
Page d’accueil Aero-Web 



Carte en page d’accueil Aero-Web 



Carte en page d’accueil Aero-Web 



Nouveau code couleur, selon 
visibilité et hauteur des nuages, 
sur chaque aérodrome



Carte en page d’accueil Aero-Web 
Produits Complémentaires     ( Prévision / Observation )



Produits Complémentaires 

Click sur 
Prévision - Observa;on 



Page d’accueil Module Prévisions – Observations  



Cartouche d’accueil des modules 

Ce module cartographique regroupe l’ensemble des données et 
cartes disponibles dans le module .
Produits complémentaires..
Les informations sont présentées sous forme de carte zoomable avec 
des fonctionnalités de responsive désigné permettant une consultation 
facilitée sur les supports mobiles (smartphone ou tablette).
Le menu donne accès aux rubriques suivantes:
- Observations MENU 
- Prévisions                                                              Des paramètres sur
- Coupe Terrain                                                                les cartes
- Coupe Trajet                                                   prévisions ou observations 
- Préférence 



Cartouche d’accueil des modules 

Click sur 
Observa;on
Visuel radar 

De 6h00 



Cartouche d’accueil des modules Prévisions 

Click sur 
Prévision  

Plage horaire prévisionnelle de 40 h 



Carte Prévisions  Aérologie (Visibilité ) 

Choix  

NB de Choix 



Carte Prévisions des vents  

CHOIX 



Carte Prévisions Nuages ( Nébulosité basse ) 

? A tous 
moments 
cela vous 
donne le 
manuel 



Indicateurs de NEBULOSITE  



Carte Prévisions d’humidité  

Prévision de l’humidité
au-dessus de 70 %, 
sous forme d’isolignes 
roses pour 70 et 80 %, 
et de zone

Choix de l’al;tude 



Carte Prévision Plafond Ce paramètre calculé 
est une prévision du 
plafond (hauteur par 
rapport au relief du 
modèle), c’est-à-dire la
couverture nuageuse 
dont l’étendue 
dépasse strictement 
4/8ème du ciel 
(typiquement BKN et 
OVC). Les seuils 
proposés reprennent 
ceux du GAFOR, à 
savoir:
500ft, 1000ft et 2000ft 
avec les plages de 
couleurs  suivantes



Carte prévision Plafond  

Possibilité 
de zoomer 

la carte  



Carte Coupe Terrain  



Coupe Terrain  

Choix du 
terrain 

Choix des 
paramètres 

Choix de 
la plage 
Horaire 

Maxi 24 H

Choix de 
l’al;tude 

de vol 

Validation 
pour 

obtenir la 
carte 



Coupe terrain Choix paramètres  
? À tout 
moment 

pour 
retrouver 
le Manuel 

Choix des 
paramètres 



Carte  Coupe terrain ( Vents + TKE)  

Echelle 
Pression 

Atmosphérique 

Echelle  
Altitude en Ft Vitesse et 

direc;on 
du vent 

Echelle de temps Maxi 24h



Carte Coupe Trajet   

Sélec;onne 
votre point de 

départ et 
d’arrivé 



Carte Coupe Trajet  

Trajet 
Départ 

Bordeaux 
Arrivé Lille 



Carte Coupe Trajet  

Départ  
7H TU 

Arrivée 
10hTU

90 = 90% d’humidité relative 



Carte Coupe Trajet  

Départ  
6H UTC 

Arrivée 
15h UTC

Indicateur TKE 
Turbulences 

Force et 
Al;tude 



Carte Coupe Trajet  

Hauteur couche limite (HCLI), en m
Ce paramètre est représente par 
des isolignes de couleur bleu.
Définition de la couche limite issue 
du glossaire . destination des 
usagers de l’aérologie:
.Couche limite atmosphérique: 
couche d’atmosphère en contact 
avec le sol ou 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, ou les 
mouvements observés sont 
indépendants de la surface 
terrestre...

Hauteur du 
Terrain 



Carte Coupe Trajet  ( Visibilité )



Carte Coupe Trajet ( Humidité )  



Carte Coupe Trajet ( exemple Saucats – Périgueux  )

Départ 
7hUTC 

Arrivée 
9hUTC 

Ligne de la 
couche 
Limite  

Représenta;on du SOL 



Carte Prévision ( Température à 100Hpa ) 

Ligne des 
températures 


