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Abstract

Les prévisions météorologiques destinées à la navigation aérienne dites TAFS sont utilisées pour la planification
des vols ainsi que pour le transport aérien. Cependant il devient indispensable d’évaluer leurs degrés de précision
et de fiabilité. Ces messages fournissent des informations sur les conditions attendues de plusieurs paramètres
météorologiques utilisés dans l’aéronautique tel que le vent, la visibilité, les phénomènes météorologiques
pénalisant l’aéronautique et les nuages au environ d’un aéroport bien déterminé. La vérification des TAFS
est vraiment nécessaire pour connaître les points faibles dans un but de les améliorer. Les résultats de cette
vérification devraient permettre une rétroaction aux prévisionnistes. Les paramètres de contrôle tel que la table
de contingence, le graphe réussite, et les graphes des scores statistiques (Biais, RMSE, Ecart type) nous
renseignent sur les points forts et les points faibles du message TAF. L’application AmetTAFC a été développée
dans le but de contrôler les TAFS élaborés au niveau de l’office national de la météorologie en comparaison
avec les messages d’observation METAR (message d’observation destiné à l’aéronautique).
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1. Introduction
Les prévisions d’aérodrome Terminal Airport Forecast (TAF)
sont des messages de prévisions météorologiques utilisées
pour le transport aérien contenant des renseignements spé-
cifiques présentés selon un ordre fixe bien déterminé . De
nombreux services météorologiques aéronautique ont établi
des méthodes et des systèmes de vérification des messages
TAFS principalement depuis le début des années 80. Balzer
(1995) et Harris (1998) ont utilisé différentes approches
pour la vérification des TAFS, et toutes les tentatives pour
établir une méthode communément acceptée n’ont jusqu’à
présent réussi que pour des régions limitées. Ils ont tous
utilisé les messages d’observations météorologique destinés
à l’aéronautique (METAR) pour la vérification. Le METAR
étant la seule source de donnée disponible pour le con-
trôle des message TAFS, et actuellement plusieurs autres
systèmes incluent également les messages SPECI, comme
les systèmes utilisés par Fuller (2003) et Kluepfel (2005).

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
a fixé dans l’annexe 3 plusieurs exigences pour le contrôle
et la vérification des messages météorologiques TAF (OACI
2004), Les critères de modification des TAFS indiqués dans
l’annexe 3 de l’OACI sont des seuils fixes, par exemple pour

la visibilité et le plafond (la base de la couche nuageuse
la plus basse) et même pour la vitesse et la direction du
vent. Kluepfel (2005) a utilisé des seuils pour tous les élé-
ments tel que la vitesse et la direction du vent, il a util-
isé les seuils en s’appuyant sur les critères de l’annexe 3
(OACI, 2004) qui sont basés sur l’écart entre la prévision et
l’observation. Actuellement, il existe différentes approches
pour regrouper les phénomènes, et vérifier les groupes en
utilisant des tableaux de contingence à 2 catégories (par
exemple Kluepfel, 2005). Cette technique est utilisée dans
plusieurs pays et considérée parmi les techniques les plus
importantes pour la vérification. Plusieurs indicateurs d’évo-
lutions existent dans un message TAF qui nous permet-
tent de prévoir les transitions dans un intervalle de temps,
BECMG est utilisé avec un intervalle de temps pendant
lequel le changement devrait se produire. Le TEMPO avec
un intervalle est utilisé pour un changement temporaires
prévus et l’indicateur PROB est utilisé pour prévoir des con-
ditions alternatives qui se produisent avec une certaine
probabilité (30% ou bien 40%) pendant une période de
temps spécifiée. Tant qu’il y a plus qu’un état de prévision
valable pour de nombreux moments dans un TAF, il est im-
possible de faire une comparaison directe entre la prévision
et l’observation, d’où une approche plus complexe est vrai-
ment nécessaire. Gordon (1993) suggère de vérifier, pour
des blocs de temps précis les pires (minimum) conditions
prévues par rapport aux pires conditions observées. Cette
approche est suivie par le schéma de vérification NORTAF
(Hilden et al., 1996, 1998). Tous les systèmes de vérification
discutés comparent un état prévisionnel à un état observé.
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L’objectif de cet article est de réaliser une application de
contrôle avec les normes exigées dans l’annexe 3 de l’OACI
et avec des seuils et des critères internationaux.

2. Méthodologie
Un TAF est considéré comme une prévision pour des péri-
odes plutôt que pour des points dans le temps. Cela est
dû au fait qu’en utilisant les groupes de changements TAF
BECMG, TEMPO, PROB et PROB TEMPO, des changements
au sein des périodes sont prévus, l’intervalle significatif le
plus court étant de 1 h. Ce message est considéré comme
contenant une gamme de conditions prévues plutôt qu’un
seul état. Tous les groupes de changement donnent des
conditions alternatives pour un certain intervalle de temps.
Même s’il n’y a pas de groupe de changement valable pen-
dant une certaine heure, la condition indiquée est typique
pour une plage qui est supposée avoir un effet uniforme sur
le vol délimité par des seuils comme les critères d’amend-
ement contenus dans l’annexe 3 de l’OACI. Dans ce contrôle,
toutes les observations dans l’heure respective sont utilisées
(METAR et SPECI), qui couvrent une gamme de conditions
observées. Ainsi, pour chaque heure, deux comparaisons
sont effectuées: la valeur observée la plus élevée est util-
isée pour marquer la valeur de prévision la plus élevée et
la valeur observée la plus faible est utilisée pour marquer
la valeur de prévision la plus faible. Dans cette partie nous
avons utilisé deux approches différentes, une par gamme
de condition de prévision pour éviter la probabilité des in-
dicateurs d’évolutions et l’autre par période de temps qui
permet de comparer une gamme de conditions observées
plutôt qu’une seule observation.

La technique de contrôle est basée sur l’utilisation des
messages METAR chaque demi-heure et en plus des mes-
sages SPECI, Fuller (2003) et Kluepfel (2005) ont montré
que la vérification de TAF sans l’utilisation des SPECI n’est
pas adéquate pour une prévision continue, ils ont exigé
au moins deux observations représentatives chaque heure.
Dans notre cas nous avons utilisé tous les METAR disponibles
dans le réseau de télécommunication ou le système de télé-
communication mondiale (SMT). Les TAF sont également
vérifiés pour les erreurs de syntaxe et pour l’occurrence de
plusieurs groupes de modifications du même type avec des
validités qui se chevauchent, on trouve parfois des mes-
sages de syntaxe erronés et d’autre avec des message TAF
et METAR mal codés (groupes doublés, pas de date, . . . etc),
pour y remédier à cette situation nous avons crée un filtre
des messages erronés pour ne pas fausser les résultats de
contrôle et tous les TAF ou les METAR erronés sont exclus
de la vérification de la qualité des TAF.

L’application AmetTAFC permet aux utilisateurs distants
d’accéder à une large gamme de données météorologiques
via une interface graphique de navigateur Web. Chaque
utilisateur peut accéder à l’application via une page Web de
connexion, avec les informations d’identification fournies
par son administrateur. Nous nous sommes appuyés sur

Figure 1. interface de Contrôle de TAF.

les études présentées et nous avons fixé des critères et des
seuils pour chaque paramètre pour faire le contrôle. D’après
Mahringer (2008), et pour la vérification de la direction du
vent, les erreurs de prévision ne sont considérées comme
significatives que lorsque la vitesse du vent atteint une valeur
de 7 kt et que l’écart est supérieur à une limite donnée de
30° de seuil. Pour la vérification de plafond bas des nuages,
L’annexe 3 de l’OACI contient des seuils de plafond de 100,
200, 500, 1000 et 1500 pieds au-dessus du sol. Si plus d’une
valeur plafond apparaît dans un METAR / TAF, la plus basse
est prise en compte. Si aucune hauteur n’est indiquée après
la déclaration de quantité de nuages, aucune vérification
n’est possible. S’il n’y a pas de plafond observé / prévu,
la classe d’un plafond supérieur à la valeur seuil la plus
élevée s’applique. Pour la visibilité horizontale nous avons
la même seuil de Mahringer (2008) qui est de 1000 m pour
la vérification de la prévision par rapport à l’observation.

Le développement informatique de l’application est fait
par la technique de l’architecture 3-tiers c’est-à-dire une
architecture distribuée constituée d’une application cliente
pour la consultation des données développées par le fream-
work Angular (Chandermani 2016), et un serveur pour le
traitement et le calcul des données développé par le fream-
work Laravel (BAGWAN 2019) et un système de gestion de
base de données (SGBD) pour le stockage des informations.

La page principale de l’application AmetTAFC ne peut
être atteinte que par un utilisateur enregistré après la con-
nexion. Le contrôle des TAF sur la plateforme de l’application
se fait par plusieurs étapes au choix de l’utilisateur, la fig-
ure 1 montre un contrôle de chaque TAF avec les message
METAR correspondants. La figure 2 présente un type de con-
trôle par la table de contingence de plusieurs paramètres tel
que la vitesse et la direction du vent, la visibilité horizontale
et verticale ..etc.

La figure 3 présente des sorties de contrôle par les graphes
de réussite de TAF par rapport au METAR pour plusieurs
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Figure 2. Contrôle de chaque message par la table de
contingente.

paramètres au choix et plusieurs stations au choix et même
d’une manière globale (Toutes les stations et toutes les
paramètres). Dans cette partie nous avons donné la main
aux utilisateurs de faire un contrôle des premières six (06)
heures, les premières neuf (09) heures, les premières douze
(12) heures ou bien toutes les vingt quatre (24) heures pour
les TAF long, et nous avons donnée la main de choisir le type
de graphe soit un histogramme ou bine un secteur comme
le montre la figure 3.

La figure 4 présente des statistiques détaillés pour le
calcul de l’écart type, le biais et RMSE, dans cette partie
nous avons laissé le choix de faire des scores statistiques de
plusieurs stations dans une période choisie et avec plusieurs
paramètres. Les scores peuvent être groupés pour plusieurs
stations par l’utilisateur ou bien des scores spécifiques pour
chaque station.

3. Conclusion
Le TAF est un message de prévision considéré comme une
prévision pour des périodes plutôt que pour des points
dans le temps. Il est considéré aussi comme contenant
une gamme de conditions prévues plutôt qu’un seul état.
L’application AmetTAFC sert a vérifié et contrôler le message
TAF dans un but d’amélioration. Pour se faire, toutes les ob-
servations dans l’heure respective sont utilisées (METAR et
SPECI), qui couvrent une gamme de conditions observées.
Ainsi, pour chaque heure, deux comparaisons sont effec-
tuées: la valeur observée la plus élevée est utilisée pour
marquer la valeur de prévision la plus élevée, et la valeur
observée la plus basse est utilisée pour marquer la valeur de
prévision la plus faible. L’application AmetTAFC permet de
tracer plusieurs type de graphe avec plusieurs type de scores
statistique selon le besoin et selon l’utilisation, une table de
contingence pour chaque paramètre de chaque TAF avec le
METAR correspondant, et des scores statistique pour voir le

rendement des TAF et aussi des graphes de taux de réussite
de chaque TAF par rapport à l’observation du METAR toutes
les demi-heures. Les scores statistiques sont utilisés directe-
ment par l’utilisateur, et il peut facilement les comprendre.
De plus, l’utilisateur peut faire des présentations de tous les
graphes d’une manière spécifique selon le besoin, chaque
station ou bien chaque élaborateur de TAF.
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Figure 3. Les sorties du taux de réussite des messages TAF.

Figure 4. Les scores statistique de contrôle de TAF avec l’écart type, le biais et RMSE.
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