
Formation Météo
L'Atmosphere La Pression La température

Cochez les cases désirées et elles apparaîtrons sur le graphique ...
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Coupe de l'atmosphère.
Vous pourrez afficher ce dont vous avez besoin (il suffit de cocher) :

●     

nom des couches
●     

items animés
●     

rayonnement
●     

courbe de température



●     

courbe de pression
●     

...etc

L'Humidité Les Nuages Les précipitations

http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%204.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%205.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%206.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%204.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%205.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%206.pdf




Les différents types de nuages simplement en y glissant la souris 
 

 

Le vent Les Brises Circulation


http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%207.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo 8.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%209.pdf


Frontologie Brume-Brouillard Le Givrage

http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%207.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%208.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%209.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%2010.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%2011.pdf
http://coursdubia.pagesperso-orange.fr/Meteo%2012.pdf


Carte Temsi Carte T°-Vts Metar-Taf
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Résumé



Décodage des messages de prévision TAF 

METAR = OBSERVATION TAF = PREVISION 
Exemples Décodage 
TAF 160500Z Prévision d'aérodrome du 16 (du mois) à 5h00 TU 
LFBO Indicateur d'emplacement OACI de Toulouse Blagnac 
0615 La prévision est valable de 06h00 TU à 15h00 TU 
30008KT 
14010G25KT 
00000KT 
VRB02KT 

Vent 300° à 8 noeuds 
Vent 140° à 10 noeuds, rafales à 25 noeuds 
Vent calme 
Vent de direction valable et de vitesse 2 noeuds 

4000 
0000 
9999 

Visibilité minimale 4000 mètres 
Visibilité minimale inférieure à 50 mètres 
Visibilité minimale supérieure à 10 km 

SKC 
NSC 
BKN033 
OVC000 
SCT023 
FEW050 

Ciel clair 
Pas de nuage significatif 
Couverture nuageuse 5/8 à 7/8 à partir de 3300 pieds 
Couverure nuageuse 8/8 dont la base nuageuse est inférieure à 100 pieds 
Couverture nuageuse 3/8 à 4/8 à partir de 2300 pieds 
Couverture nuageuse 1/8 à 2/8 à partir de 5000 pieds 

CAVOK Visibilité supérieure à 10 km aucun nuage sous 1500 mètres 
T36/14Z 
TM09/04Z 

Température prévue: 36°C à 14h00 TU 
Température prévue: -04°C à 04h00 TU 

BECMG 1416 Les conditions antérieures à 14h00 TU subiront un changement entre 14h00 TU et 16h00 TU. Ces changements suivent l'indication BECMG. 
Ces changements sont définitifs. 

TEMPO 1015 Changement temporaire des conditions météo entre 10h00 TU et 15h00 TU.Ces modifications suivent le groupe TEMPO 

PROB30 1216 Probabilité de 30 % de présence d'éléments entre 12h00 TU et 16h00 TU.Les changements sont indiqués immédiatement après le groupe 
TEMPO. 

Exemples
étudions maintenant un cas concret. Les messages TAF se présentent sous cette forme: 

TAF 140500ZEBLG 0615 25012KT 9999 OVC008 TEMPO 0710 1200 OVC005FM10 32015G28KT 4000 BKN026

Il s'agit d'un message TAF du 14 (jour du mois) à 05h00 TU. Il concerne Liège (EBLG) et sa période de validité s'étend de 06h00 TU à 15h00 TU. Vent 
moyen: 250° à 10 noeuds  (multiplier par 

1,852 pour obtenir la vitesse en km/h ). La visibilité 
horizontale minimale est supérieure à 10 km (9999). La couverture nuageuse est de 8/8 à 800 pieds (diviser par 3.3 

pour obtenir des mètre s). Temporairement, entre 07h00 TU et 10h00 TU: visibilité de 1200 mètres et 
couverture nuageuse 8/8 à 500 pieds. A partir de 10h00 TU (FM10):vent venant de 320° à 15 noeuds avec des rafales à 25 noeuds. Visibilité horizontale minimale de 

4000 mètres. Couverture nuageuse: 5/8 à 7/8 à 2600 pieds.

TAF : EBLG 111200Z 111322 VRB03KT 9999 SCT040 BECMG 1517 4500 BR BECMG 1921 BKN015



Prévisions : 
EBLG Liège

111200Z Observation le 11 de ce mois à 12:00 heure UTC

111322 Prévision pour le 11 de ce mois, de 13:00 à 22:00 UTC

VRB03KT

Vent de direction variable avec vitesse moyenne de 3 Kt

multiplier par 1,852 pour obtenir la 
vitesse en km/h

9999 Visibilité > 10Km

SCT040 Nuages épars (3/8-4/8) à 4000 pieds

Pas décodé ...

BECMG évolution régulière ou irrégulière des conditions météorologiques

1517 évolution prévue entre 15:00 et 17:00 heure UTC

4500 Visibilité = 4500m

BR brume 

Pas décodé ...

BECMG évolution régulière ou irrégulière des conditions météorologiques

1921 évolution prévue entre 19:00 et 21:00 heure UTC

BKN015 Nuages fragmentés (5/8-7/8) à 1500 pieds

METAR : EBLG 111150Z 00000KT 9999 BKN035 02/M04 Q1039 NOSIG

Temps observé : 
EBLG Liège

111150Z Observation le 11 de ce mois à 11:50 heure UTC

00000KT Vent du 000 avec vitesse moyenne de 0 Kt

9999 Visibilité > 10Km

BKN035 Nuages fragmentés (5/8-7/8) à 3500 pieds

02/M04 Température = 2, Point de rosée = -4

Q1039 QNH = 1039 hPa

NOSIG Aucun changement significatif n'est prévu dans les 2 heures à venir

Metar-Taf (BelgoControl) Turbulence (Météo France) Météorologie

http://www.aero-hesbaye.eu/pdf_doc/20051021_MeteoRefresher.pdf
http://www.aero-hesbaye.eu/pdf_doc/turbulence.pdf
http://www.astrosurf.com/luxorion/menu-meteo.htm


Lexique
AUTO : Message automatique 
BECMG : Devenant (AT / à) 
BKN : Nuages fragmentés 
CAVOK : Sans nuages + visibilité > 10 km 
CB : Cumulonimbus 
FCST : Prévu 
FEW : Peu de nuage 
FM : A partir de 
INTST : S'infléchissant 
MOV : Se déplaçant 
NC : Sans changement d'intensité 
NOSIG : Pas de changement significatif 
NSC : Pas de nuages significatif 
NSW : Fin du temps significatif 
OBS : Observé et persistant 
OBSC TS : Orages obscurcis 
OVC : Couvert de nuages 
PROB30 : Probablement à 30% 
Q : QNH 
R : Portée visuelle 
RERA : Pluie en cours 
SCT : Nuage épars 
SHRA : Averses de pluie 
SKC : Ciel clair 
TCU : Cumulus congestus 
TEMPO : Temporairement 
TN (M) : Température (- si <0°) 
TOP : Sommet 
TX : Température maximale 
VRBxxKT : Variable (vent) 
W/// : Ni brouillard, ni nuages 
WKN : Diminuant d'intensité 
xxGxxKT : Rafales 
VALID : Validité 
100800Z : Le 10 à 08 h 00 UTC 
= : Message terminé 



Différence entre pression relative et pression absolue
Définition : 
La pression absolue pabs est la pression par rapport à la pression zéro dans du vide (vacuum).

La pression relative prel est la pression par rapport à la pression barométrique du moment pamb (pression atmosphérique).

Problème : 
La pression atmosphérique (hPa) varie continuellement en fonction de l’altitude et de l’état atmosphérique. C’est pourquoi suivant l’application, on mesure soit 
la pression relative, soit la pression absolue.

Exemple de pression absolue : mesure de pression de l’air

 

  
La mesure de la pression de l’air est une mesure de pression absolue. On peut l’utiliser par ex. pour les prévisions météorologiques ou la mesure d’altitude

Code des couleurs météo lors d'une communication Radio
CAVOK : "Ceiling Aind Visibility OK"

●     Conditions: - visibility equal to or more than 10 km
●     no clouds below 5000 ft no Cumulo Nimbus present



Couverture nuageuse

●     Few= 1/8 to 2/8
●     Scattered= 3/8 to 4/8 
●     Broken= 5/8 to 7/8
●     Overcast= 8/8

(1) Lors de communication concernant l'etat de la météo "l'état de couleur en 
vigueur" indique la pire condition : de la base des nuages et de la visibilité. 
Par exemple : météo blue (base nuage 2500 ft) - Green (visibilité 3,7 km) par 
réception radio 
ou White - Blue ou Blue - White ...

Météo
VFR Visual fligt rules

MVFR Marginal
IFR Instrument flight rules

Conditions VFR uniquement Blue & White LIFR Low IFR

http://www.aero-hesbaye.eu/dossiers/Aero/meteo.htm


GAFOR
Un message GAFOR (General Aviation FORecast ) permet de transmettre des prévisions 
météorologiques pour l'aviation générale. Avec les TAF, ils font partie des messages de prévision entrant dans la constitution de la partie météorologique d'un 
dossier de vol VFR. 
Le GAFOR spécifie, pour sa période de validité, les conditions prévues de visibilité (dominante) et de plafond (altitude minimale de secteur) pour chaque zone 
VFR, en utilisant le code ODMX1.

Diffusion

En France, les bulletins GAFOR sont élaborés trois ou quatre fois par jour par les sept directions inter-régionales de Météo France. Ces bulletins sont disponibles sur 
Aeroweb, la partie du site Météo-France dédiée à l'aviation.

Code ODMX

Un code ODMX est constitué d'une lettre, éventuellement associée à un chiffre (par exemple : O, M2 ou D5). Ce code résume les conditions prévues de visibilité et de 
plafond (seule la nébulosité supérieure à 4 octas est prise en compte pour la détermination du plafond2).

●     X : fermé (le vol est impossible en VFR)
●     M : marginal
●     D : difficile
●     O : ouvert (sans difficulté majeure)

Un chiffre est adjoint aux lettres M et D pour préciser le degré de difficulté : de 1 à 3 pour D et de 1 à 5 pour M.

Code ODMX 

Hauteur h / visibilité v v < 1,5 
km 1,5 = v < 5 km 5 = v < 8 km = 8 km

h = 600 m (2000 ft)

X

M3 D2 O

300 m (1000 ft) = h < 600 m (2000 ft) M4 D3 D1

150 m (500 ft) = h < 300 m (1000 ft) M5 M2 M1

h < 150 m (500 ft) X

 
Codes utilisés pour les prévisions par zones

Les indicateurs utilisés pour le temps sensible ou l'évolution sont les mêmes que ceux utilisés pour les messages METAR, SPECI ainsi que sur les cartes TEMSI.

Temps significatif associé

https://fr.wikipedia.org/wiki/GAFOR#cite_note-1
https://aviation.meteo.fr/accueil.php#debut_page


●     DS : tempête de poussière
●     DZ : bruine
●     FC : trombe
●     FG : brouil
●     FZ : se congelant
●     GR : grêle
●     GS : grésil
●     PL : granules de glace
●     RA : pluie
●     SH : averses
●     SN : neige
●     SS : tempête de sable
●     TS : orage

Indicateur de localisation

●     MAR : en mer
●     COT : sur la côte
●     LAN : à l'intérieur des terres
●     LOC : localement
●     MON : au-dessus des montagnes
●     SFC : en surface
●     VAL : dans les vallées
●     CIT : à proximité ou au-dessus de villes importantes

En pratique ces les bulletins Gafor sont disponibles sur le site AEROWEB, sur les cartes Skydemon (carte Allemagne) pour l'instant, ...

Exemple sur Aeroweb, cliquez sur prévision VFR et la carte ci-dessous apparait, il suffit de cliquez choisir sa zone VFR pour une prévision précise par tranche 
de 2H. d'un seul coup d’œil on peut repérer les zones favorables au vol VFR  Le bulletin GAFOR apparait en bas a gauche



Exemple de carte sur Skydemon avec le code Gafor



Guide Météo Fr Didacticiel d'apprentissage des codes métérologiques 
aéronautique (Météo France)

Formation Météo 
Montagne GUIDE D'UTILISATION DES CODES TAF/METAR/SPECI Document METEO FRANCE (format pdf)

Comprendre les TAF  

http://www.aero-hesbaye.eu/dossiers/formation/fiches_pdf/formation meteo.pdf
http://www.aero-hesbaye.eu/pdf_doc/meteoFR.pdf
http://aerodidact.enm.meteo.fr/
http://aerodidact.enm.meteo.fr/
http://www.ffme.fr/technique/meteorologie/index.htm
http://www.ffme.fr/technique/meteorologie/index.htm
http://www.aero-hesbaye.eu/pdf_doc/manuel_des_codes.pdf
http://www.aero-hesbaye.eu/pdf_doc/comprendre_letaf.pdf


Contact

http://www.aero-hesbaye.eu/recherche.html
http://www.aero-hesbaye.eu/Aero_Corps.html
http://www.aero-hesbaye.eu/contact.php
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