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Mode-S : une donnée opportune
■

Les radars de surveillance secondaire de navigation
aérienne utilisent le Mode-S EHS pour récupérer des
informations depuis les transpondeurs des avions

■

Certaines de ces données (« BDS ») permettent de calculer le
vent (cap, vitesses), et d’estimer la température (Mach, IAS),

BDS 5.0

BDS 5.0

BDS 6.0 (cap magnétique)
Terme avec correction indispensable
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Mode-S : disponibilité des données
■

Réponse du transpondeur → Interrogation par radar (ou futur
système MLAT comme en Suisse ?)

■

Problème de saturation de la fréquence utilisée (Centre-Europe,
N-E France)

■

Il existe un registre météo (BDS 4.4, dit « MRAR »), mais il est peu
implémenté dans les transpondeurs, et peu interrogé.

■

Données collectées par les radars, ou par des récepteurs « ADSB » (1090 MHz)

■

Nécessité d’une méthode de correction du cap parmi :
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―

Statistique de cap à l’atterrissage

―

Statistique d’écart à un modèle

―

« Divination » de la table MAGVAR utilisée à bord

―

Minimisation d’un écart lors de la phase d’assimilation de
données
d’un
modèle
(« VarBC ») :
s’affranchit
d’apprentissage préalable, mais de portée locale.

Ce qui se fait en Europe
Le KNMI :
■

En 10 ans, du « proof of concept » à un système opérationnel (EMADDC).
Grosse progression sur les algorithmes de correction de cap.

■

Données en provenance des radars, via le MUAC, et extension européenne

Le UKMO :
■

Système opérationnel autour de Londres, en extension sur le pays.

■

Données en provenance de récepteurs (NATS peu coopératif)

AustroControl :
■

Aéroport de Vienne : profileur virtuel en fonctionnement depuis 2 ans,
recherche sur d’autres applications (« mountain waves »)

Du côté de la recherche
■
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https://opensky-network.org/ , articles et thèses sur turbulence, modèle
particulaire, ...

En France
Un besoin exprimé par CNRM/GMAP :
■

Plus d’observation pour mieux contraindre les états initiaux
des modèles numériques régionaux à haute résolution
(AROME).

■

Une maîtrise complète des caractéristiques du traitement
de ces observations (choix des échantillonnages, de la
méthode de correction)

Réponse DSO :

Page 5

■

Réseau de récepteurs depuis 2017

■

Montée progressive en compétence

■

Contacts avec la DSNA pour un accès direct au flux de
données

Illustration : données du réseau de récepteurs
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Le projet « Vent Mode-S pour la PNT »
Collecte de données et de production de données de vent :
■

Réception du flux de données « Mode-S EHS » de la DSNA

■

Une filière de calcul du vent sans correction de cap, et de
transmission vers la BDM de fichiers au format BUFR avec un
contenu adapté à une utilisation pour l’assimilation en PNT.

Le tout dans une architecture permettant les projets
complémentaires :
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■

Réseau complémentaire de récepteurs pour les zones où les
radars français n’interrogent pas en Mode-S EHS,

■

« profileur virtuel » pour des projets de type TBS (time-based
separation),

■

Coopération européenne

■

Évolutions vers la température, la turbulence, le cisaillement…

La situation en alimentation de données

■

Le réseau-cible de radars est défini (12
à 15 radars)

■

L’interrogation du BDS 5.0 est activée,
en plus du 6.0, déjà interrogé.

■

Le réseau de récepteurs est maintenu

■

Liaison de données DSNA→MF
―

Une ligne de test depuis 2019

―

Liaison opérationnelle au T1 2021
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Illustration : les données d’un radar
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La situation de la modélisation numérique
Travail de développement à partir des
données des récepteurs
Validation de la méthode VarBC
■

Par rapport à un modèle, biais et
écart-type comparables à ceux
des AMDARS

■

Les données corrigées sont plus
proches des AMDARs que du
modèle

Plans :
■
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Chaîne en double en 2021

Un exemple
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C’est fini...

■

Données météorologiques opportunes en provenance de
l’aviation, dépendantes d’un traitement

■

Vent (température plus difficile)

■

Forte densité spatiale et temporelle, mais non-uniforme

■

Un projet Météo-France pour la prévision numérique

■

Des perspectives de produits aéronautiques

Des questions ?
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