
 

A la demande de certains, je fais un rapide tuto sur aeroweb utilisant au mieux le modèle arome de météo France 

Tuto AERO WEB 

Avant de commencer, un petit résumer pour expliquer pourquoi moi  (et certains autres) pensont que ce site est 

meilleur que les autres pour la pratique du parapente: Attention je simplifie beaucoup et je cherche pas a écrire un 

bouquin sur la météo donc oui il y a des approximations ou raccourcis!! et ce n'est que mon avis, je ne suis pas 

expert! 

Ce n'est pas une science exacte mais pour résumer: 

Les différents sites web de méteo (meteo ciel, windyti, bluemeteo, meteo France ou n'importe quel autre) utilisent des 

modèles météo et il y en a plein!! par exemple sur meteociel, on peut trouver tout ça comme modèles: 

 etc.. 

En gros tous les sites grand public (genre la météo qui apparait sur votre portable) utilisent le modèle GFS, modèle 

américain pas très précis mais gratuit donc bien pour le sites gratuits, Meteociel donne le choix sur la prévision par ville 

entre GFS, WRF (plus précis) et depuis peu Arome (français et très précis), windyti utilise le modèle de meteoblue, avec 

soit ecwf soit nems,  etc.. 
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Pour un modèle ce qui compte, c'est trois choses: 

*La puissance de calcul (le nombre d'ordi utilisés pour la prévision): bien évidemment Météo France a plus d'ordi a sas 

disposition que le RASP ou l'université de Bologne 

*Le maillage : on dit maille fine quand le calcul de la prévi  est plus précis (un point tous les 500 m au lieu de tous  les x 

KM ou °), plus de points donc plus de besoin de puissance donc plus d'ordi nécessaires… cqfd: les modèles a maille fine 

on peut citer Arome ou nems pour windyti 

*la précision de la topographie pour tenir compte des effets de sites : on parle d'interpolation: plus c'est précis (c'est-à-

dire plus les variations du relief est pris en compte ) et plus la previs tient compte des effets de vallée, de falaise etc..: 

par exemple sur le RASP, le canigou sans interpolation 'c'est-à-dire que chaque carré représente une même hauteur et 

une même prévision, ça donne ça 

 

 



C'est déjà pas mal mais dans chaque carré la meteo est la même et l'interpolation est un trucage qui permet de 

moyenner pour faire disparaitre les changements brusques entre chaque carré. 

Lorsque Arome est apparu (2004 ou 2005 si ma mémoire est bonne) , je régatais pas mal et les régatiers pro ce sont 

aperçu que c'était le premier modèle a vraiment tenir compte des effets locaux comme l'accélération du vent à la pointe 

d'un cap, parce que la topographie est plus précise et le maillage plus fin 

EN gros, il est à mon avis certains que Nicolas Baldeck, créateur du RASP, tout seul avec 2 ou 3 ordis peut pas faire un 

modèle aussi précis et puisant que 200 ingénieurs (très bien ) payés a plein temps depuis des dizaines d'années avec les 

ressources d'une agence nationale. 

Ce n'est pas tout le temps le cas: par exemple quand on régate autour de la corse, un modèle a maille très fine 

développé par l'université de Bologne (mais sur une toute petite surface entre Monaco corse et le sud de l'Italie) était 

après utilisation, plus précis (ou plus "juste" si vous préférez) 

Mais meteo France a donc un modèle large maille (arpege) mais du coup qui marche sur le monde entier et un modèle a 

maille fine, très précis mais que sur la France et ses alentours (y compris Espagne, mais pas Italie). C'est tellement précis 

que du coup, les prévis ne sont que pour le lendemain maximum (en simplifiant) 

Bon je suis trop long.. 

Depuis plusieurs mois, voire années, on s'applique avec Aldric (mais on est bien surs pas les seuls, tout le monde le fait) 

a comparer a posteriori le RASP et Arome avec  qui s'est passé dans la réalité, que ce soit en parapente ou même dans la 

vie quotidienne etc.. 

Et nous sommes tombés d'accord que, dans notre région en tous cas, Arome est beaucoup plus fiable (et précis dans les 

micro effets  comme les bulles sans vent  dues au relief etc..) que le RASP (et à fortiori le GFS emis depuis les USA) que 

ce soit dans l'intensité du vent que sur l'heure a laquelle les changements surviennent (la chronologie) 

Le seul point ou on a encore un doute, c'est l'épaisseur de la couche limite qui est parfois plus juste sur le rasp (en tous 

cas le site la rend plus lisible avec les couleurs). 

Bref, on préfère Arome aux autres modèles pour prévoir nos sorties parapente. 

Maintenant pourquoi prendre la prévision établie avec Arome sur aeroweb, plutôt que meteociel? pourquoi aeroweb 

est plus pratique que le rasp ou meteoblue pour les crosseurs? 

La on viens a l'ergonomie du site, donc un tuto sur le site AERO WEB 

 

S'inscrire 

 

aller sur : https://aviation.meteo.fr/login.php et Mettre le lien en favori 

cliquer sur s'inscrire, puis remplir les champs (le numéro de licence n'est même pas obligatoire) 

Nota: Jean et Aldric disent avoir des problèmes pour s'inscrire mais je vois pas comment, il faut remplir les champs, 

accepter les conditions générales et recopier les lettres sur l'image pour prouver qu'on est pas un robot 

Une fois inscrit, revenir sur la page d'accueil et mettre nom d'utilisateur et mot de passe, puis valider 

(nota , pour ne pas avoir a vous en souvenir, google chrome vous propose de le retenir, cliquez sur oui) 

On arrive sur la page d'acceuil: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : sur cette page d'accueil, on trouve plein d'autres choses pour ceux qui volent et qui peuvent intéresser 

les parapentistes: SIGMET, modifs zones de vols, METAR etc.. 

On trouve aussi les cartes en temps réel: radar,  fronts, radio sondages etc.. que l'on trouve aussi ailleurs mais 

tout est regroupé ici 

Mais pour le vol de demain à ceret ou batère? donc on clique sur Prévision Modèle maile fine (Arome pour le 

nommer) et on arrive sur on autre onglet 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN haut à Gauche, on peut zoomer sur la zone qui nous intéresse      (ça marche aussi avec la souris à molette) 

 

on va choisir la zone pour savoir si le cross a la mer va le faire ou si on va a força real 

  



 

On choisi l'heure de la previs avec +/- ou en cliquant: ATTENTION c'est en UTC donc rajouter 1 h en hiver et 2 H en été 

 

exemple on choisit 12 h utc soit 13 h local de demain,. 

 puis sur la droite on choisit les infos qu'on veut seul ou plusieurs en même temps: 

1/ Vent au sol Attention vent en nœud (1 nd=1 852 m, pour simplifier on multiplie par 2 les nœuds et on enlève 10% 

pour avoir les kmh) 10 nds*2=20-10%=18 kmh 

le vent est représenté en flèches: 

 --   -pas de vent 

    une petite barre c'est 5 nds, une grande 10 nds, 2 grandes et une petite: 25 nœuds (45 

kmh) 

2/ vent altitude: et la on peut choisir l'altitude (sur le rasp aussi) mais en HPA 

pour mémoire (et a peu près) 50 hpa pour 500m autour de 1 500 m 

800 hpa: 2 000 m  - 850 hpa:1 500 m - 900 hpa: 1 000 m -975 hpa: 750 m etc.. 

  



on va donc mettre 13 h local, le vent au sol (fleches rouges) et choisir une altitude pour le vent en altitude 

 

on voit qu'on a une brise de 5 nds (+/-9 kmh) au sud du neoulous, batere est déventé et la tram rentre sur la plaine (un 

peu fort , 30 nds a st cyprien): bon au sol  ok, mais en haut? on rajoute le vent en haut en sélectionnant l'altitude 

(flèches mauves) 

 

 850 hpa soit le vent à 1 500m, et on zoome un peu pour que ce soit lisible sur ceret 

  



 

La on voit que à 1 500 m à ceret à 13h , il ya déjà 35/40 kmh de tram , même si au sol c'est pas encore installé 

fleches mauves avec 2 barres longues 

 

Voilà pour le vent, mais on peut rajouter: 

*vitesse verticale des thermiques 

*Hauteur de la couche limite: ATTENTION, il faudrait plutôt parler d'épaisseur de la couche limite: le rasp (meteo 

parapente) donne une altitude de couche limite (pour simplifer l'altitude jusqu'à laquelle on peut monter dans un 

thermique)du coup c'est toujours plus haut au dessus des montagnes que de la plaine, aero web donne son epaisseur, 

c'est-à-dire la hauteur par rapport au sol qu'on peut atteindre au max (et non l'altitude) 250 metres d'epaisseur vous 

amenera à 1 250 m au dessus de ceret sud et 3 000 m au dessus du canigou! 

un exemple: 

  



 

 

Là on voit qu'il y a 500 m de thermiques au dessus du neoulous à 13 heures (attention j'ai pas dit volable si il ya aussi 50 

kmh de vent!), d’où l'intérêt de mettre les deux en même temps, ex vent 1 500 m d'alitude soit 250 m au dessus du 

neoulous et couche limite: 

 

trop de vent pour utiliser s'amuser au dessus du neoulous 

 

En revanche, au dessus de la mare de deu del mon, a 13 h demain, vent au sol en rouge en brise ok pour le deco, vent a 

1500m  18 kmh max (10 nds une barre en violet) et 500 m de thermiques pour s'amuser: on y va!! 

  



 

 

 

mare de deu (25 km de figueres),     zone des 500 m de couche à 13 h,      

     vent au sol faible en SE pour decoller 

Vent a 1500 m entre 0 et 10 nds (mauve) 

 

avec tout ça on peut encore rajouter l'image satellite et les nuages couche basse, moyenne ou haute 

  



 

en bleu les nuages haut qui arrivent par le nord 

en ocre , le beau nuage bas (cumulus) au  dessus de la mare de deu tellement ça va bipper!! 

Voila en gros comment marche ce site. 

Meteo parapente RASP est aussi très bien mais le modèle est moins précis et fiable et sur le graphique on a le vent a 

toutes les hauteurs et toutes les heures avec la couche limite mais que sur un seul point : ça marche en local mais moins 

si on veut crosser ou choisir un spott en fonction du vent et de la couche en même temps 

 

sinon y a la section cross de meteoblue dont l'accès est désormais libre, mais je l'utilise pas , ça a l'air Très bien 

(graphique se déplace en fonction du trajet prévu) mais le modèle c'est nems 4km, voir meteociel : Le NMMB est la 

nouvelle version du coeur NMM (dont le developpement a été arrêté cette année), elle est déjà utilisée par la NOAA pour 

leur modè régional HIRESW. Nous faisons donc tourner ce modele pour la France avec le nouveau framework NEMS 

plutôt que WRF. 

 

Voir aussi: 

http://gcvl1.free.fr/Pages/Meteo/Windyty/Comparaison_NEMS_GFS_AROME.html 

Voilà j'espère juste avoir aidé, j'accepte avec plaisir les remarques et les corrections si j'ai dit des bêtises, mais 

gentiment car ça m'a quand même pris un long moment de vous faire ça! 

 


