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La Convection Détectée par le Réseau
Radar Européen

La convection se développe
dans des régions spécifiques
dont la localisation à
moyenne échelle est
prévisible, mais le
développement en altitude
d’un nuage particulier est un
phénomène chaotique peu
prévisible même à l’horizon
de 15 min.
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               1.0<IWC<2.0
               2.0<IWC

Projet HAIC (Airbus) sur le Risque de Forte
Concentration de Cristaux de Glace

Mesures de la
température de l’air
et de la vitesse Pitot
faussées;

Extinction moteur et
détérioration sévère
des pales du
compresseur
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Incident au large de la Tanzanie
Turbulence Sévère

00h30 00h45 01h00 01h15

Le phénomène est indécelable
avant son émergence, même si
l’amas nuageux auquel il appartient
est lui-même détecté et suivi depuis
quelque temps auparavant.

La région montre d’autres
« petits » bourgeonnements
explosifs à proximité dans la
période postérieure



Incident au large de la Tanzanie
Turbulence Sévère

Tour émergente en bordure du système nuageux qui chapeaute lui-même une
couche nuageuse plus étendue

00h30 UTC 00h45 UTC



Ces exemples choisis parmi de nombreux cas
d’incidents/accidents illustrent:
 

- que le développement explosif d’un cumulo-nimbus n’est
  pas prévisible, même à l’horizon du ¼ d’heure;
 

- que de nouveaux moyens de télédétection permettent
  aujourd’hui de détecter les phénomènes à risques
  5 min / 1km pour la convection continentale (radar)
  15 min / 4 km de résolution à l’échelle globale (satellite)

La situation est moins favorable pour la CAT* qui n’est pas
visible en télédétection

* CAT: Clear Air Turbulence
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Pour palier le manque de prévisibilité des
phénomènes atmosphériques de nature chaotique
(grande sensibilité aux conditions initiales du
modèle de prévision), tels que convection
profonde et CAT, les Services Météorologiques ont
développé la technique de prévision d’ensemble,
une suite de prévisions obtenues en modifiant
sensiblement les conditions initiales du modèle et
les paramètres de la physique non résolue.

Prévision des Risques Météorologiques



Radar Observation
of Echo-Top

Ensemble MET
18 h Forecast

Prévision d’Ensemble



Prévision d’Ensemble

orange : p>30 %: zone à risque

Probabilité d’occurrence d’un risque météorologique à proximité de la trajectoire 4D



Prévision des risques météorologiques

Stratégie pour l’évitement des risques météorologiques

Caractéristiques des risques météorologiques en-route
                                                                            (Convection)



La présence d’un risque météorologique sur la
trajectoire 4D est un évènement peu fréquent

Une stratégie d’évitement anticipée est généralement
plus économique qu’un évitement de dernière minute

La transmission systématique à bord d’une
information météorologique (même réduite au corridor
de vol dans l’espace-temps du plan de vol), ne semble
pas la solution la plus judicieuse de par son coût et de
par le risque d’habituation à un écran vide

Stratégie d’évitement



Des systèmes sol (PIC*, FOC** et ATC***), partageant
la même information météorologique, auraient la
possibilité aujourd’hui d’identifier, plusieurs heures à
l’avance, toutes les trajectoires susceptibles de croiser
un risque météorologique, de transmettre un warning
au pilote, de lui proposer des trajectoires alternatives,
et de transmettre à bord l’information nécessaire au
pilote pour choisir la meilleure stratégie d’évitement.

* PIC Pilote aux commandes
** FOC Centre d’opération de la compagnie
*** ATC Contrôle du trafic en route

Stratégie d’évitement



Aujourd’hui

VA ADVISORY DTG: 20160401/0600Z
VAAC: TOULOUSE
VOLCANO: ETNA 211060
PSN: N3744 E01500
AREA: ITALY SUMMIT
ELEV: 3330M ADVISORY
NR: 2016/03
INFO SOURCE: WEBCAM, SAT DATA
AVIATION COLOUR CODE: YELLOW
ERUPTION DETAILS: ERUPTION IS
ENDED OBS VA DTG: 01/0600Z OBS
VA CLD: NO VA FCST VA CLD +6HR:
01/1200Z NO VA EXP FCST VA CLD
+12HR: 01/1800Z NO VA EXP FCST
VA CLD +18HR: 02/0000Z NO VA
EXP RMK: PLEASE CHECK SIGMET
FOR CURRENT WARNINGS. NXT
ADVISORY: NO FURTHER ADVISORY

METAR: EHAM 251355Z
28014KT 260V320
9999 -SHRA FEW011
SCT015CB BKN033
06/04 Q1003 TEMPO
6000 SHRA

TAF: EGTE 251059Z 2512/2521
30014KT 9999 SCT010 PROB30 TEMPO
2512/2516 9000 SHRA BKN014
PROB30 TEMPO 2512/2521
31017G27KT



Aujourd’hui
Suite de cartes 2D+niveaux significatifs, de résolution
spatiale grossière (1,25°), pour des échéances de
prévision distantes (6h) et dont les incertitudes variables
dans l’espace et en sévérité, ne sont pas connues.
Suite de messages codés peu lisibles et peu précis



Demain
Analyse automatique de champs 4D à haute résolution
spatiale (km en zone continentale, 0,25° en global) et
temporelle (1h dans les prochaines 24h), dont l’incertitude
est documentée par des distributions d’erreur issues de la
prévision d’ensemble.

*SBT Shared Business Trajectory
**RBT: Reference Business Trajectory

Croisement automatique avec les trajectoires 4D, SBT*
pour déterminer la trajectoire optimale avant le dépôt du
plan de vol, puis RBT** après le décollage pour palier les
incertitudes de la prévision jusqu’à la décision tactique.
Compléter le warning universel par des warning dédiés à
chaque vol, lorsque nécessaire, pour déclencher la
transmission à bord de l’information MET qui permettra au
pilote d’adopter une stratégie d’évitement optimale.



Exemple d’intégration MET-ATM



Exemple d’intégration MET-ATM

FOC

ATC

PIC

Tous les acteurs
partagent la même
information



Merci de votre
attention
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