du Golfe de Gênes

 Occlusion en approche par 
l’Atlantique Nord

 Géopotentiel en hausse sur la journée

 Convergence des modèles :

 Arome / GFS / WRF

 Flux de N à l’arrière d’un front chaud 
peu actif

 Emagrammes prévisionnels en ligne 
avec de celui de la nuit 
(Hestmonceux)



Cas concret (2)

 Comparaison aux observations :

 Images satellite en accord avec la 
progression prévue des fronts sur les 
modèles

 Schéma directeur :

 Zone favorable en Normandie

 Vent et nébulosité les plus favorables sur 
un axe N/S entre Caen et Rouen



Cas concret (3)

 Décision finale :

 Site des Deux Amants (proche Rouen)

 Meilleur choix que Saint Marc d’Ouilly
(proche Caen)

 Résultat :

 Record de France et d’Europe de 
Distance

 Idéalement placé au départ et en fin 
de journée



Questions / réponses


