
Notice détaillant les champs de la coupe trajet et 
de la coupe terrain disponibles sur AÉROWEB® 

Les coupes trajet et terrain sont disponibles dans la nouvelle rubrique Produits expérimentaux.

1 Coupe-Trajet

L’utilisation des cartes de coupe-trajet est similaire à celle des cartes présentées dans la rubrique
«Prévisions modèle maille fine».

A côté de la carte sont présents une liste de paramètres par défaut:  humidité et vent (surface et
altitude). 

Pour sélectionner le trajet, il faut cliquer sur la ville de départ et la ville d'arrivée.

Les  champs  affichés  sont  issus du  modèle  de prévision numérique du temps  AROME de Météo
France. AROME est un modèle dit « non hydrostatique », à maille fine avec une résolution horizontale
d’environ  1,3  km (plus  d’informations  sur  www.cnrm.meteo.fr/gmapdoc/IMG/ps/nhd.ps).  La  surface
géographique couverte par le modèle est limitée à la France métropolitaine et ses environs.
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Comment définir son trajet?

Le positionnement du curseur fait apparaître un point bleu sur la carte. Ce point représente le point de
départ du trajet.
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Une fois le point de départ validé par un clic, le point passe du bleu au beige. 

En déplaçant le curseur, une ligne bleue se matérialise jusqu’au point d’arrivée.

Le point d’arrivée est alors matérialisée en beige et la coupe trajet est créée.
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Un écran indique le pourcentage de réalisation de la carte.

Voici ensuite la coupe-trajet par défaut qui s’affiche avec relief, vent et humidité
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En cliquant sur l’ensemble des paramètres et, après un temps d’attente, voici la carte finalisée qui
s’affiche, avec la possibilité de choisir la plage horaire (de 1h à 6h), l’heure de début (dans les 24
prochaines heures) et le niveau de vol (FL200, FL300, FL400, FL500 ou FL600) dans le cartouche du
bas. Si modification, le bouton «Valider» devient actif.

Une fois la carte fermée, il est possible de choisir un autre point d’arrivée en se positionnant sur le
point  d’arrivée  initialement  défini  et  en  le  déplaçant.  Ce  déplacement  génère  la  création  d’une
deuxième coupe-trajet. Idem pour changer le point de départ.

Voici la liste des paramètres disponibles par défaut:

• relief
Arome  bénéficie  d'une  base  de  données  orographiques  récente  et  fine,  qui  contribue  à  une
représentation très réaliste des zones de relief.

• vent
Les prévisions de vents sont disponibles, sous forme de barbules rouges, pour les hauteurs suivantes:
10m, 950hPa (540m), 925hPa, 900hPa (988m), 850hPa (1450m), 750hPa, 700hPa (3012m), 600hPa
(4206m), 650hPa, 500hPa (5574m).

• humidité: humidité relative de la masse d’air exprimée en %, de 1000hPa à 600hPa.
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Voici la liste des paramètres météorologiques également disponibles sur la coupe trajet, sous forme
de case à cocher sur la coupe: 

• précipitation
C’est  une  simulation  du  champ  de  précipitations  (neige  ou  pluie)  sur  la  tranche  d’atmosphère
considérée telles qu’un radar météorologique les verrait. La limite basse se situe à 500m sol mais
on peut  considérer  qu’une précipitation présente  à cette  hauteur  arrive au sol.  Pour  déterminer  la
nature (pluie/neige), une superposition avec l’isotherme 0°C est nécessaire.

• VV2 
Définition de la vitesse verticale issue du glossaire à destination des usagers de l’aérologie: «Vitesse
verticale  (produit  de  modèle  numérique  de  prévision):  champ  des  ascendances  et  descendances
produit par un modèle. Un modèle global de taille de maille importante ne produit que des vitesses
verticales à l'échelle synoptique de quelques décimètres par sec, fronts en particulier. Une modélisation
en maille fine comme AROME peut approcher de manière très approximative les vitesses verticales de
quelques mètres par seconde associées aux ondes et amas convectifs mais en aucune manière celles
associées aux ascendances thermiques localisées.»

• iso 0°C
Niveau de vol pour lequel T est égale à 0°C, avec un diagnostic aéro descendant, du négatif vers le
positif. En cas d’iso-thermes multiples c’est le niveau le plus élevé.

• iso -10°C
Niveau de vol pour lequel T est égale à -10°C, avec un diagnostic aéro descendant. En cas d’iso-
thermes multiples c’est le niveau le plus élevé.

A tout moment, c’est le dernier modèle qui sera proposé

A  noter  que  le  système  sera  d’autant  plus  long  à  produire  la  carte  que  le  nombre  de
paramètres sélectionnés sera important. Un sablier permet d’indiquer que la carte est en cours
de production.

2 Coupes trajets spécifiques et pré-définies pour le vol à voile / vol 
d’onde.
Le survol du libellé «Coupe vol à voile / onde» ouvre le menu déroulant listant les 8 coupes trajets pré-
définies (en concertation avec les usagers).
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En choisissant une des coupes,  voici  la carte qui  s’affiche et sur laquelle on retrouve les mêmes
paramètres que sur la coupe trajet et avec la ligne figurant le trajet, ligne non modifiable. Il faut ensuite
cliquer sur le bouton «Ouvrir la coupe»:

Les paramètres proposés sont les suivants:

• vent  (par défaut),

• relief  (par défaut)

• iso théta (température)
définition de la température issue du glossaire à destination des usagers de l’aérologie: «Température
potentielle: température d'une particule d'air prise à son niveau et amenée par un chemin adiabatique
jusqu'au niveau de pression 1000 hPa. Cette température présente l'avantage de ne pas varier lors des
soulèvements  ou  affaissements  adiabatiques  atmosphériques.  Par  exemple,  une  couche  d'air  de
température potentielle fixée qui oscille sous le vent d'un chaîne de montagne, en onde orographique,
se visualise ainsi sur une coupe verticale en travers du relief.»

• humidité (par défaut)

• VV2

• TKE 
Représentation de l’énergie que la masse d’air acquiert par le frottement avec la surface, la convection
ou dans des configurations particulières de vent (cisaillement verticaux e.g.)  et qu’elle peut ensuite
dissiper (unité m².s-²).

• iso 0°C
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• HCLI
Définition de la couche limite issue du glossaire à destination des usagers de l’aérologie: «Couche
limite  atmosphérique:  couche  d'atmosphère  en  contact  avec  le  sol  où  les  mouvements  observés
dépendent plus ou moins directement de la présence du sol. Elle est sous-jacente à ce que l'on appelle
l’atmosphère libre, où les mouvements observés sont indépendants de la surface terrestre.»

En cliquant sur l’ensemble des paramètres et, après un temps d’attente, voici la carte finalisée qui
s’affiche, avec la possibilité de choisir la plage horaire (de 1h à 6h), l’heure de début (dans les 24
prochaines heures) et le niveau de vol (FL200, FL300, FL400, FL500 ou FL600) dans le cartouche du
bas (idem coupe trajet normale).
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3 Coupe terrain

Les coupes terrains sont proposées pour un aérodrome et pour d’autres types de points, par exemple,
une base ULM ou vol à voile, ou encore un départ de montgolfière.

En cliquant sur «Coupe terrain» la carte par défaut apparaît (non représentée ici).

En cliquant sur le point choisi, un point bleu apparaît et la coupe s’ouvre:
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Pour choisir un autre lieu de coupe terrain, il faut se repositionner sur le point bleu et le faire glisser.

Cette coupe permet de visualiser l’évolution des paramètres météorologiques au-dessus d’un point
précis.

Par défaut la coupe s’ouvre avec une durée de 6 heures, mais dans le cartouche du bas, il  sera
possible de modifier l’heure de départ, la durée (24h  max) et le niveau de vol.

Les paramètres disponibles sur cette coupe sont:
• humidité,
• vent,
• précipitations,
• températures (représentées en isolignes).
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