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INTRODUCTION À LA PRÉVISION DE
TRAJECTOIRE :
ANALYSE DE CAS SUR 20 VOLS
PARIS/ZURICH

« Unless broad categories of improvements are made, most air service providers view the future of

civil air transport as increasing in demand faster than capacity, making it increasingly difficult to maintain yet
alone improve the current levels of safety and efficiency. One illustration of improvement envisioned is the
implementation of flight data processing systems and the complex decision support tools (DST) that can assist
the air trafic controllers and other decision makers within the air trafic management (ATM) system. Thus,
advanced and reliable DSTs are the functional enablers of future ATM concepts. They provide support such as
flight data, metering, or conflict prediction functions. Their capabilities are directly linked to the performance
of the sustaining trajectory predictor (TP) that is responsible for predicting the anticipated future path of the
aircraft . As a result, the accuracy of the TP is critical to the success of these DST functions. »
Quoted from a FAA/Eurocontrol cooperative R&D paper, sep. 2004 [11]
« A moins que de grands progrès soient accomplis, la plupart des fournisseurs de services aériens voit
la demande dans le transport aérien civil augmenter plus vite que la capacité, rendant de plus en plus difficile
le maintien, sans parler de l'amélioration, des niveaux actuels de sécurité et d'efficacité. Une illustration des
progrès possibles est vue dans la mise en place de Systèmes de Traitements de Plans de Vols couplés à de
complexes Outils d'Aide à la Décision (OAD) qui peuvent assister les contrôleurs aériens ainsi que les autres
décisionnaires du système de gestion aérienne (SGA). Ainsi, des OADs avancés et fiables sont la pierre
angulaire des futurs concepts de la SGA. Ils fournissent les aides pour les données plan de vol, pour les
mesures et les fonctions de prédiction de conflit. Leurs capacités sont liés directement à la performance des
Prédicteurs de Trajectoires (PT) qui sont responsables, à l'intérieur de ces outils, de prédire la route future de
l'avion. Conséquemment, la précision du PT est critique pour le succès des fonctions des OADs. »
Extrait d'un texte d'un groupe coopératif de R&D FAA/Eurocontrol, sep. 2004 [11]
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I. GLOSSAIRE
AIDL : Aircraft Intent Description Language
CAUTRA : Coordinateur Automatisé du TRaffic Aérien : désigne le système sol – traitement des
plans de vol et traitement radar  du contrôle aérien français. L'évolution majeure dans les prochaines
années est l'arrivée d'un nouveau traitement des plans de vol baptisé COFLIGHT où l'on passe d'un
modèle avion paramétrique à un modèle à énergie totale. Utilise un modèle tabulaire.
CFMU : Central Flow Management Unit
FAA : Federal Aviation Authority : Organisme de l'aviation civile américaine
GAME : General Aircraft Modeling Environment. Modèle polynomial basé sur les taux de variations
MASK : Model of Aircraft with Simplified Kinematics. Modèle utilisé dans le simulateur MASS 
Multi Aircraft Simplified Simulator , simulateur utilisé à la SDER
PETRIC : PARZOC/EROCOA based Trajectory predICtor. Modèle polynomial pour modéliser les
taux de montée/descente.
PARZOC : Parabolic Approximation of aircraft performance in a Zone Of Convergence
(données de perfomance avions pour la descente)
EROCOA : Equivalent Rate of Change Of Altitude (données de performance avions pour la
montée)
ROCD : Rate of Climb/Descent ; taux de montée/descente
TAS : True Air Speed : c'est la vitesse vraie de l'avion (par rapport à l'air)
TP : Trajectory Predictor ; l'acronyme anglais est préféré au français dans ce document
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II. INTRODUCTION À LA PRÉVISION DE TRAJECTOIRE
1. INTRODUCTION
Pour prédire la trajectoire d'un avion, que ce soit pour les outils de prévision à court terme (Short
Term Conflict Alert, 30s maximum), à moyen terme (Middle Term Conflict Detection, dix à vingt
minutes au maximum) ou à long terme (outils de calculs de charge du Central Flow Management Unit
– CFMU , toute la trajectoire, actuellement pour les vols européens soit 4 ou 5 heures de vol
maximum), il faut deux éléments, qui sont liés :
une description de sa route, de ses intentions – comment il compte suivre sa route,
comment il compte monter ou descendre 

➢

➢

une description du modèle avion et de ses paramètres

A ces deux éléments se rajoutent d'autre éléments, comme le modèle METEO, dont nous dirons
quelques mots dans le chapitre I.4 “Influences externes”.
Ces deux éléments ont été étudiés et classifiés. Il s'agit ici de donner quelques éléments pour
comprendre les travaux en cours sur la prédiction de trajectoire, dont la précision est critique pour les
outils à moyen terme. Toute notre réflexion se centre donc à un horizon de temps de maximum 20
minutes.
Ce groupe de travail part d'une constation assez simple : on ne sait pas actuellement, malgré
l'évolution de modèles paramétriques vers le modèle à énergie totale – cf. I.3  , qualifier la qualité –
et encore moins la précision  d'un prédicteur de trajectoire. Le seul travail de comparaison est à ma
connaissance le rapport d'études du projet THAALES (Trajectory prediction Handling Aircraft and
Airspace models Linked in an Evaluation Software)[3], qui utilise comme données de référence un
recueil de données radars sur deux jours de février 1995 soit 2000 trajectoires. On peut également
citer comme très proche de cette problématique le rapport Fredaster [4] qui utilise l'outil statistique
RDAP d'Eurocontrol pour faire des statistiques sur plusieurs dizaine de milliers de trajectoires en
montée issues de la régions parisiennes de façon à pouvoir faire apparaître les lois de montée des
trajectoires non perturbées pour les différents type avions.
Avant de présenter en détails le modèle avion et la description des intentions de l'avion, faisons un
petit point sur le pourquoi de la difficulté d'arriver à qualifier la précision d'une prédiction de
trajectoire. Premièrement, les données de référence sont des données réelles : elles sont par nature
imprécises et il est difficile de connaître cette imprécision, autant pour la position de l'avion que pour
les données météo ; on ne sait pas bien extraire des données réelles celles dont on veut se rapprocher.
Deuxièmement, on a surement pu améliorer la précision par rapport au modèle CAUTRA en service ;
mais on ne sait pas autrement que par expérience qu'elle est satisfaisante pour le contrôleur.
Actuellement, en opérationnel, la précision endessous de 3 minutes pour le moyen terme est obtenue
par mise à jour à partir de données radar ; la détection de conflit à l'estimé est insuffisante pour savoir
si il peut ou non y avoir une perte de séparation. Les nouveaux outils de MTCD ou plus généralement
les Outils d'Aide à la Décision (DST en anglais pour Decision Support Tools) qui se profilent posent
le problème de la précision de la prédiction avec plus d'acuité. Troisièmement, les données réelles
subissent des « perturbations », comme les ordres de contrôle, les consignes compagnies, ou le fait
©DSNA

13/07/06

5 / 35

INTRODUCTION À LA PRÉVISION DE TRAJECTOIRE
DSNA/DTI/SDER/NT06832/François Huchet

que le vol est ou n'est pas en retard. Quatrièmement, plus un modèle est voulu précis, plus il nécessite
de données en entrée, l'accès à ces données ou leur maintenance peut apparaître problématique et
toute méthode, statistique notamment, permettant d'automatiser la mise à jour est à envisager.
Pour une précision à long terme, on veut bien évidemment se rapprocher de la moyenne des données
réelles, ce qui peut éventuellement inclure les perturbations en moyenne (ex. pour la phase de montée
les paliers dus au contrôle qui font baisser le taux de montée moyen). Mais pour une précision à
moyen terme, on peut se poser la question de savoir si une telle moyenne, prenant en compte toutes
les perturbations est bien la donnée de référence. A priori, la référence est dans ce caslà un vol non
perturbé et une partie du travail d'analyse de cas présenté dans un deuxième temps essaye de
s'affranchir des perturbations connues que constituent les données de vent et les ordres évidents de
contrôle.

2. LA DESCRIPTION DU VOL
La description du vol est fait par des données statiques et dynamiques. Pour décrire la route du plan
de vol et les procédures qui y sont associées, on parle de modèle espace. Même si le modèle espace
peut être source d'imprécision, on peut la considérer maintenant comme négligeable ; en effet, tous les
prédicteurs de trajectoire sont maintenant capable de prendre en compte complètement les contraintes
qui sont associées à une procédure d'approche, comme pour une STAR – STandard ARrival  à X Nm
de la balise Y, la vitesse est limitée à tant et le niveau est limité à tant. Pour un départ, le taux de
montée doit être supérieur à tant sur tel segment de route. Par parallèle avec ce qui est fait dans le
FMS – Flight Monitoring System , une façon complète de décrire les intentions d'un vol peut être
faite par cinq items qu'on appelle profils ([2] p.9, pour un exemple cf. II.1.1) :
➢

profil de vitesse : c'est une succession d'ordres qui sont liés à la vitesse – tenir un Mach
constant ou une CAS constante

➢

profil d'altitude : tenir l'altitude, monter au FL tant

➢

profil de poussée : poussée de décollage, inactif (pour la descente)

➢

profil de configuration : sortie des becs et volets1

➢

profil latéral ou profil 2D : tenir le cap, direct tel point

Chaque ordre est associé à une condition de fin et peut être associé à une contrainte. Contraintes et
conditions de fin modélisent les interactions entre les différents profils. Il existe des points particuliers
associés au profil vertical qui sont liés au profil de vitesse :
✗

la fin de montée ou Top Of Clim (TOC)

✗

le début de descente ou Top Of Descent (TOD)

✗

l'altitude de conjonction entre le niveau de vol 240 et 280, qui correspond au passage de la
loi de vitesse de CAS (Calibrated Air Speed) en Mach – une loi de vitesse « tenir une CAS
constante » devient « tenir un Mach constant » 

Le TOC et TOD sont des données dynamiques de la description et sont déterminés par le prédicteur
de trajectoire actuel pendant ses calculs (mais un language très expressif l'incluera dans la description
1 Ce profil peut être utile pour les outils d'aide à la décision – de séquencement notamment – dans les approches
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du vol, cf. II1.1 pour l'expressivité). La façon de calculer ces points permet d'ailleurs de classer les
modèles avions.
Les intentions avion sont décrites comme étant un ensemble d'instructions données au Trajectory
Engine. Suivant le modèle avion, une instruction peut ou non être comprise par le prédicteur de
trajectoire. Par exemple, si une instruction est pour le profil de poussée, mettre l'automanette en
position inactive ne peut pas être pris en compte par le simulateur CAT car la poussée est déduite de
la vitesse voulue. Ou encore, de décrire une instruction en terme d'angle de roulis pour les modèles
ponctuels. Ou encore donner une instruction comme tenir tel Mach jusqu'au TOD lorsque le
prédicteur ne sait pas ce qu'est une vitesse en Mach (le système français opérationnel CAUTRA par
exemple) ou ne sait pas tenir compte d'un ordre de vitesse (CAUTRA prend en compte une seule
vitesse pour une prédiction). Entre un language qui décrirait toutes les intentions avion et un
calculateur de trajectoire, il faut donc une traduction ou un encodage. On pourra se reporter à [2] pour
de plus amples explications.
On peut noter que la description des intentions avion est bien adaptée pour la dernière génération de
TP, basés sur un modèle de type B – au moins .

3. LE MODÈLE AVION
C'est la description de l'ensemble des données et équations qui permettent de faire voler l'avion.
Un modèle avion comprend :
➢

un modèle de vol qui désigne la façon dont l'avion est représenté. Il a été classifié comme suit
par Eurocontrol [6] :
✗

cinématique : se dit d'un modèle qui étudie le mouvement sans référence aux lois
Newtoniennes. On distingue historiquement deux classes :




✗

la classe D : modèle simple ne prenant en compte que les taux de montée/descente par
tranche d'altitude (ex. CAUTRA ou le prédicteur utilisée par la CFMU)
la classe C : modèle paramétrique prenant en compte en plus les taux d'accélération et
de décélération (ex. PETRIC ou GAME).

cinétique : se dit d'un modèle qui modélise les forces poussée/trainée, poids/portance. On
distingue également deux classes :


la classe B : utilise une modélisation ponctuelle (ex. MASK). On peut distinguer deux
classes ( dans [6] ) :
•

•



©DSNA

la classe B1 basée sur la poussée, la trainée et la Thrust Specific Fuel Consomption
(TFSC) avec une approche tabulaire : INFLT de Boeing, PEPC d'Airbus, OPAL de
Mac Donnel Douglas ou FOS d'ATR
la classe B2 : basée sur les taux de montée/descente avec une approche
polynomiale

la classe A : utilise une modélisation à six degré de libertés. C'est celle utilisé dans les
simulateurs de vol.
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➢

une enveloppe de vol qui représente les variations admissibles pour les paramètres du modèle
de vol

Pour une présentation plus en détail des modèles, on peut se référer à [7]. Le modèle MASK est décrit
en annexe B, MASK servant de base à l'étude de la deuxième partie. Nous présenterons ensuite
succintement les voies explorées pour jauger des performances clés d'un modèle au II.1.2.

4. INFLUENCES EXTERNES SUR LA PRÉVISION DE
TRAJECTOIRE
Il s'agit ici de mentionner exhaustivement les données qui peuvent avoir une influence sur la prévision
et qui ne seront pas traités par la suite.

1. Effet du gradient du vent sur le taux de
montée
Le document Eurocontrol [8] présente un calcul étonnant – jusqu'à un effet de 10% en plus pour un
fort gradient de vent – qui a incité à regarder en détails les justifications. Un autre calcul, basé sur
des hypothèses différentes, ont permis de se familiariser avec les équations simplifiées du mouvement
et ont amené à un résultat différent (Annexe A). Les résultats de [8] semble néanmoins les plus
probables.
Les données réelles sur lesquelles l'auteur a travaillé ne mettent pas en évidence les résultats
théoriques obtenus.
Le prédicteur américain dans URET modélise le vent vertical et le gradient de vent horizontal : c'est à
la connaissance de l'auteur le seul.

2. Effet de la modélisation de l'espace
Le document Coflight [5] présente l'erreur pouvant être commise sur le calcul d'intersection entre
deux systèmes de coordonnées – cartésiens ou géodésiques .
Cela est seulement important pour les grandes distances (> 500 Nm), l'erreur peut dépasser 5%. Pour
les problèmes qui nous occupent, on peut sans peur négliger le système de représentation de la terre
utilisé.

3. Effet de la modélisation des moteurs et de
la structure de l'avion
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Pour un même avion, mettre un moteur différent signifie que l'efficacité globable de l'aile peut
changer et que la poussée maximale peut aussi changer, d'où des taux de montée maximaux qui
peuvent varier de l'ordre de 5 à 10%  cf. [8]  , c'est notamment ce qu'on peut mesurer avec les
différentes compagnies, si elles ont choisi des motoristes différents.

4. Imprécisions des données METEO
Il existe deux modèles chez MétéoFrance (l'auteur ne sait pas les données qui sont utilisées en
opérationnel) :
•

•

le modèle Arpège est un modèle global à maille horizontale variable (plus resserrées sur
l'Europe, i.e. 23km soit 12.4 Nm) et à maille verticale variable aussi (d'autant plus ressérrées
qu'on se rapproche de la surface) : Arpège intègre 4 fois par jour des données mesurées par
des moyens conventionnels (stations de mesure sol, radiosondages, profileurs de vent), des
satellites et des avions ;
le modèle Aladin : couvre l'Europe, similaire à Arpège avec une maille horizontale de 10km
(soit 5.4 Nm).

Une mesure de la précision du modèle météo a été fait en comparant sur une année complète (oct.



N

1
Pi −R i 2 l'erreur
∑
N i=1
quadratique moyenne avec Pi les valeurs prédites et R i les valeurs observées ; on obtient alors :
2005 à oct. 2006) la prévision à la valeur observée. Soit EQM=

Arpège
850 hPa

Aladin
850 hPa

Arpège
500 hPa

Aladin
500 hPa

Arpège
300 hPa

Aladin
300 hPa

0 heures

2.8

2.1

3.0

2.1

3.8

2.9

12 heures

3.5

3.4

4.0

4.0

5.1

5.0

24 heures

4.0

4.0

4.6

4.8

6.3

6.3

Tableau 1: valeurs en m/s des EQM à différentes échéances
Un niveau de vol (FL) est une altitudepression en centaine de pied : l'équivalence entre altitude et
pression a été donnée pour l'atmosphère standard définie par l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale ; grosso modo, 850 hPa correspond au FL50, 500hPa au FL180 et 300hPa au FL300. Si
on juge la distribution de l'erreur normale, on a donc 95% de chances pour qu'on ait une erreur
comprise au FL300 pour 0 heures pour le modèle Aladin entre 5,8 et 5,8 m/s (2x2,9).
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III. DIFFÉRENTES NIVEAUX ET APPROCHES DE LA
VALIDATION
Le schéma suivant synthétise tous les éléments dont la prédiction de trajectoire se sert. Il s'agit de voir
quelles méthodes permettent de classer ou de mesure la précision de tel ou tel élément d'un prédicteur
de trajectoire.

Illustration 1: Vérification d'un TP ( S. Mondoloni )
Nous retrouvons ici les différents élements de la prédiction de trajectoire . Le terme « Flight Script »
est ce que nous avons appelé « intentions avion ». Les éléments susceptibles de classement ou de
mesure de précision sont :
➢

➢

le modèle avion (classement selon les types de modèle avion)

➢

les données en entrée du modèle avion (précision obtenue)

➢

©DSNA

les fonctions du TP (classement selon ce qu'on peut demander au TP, cela mesure ce qu'on
peut mettre dans le flight script comme ordre et le degré de réalisme du TP)

le modèle météo (on s'attend à ce que la précision des données vent, température soit donnée
par le fournisseur des données) ; la façon de modéliser l'atmosphère fait partie de ce modèle
mais on peut imaginer que tous les prédicteurs arrivent maintenant à des modélisations
13/07/06
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proches
➢

le TP :
✗

précison du TP sur données réelles sans boucle de retour

✗

qualité de la boucle de retour

1. LES DIFFÉRENTES MÉTRIQUES
On entend par métrique une mesure de la qualité du critère mesuré. Nous reprenons point par point la
liste au dessus. Il faut néanmoins noter que les trois premiers points sont très liés et constituent un
seul et même problème. Néanmoins, il semble que des indicateurs différents émergent.

1. Les fonctions du TP
On peut essayer de classer les fonctions du TP en fonction de sa réponse à une “intention avion”. Le
document [2] apporte un début de réponse original en proposant des indicateurs clé de performance
des modèles d'intentions avion. Il s'agit ici d'offrir un résumé de ces réflexions.
La figure 2 sur la page suivante présente un modèle complet de toutes les données et relations entre
les dites intentions avion.
On voit qu'il y a cinq profil qui correspondent à cinq types d'ordres qui agissent sur la trajectoire ; un
ordre en vitesse par exemple fait partie du profil de vitesse. Tous les ordres ont des conditions de
début ou de fin et ces conditions peuvent soit lier les profils entre eux, soit être fonction du temps.
Il est à noter que cette description en profil s'inspire des modèles bord.

©DSNA

13/07/06

11 / 35

INTRODUCTION À LA PRÉVISION DE TRAJECTOIRE
DSNA/DTI/SDER/NT06832/François Huchet

Illustration 2: Modélisation des intentions avion 
Eurocontrol 

La figure illustre l'ensemble d'ordre qui suit :
➢

➢

➢
➢

Vol à Mach constant (HM pour Hold Mach) puis à un temps donné, mettre la poussée au
minimum (Idle Thrust) , ce qui va faire diminuer la vitesse
Maintenir l'altitude, jusqu'à ce que le Mach 0.78 soit atteint, descendre pour maintenir un
Mach constant – ordre liant deux profils , puis quand la CAS passe 280 kts, descendre à CAS
constante jusqu'à 4500 ft
Maintenir une configuration lisse
Prendre le cap 075 en direction du point 0, puis survoler le point tournant avec un taux de
virage constant pour capturer le radial 110 du point tournant

Cette description est liée à la conception d'un prédicteur de type Total Energy Model (TEM), où sur
les trois profils vitessepousséealtitude, deux paramètres sont fixés et le troisième se déduit des deux
autres (c'est un modèle à 3 degrés de libertés – Degree of Freedom ). Un certain nombre de
paramètres sont donnés à posteriori par le prédicteur (moment du Top Of Descent par exemple).
On voit néanmoins que cette description n'assure pas la cohérence, on pourrait demander de maintenir
l'altitude avec une poussée au minimum, par exemple. C'est à la grammaire du language de l'assurer 
par exemple la grammaire doit interdire de demander de voler à un niveau supérieur au niveau
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maximal atteint par la machine ; on voit que la vérification de la correction des intentions avions ne
peut pas se vérifier à priori. La logique d'utilisation de ce langage doit donc comprendre une réponse à
la question : "Que deviennent mes intentions avion si une condition sur un segment n'est pas
correcte?" . Ce qui revient aussi à gérer les cas d'échecs de prévision.
La traduction de ces ordres se fait dans un langage que l'on peut appeler Langage de Description des
Intentions Avion (ou AIDL en anglais) qui est directement interprétable par le calculateur de
trajectoires. Ce langage comprend un ensemble d'expression qui sont soit des conditions de début,
soit des ordres, soit des conditions de fin sur les segments décrits ; il comprend également une
grammaire qui régit la façon dont on peut combiner ces expressions.
Les indicateurs suivant donnent une indication entre un modèle complet et le modèle du TP que l'on
utilise :
➢

➢

➢

expressivité : mesure la capacité d'un langage à traduire une intention avion. Par exemple, si
un TP ne connaît pas la configuration de l'avion, il ne pourra pas exprimer la contrainte “sortie
du train”. C'est donc une mesure de l'ensemble des expressions du langage comparé à un
langage qui peut tout exprimer;
richesse de la grammaire – appelé “capability” dans [2]  : une grammaire est faite pour
assurer qu'un ensemble d'ordres est cohérent et pourra être interprété par le TP ; c'est donc
aussi une mesure de ce qu'on peut exprimer comme instructions mais relativement à
l'ensemble d'instructions du language;
fidélité : c'est une mesure de la qualité de traduction d'une intention avion exprimé dans un
language de référence, qui peut tout exprimer. Par exemple, si un TP ne connait pas les
vitesses en MACH, il traduira “voler à Mach constant” par voler à vitesse constante, ce qui est
peu fidèle.

Il reste à définir le language de référence, ainsi que la façon de construire ces indicateurs.
Le language CITRAC, par exemple, n'a pas de profil de poussée car elle est déduite des autres ordres
et a un profil principal mélangeant les profils de vitesse, d'altitude et latéral. Sa grammaire est assez
riche mais n'inclut pas les contraintes en temps.
Le language du Système des Traitements des Plans de Vol français a deux profils – latéral et d'altitude
– et une grammaire basée sur les points de la route.

2. Le modèle avion
On a déjà vu que les modèles pouvaient être classifiés. Mais cette classification peut être complétée
par quelques précisions :
➢

➢
➢

©DSNA

les formules de modélisation peuvent être linéaires ou nonlinéaires – souvent par un
polynôme de degré 2 dans ce dernier cas 
les modèles tabulaires peuvent être à accès direct ou interpoler les données
temps de réponse : certains modèles répondent instantanément à un ordre – de virage ,
d'autres font varier le taux jusqu'à obtenir le taux voulu
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Le document [2] essaie de donner des indicateurs pour tenir compte de l'ensemble de ce qui constitue
un modèle avion. Il distingue :
➢

la capacité d'un modèle : ce sont les aspects qui sont modélisés :
✗

✗

✗

✗

➢

➢

➢

➢

aspects cinématiques : le modèle peut être à 3 dimensions – ponctuel – ou à six
dimensions – prenant en compte roulis et tangage 
aspects cinétiques : quelles sont les forces qui sont modélisées – usuellement la poussée, la
trainée, la portance et le poids 
aspects opérationnels : quels sont les ordres qui sont modélisés – déploiement du train
d'atterrissage... 
limitations : quelles sont les limites qui sont implantées dans le modèle : limites
géométriques – altitude maximale de vol , cinématique ( décrochage, vitesse maximale
opérationnelle ), dynamique (envelope de vol), température maximale etc...

l'adaptativité du modèle : c'est un indicateur de la facilité avec laquelle on peut trouver des
paramètres décrivant un type avion ; il comprend la complexité du modèle, qui est le nombre
de paramètre à régler pour un type avion donné – ou son opposé appelé parcimonie dans [5] 
et des mesures de combien un modèle se rapproche d'un jeu de données de référence –
goodness of fit  ;
précision : c'est un mesure sur l'ensemble des types avions modélisés d'un jeu de paramètre
donné, la donnée de référence étant ici aussi opérationnelle que possible;
sensibilité : il s'agit ici de juger du comportement du modèle en dehors des données de
référence qui ont servi à sa validation. Il est proposé dans le modèle de regarder les variations
des paramètres obtenues en faisant avaler au modèle différents jeu de données de références,
pour ensuite juger des variations obtenues dans les paramètres du modèle. D'importantes
variations permettent de dire que le modèle est sensible;
maintenance : juge si le modèle est facile à mettre à jour ou à modifier.

3. Les données en entrée du modèle avion –
exemple de MASK/AIVADE Les données constructeurs sont sous la forme de trajectoire pour une loi de vitesse donnée. C'est le
logiciel AIVADE qui se charge de trouver les coefficients qui collent le plus aux trajectoires. Il
semble que cette optimisation soit perfectible selon les utilisateurs d'AIVADE.
Voici l'ensemble des données du modèle AIVADE concernant un A320 – pour le modèle MASK cf.
Annexe B  : on y trouve donc les différents masse dont le modèle se sert, les données de l'enveloppe
de vol – vitesses et altitude maximales, vitesses de décrochages dans les diverses configurations , les
coefficients pour modéliser l'inclinaison, les coefficients de trainée fonction de la configuration, les
coefficients de poussée et de consommation :
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record AIRCRAFT
IDENT
ACTYP
WING
SPAN
MASS
begins

"A320"
JET
122.40
34.10

REF_MASS
MAX_MASS
MIN_MASS

54000.0
68000.0
37000.0

ends
MASS_INI
begins
TAKE_OFF
begins
LIGHT 48000.0
MIDDLE 58000.0
HEAVY 68000.0
ends
CRUISE
begins
LIGHT 46000.0
MIDDLE 56000.0
HEAVY 66000.0
ends
LANDING
begins
LIGHT 46000.0
MIDDLE 54000.0
HEAVY 63000.0
ends
ends
ENVELOPE
begins
VMO
350.00
VREF
126.00
MMO
0.82
MAX_FL
390
ends
CONFIGURATION
beginl
S_SPEED_FOR_CONFIG
begins
CONFIG TAKING_OFF
VSTALL 109.00
VSET
190.00
TSET
0.0
DELCD 0.01600000075996
ends
S_SPEED_FOR_CONFIG
begins
CONFIG INITIAL_CLIMBING
VSTALL 109.00
VSET
190.00
TSET
0.0
DELCD 0.01600000075996
ends
S_SPEED_FOR_CONFIG
begins
CONFIG CRUISE
VSTALL 136.00
VSET
190.00
TSET
0.0

©DSNA

DELCD 0.00000000000000
ends
S_SPEED_FOR_CONFIG
begins
CONFIG APPROACH
VSTALL 116.00
VSET
162.00
TSET
0.0
DELCD 0.01600000075996
ends
S_SPEED_FOR_CONFIG
begins
CONFIG LANDING
VSTALL 97.00
VSET
126.00
TSET
0.0
DELCD 0.03900000080466
ends
endl
PREF_RANGE
MID_RANGE
VISIBILITY
begins
ILS
2000.0
DME
2000.0
VOR
2000.0
ADF
2000.0
ends
INCLIN
begins
NORMAL
begins
TAKE_OFF
15.00
UNDER_FL50
26.00
ABOVE_FL50
26.00
ends
MAX
begins
TAKE_OFF
30.00
UNDER_FL50
40.00
ABOVE_FL50
40.00
ends
ends
PROBABLE_EQUIPMENT
begins
FMS
FALSE
T_MODE_A
FALSE
T_MODE_AC
TRUE
RNAV
FALSE
TCAS
FALSE
INERT_C
FALSE
METEO_RADAR FALSE
DE_ICING
FALSE
ends
DRAG
begins
CD_0
0.02373600006104
CD_2
0.02988200075924
CM_16
0.00000000000000
ends
EXTRA_DRAG
beginl
S_EXTRA_DRAG_FOR_DEVICE
begins
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DEVICE GEAR
TSET
0.0
DELCD 0.04199999943376

ends
S_EXTRA_DRAG_FOR_DEVICE
begins
DEVICE BRAKES
TSET
0.0
DELCD 0.01799999922514
ends
S_EXTRA_DRAG_FOR_DEVICE
begins
DEVICE SPOILER
TSET
0.0
DELCD 0.00000000000000
ends
endl
IDLE_THRUST
begins
KTHID_1
KTHID_2
KTHID_3
ends
MAX_THRUST
begins

0.00000000000000
1.00000000000000
0.00000000000000

CLIMB
begins
KTHMAX_1
123170.00000000000000
KTHMAX_2
62027.00000000000000
KTHMAX_3

0.00000000002489
ends
TAKE_OFF
1.20000004768372
CRUISE
350.0
TRANSITION_TEMP
0.00000000000000
KTH_ISA
0.00000000000000
ends
CONSUMPTION
begins
KFFMAX_1
0.37676000595093
KFFMAX_2
239.61000061035156
ends
IDLE_CONSUMPTION
begins
KFFID_1
9.67090034484863
KFFID_2
82343.00000000000000
ends

On peut aussi trouver associés à ces fichiers, les fichiers concernant l'utilisation des lois de vitesse –
en fonction du type avion, de l'altitude et du type de loi (CAS ou CAS/MACH)  qui ne sont pas
détaillés ici.

4. Le modèle météo
Ce modèle peut ne pas évoluer avec le temps ; on parle alors de modèle 3D. Il semble néanmoins que
beaucoup de modèle évolue vers des modèles 4D.
Le modèle METEO renvoie pour une position 4D donné la valeur du vent et de la température. Il est
constitué d'une grille grossière qui reprend les données qui sont fournis par METEOFRANCE et une
grille fine obtenue par interpolation de la grille grossière.

5. Précision du TP
Il faut différencier la précision d'un TP selon la phase de vol : montée, croisière ou descente. Pour
chaque phase, on peut étudier plusieurs métriques d'erreur.
1. La comparaison à un instant donné

On parle ici de comparaison à temps coïncident (TC).
On part d'une position initiale et on compare toutes les minutes les déviations. On obtient alors en
fonction de l'horizon de temps un ensemble de mesures d'imprécision. En décalant le point d'origine
de la simulation le long de la trajectoire, on peut donc obtenir un grand nombre de valeurs pour
chaque horizon donné. On peut distinguer plusieurs type de mesure : l'erreur peut être dite
horizontale, latérale, longitudinale ou en altitude.
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Erreur horizontale
(TC)

Position de l'avion à l'instant t

Erreur latérale
(TC)
Erreur latérale
(PC)

Position de la trajectoire
simulée ou prédite à
l'instant t (TC)

Erreur longitudinale
(TC)

Position coïncidente

Illustration 3: Différentes métriques pour la précision

2. Comparaison à une position donnée

On parle de comparaison à position coïncidente.
Le document [11] définit l'erreur longitudinale à temps coïncident comme la distance le long de la
trajectoire entre la position TC et PC. Cette erreur peut être orientée suivant que le réel est en avance
ou en retard sur le simulé.
L'erreur longitudinale que nous avons utilisée est simplement la distance orientée PCTC et n'est
significative que lorsque l'erreur latérale est négligeable – ou suffisamment stable .
On peut aussi définir sur des trajectoires des points caractéristique du profil d'altitude, qui peuvent
être le Top Of Climb, le Top Of Descent ou le Bottom of Descent (ou fin de la trajectoire); le
document [3] a choisi de présenter les écarts à position coïcidente en temps et non en distance, de
même que [4].
Pour plus de détails sur le choix d'une métrique, on peut se reporter au document [13].
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2. DIFFÉRENTS TYPES DE DONNÉES POUR CHAQUE
TYPE DE VALIDATION
Nous pouvons disposer des données constructeurs, de données radar, des informations plans de vol et
de contrôle et des informations FDR.
Les données constructeurs sont des profils de montée/descente non perturbés – vent nul, atmosphère
standard , en fonction d'un poids déterminé et d'une vitesse cible. Elles peuvent donc servir à valider
le modèle avion et ses paramètres. AIVADE permet à partir de ces données d'en déduire les
paramètres de son modèle. Il faut néanmoins porter une attention toute particulière à la méthode
d'optimisation par laquelle sont déduits ses paramètres.
Les données radar/plans de vol sont les données les plus faciles à recueillir mais elles ne peuvent
servir qu'à apprécier la qualité et la précision du modèle en général.
Les données FDR apportent le vent réel, le poids de l'avion et les intentions pilote. Même si
l'utilisation des intentions pilote semble difficile, l'accès aux deux premiers paramètres permettent
d'apprécier leurs importances dans la prévision. Il est notable pour l'instant que l'obtention de ces
données auprès des compagnies est problématique.
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IV. ÉTUDE DE CAS SUR 20 VOLS PARIS/ZURICH
1. DÉMARCHE UTILISÉE
On dispose des données d'enregistreur de vol (Flight Data Recorder) pour les journées du 9 et 18 mai
2005 des A320 de la compagnie Swissair faisant ParisZurich et ZurichParis, ainsi que des données
plan de vol issus des bases de données COURAGE. Il s'agit de comparer les trajectoires réelles et
simulés pour essayer de qualifier d'abord les effets du vent, puis éventuellement des lois de vitesse sur
les erreurs que l'on obtient. Nous disposons d'une trajectoire simulée brute qui correspond à la
trajectoire plan de vol, sur laquelle nous avons reporté les procédures de départ et d'arrivée (Standard
Instrument Departure/STandard ARrival) lorsque cela était facilement réalisable – ce travail faisant
suite à une première étude  et le niveau de vol en croisière. Pour essayer de quantifier l'effet de
l'imprécision de la prévision du vent, on essaie de comparer les donnnées obtenues à l'aide de la
prévision METEO FRANCE à celle que l'on obtient en utilisant le vent calculé par le FDR.
Réglementairement, aux US  FAR §91.169 , ainsi qu'en France  annexe I chap III.5.3 aux articles
D. 1311 à D 13110 du code de l'aviation civile (décret 91660 paru au JO n°165 du 17 juillet 1991) 
un avion dépose sa TAS et est censé s'y conformer à 5% (ou a +/ 10kts pour les US), et doit signaler
tout changement s'il ne s'y conforme pas.
Nous avons d'abord fait une comparaison brute entre les trajectoires issues d'une prévision METEO
FRANCE et celle où on a reporté le vent FDR pour des vols du 9 mai ; comme elle est peu
interprétable – principalement en raison des directes, nous avons reporté les directes pour faire une
comparaison par phase montée, croisière, descente – pour arriver, dans certains cas, à déterminer
l'erreur de prévision du vent ainsi que les erreurs sur les lois de vitesse. Cette démarche a été
appliquée aux vols du 18 mai.

2. ÉTUDE DE CAS
Nous présentons ici un cas dans son intégralité : l'étude a été étendue de même à dixneuf autres vols.
Cette présentation exhaustive permet de se rendre compte des outils utilisés lors de cette étude.
La comparaison des trajectoires débute lorsque les vols sont 1000ft audessus de leur altitude de
départ et finit à l'instant où l'un des deux vols arrive à 1000ft audessus de son terrain de destination,
on effectue alors cinq graphiques comparant des données obtenues avec les données Météo France
avec celles où les données vent FDR ont été reportées :
➢

➢

©DSNA

l'erreur latérale en Mile Nautique (Nm): c'est la distance entre les deux courbes ; pour chaque
point de la trajectoire réelle, on cherche le point le plus proche de la trajectoire simulée ; on
obtient alors un point à position coïncidente (PC).
l'erreur horizontale (Nm): c'est la distance entre deux points des trajectoires réelles et simulées
pris au même instant ; on obtient alors un point à temps coïncident (TC). Cette valeur peut être
orientée selon la position par rapport au point PC (par convention positif veut dire le réel en
avance sur le simulé). Ce graphique n'est pas présenté pour plus de clarté, les informations
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qu'il contient sont également dans l'erreur latéral et longitudinale.
➢

➢

➢

L'erreur dans la force du vent en noeuds (kts) : c'est la différence entre le vent réel et le vent
simulé. L'erreur de direction a été regardé et paraît négligeable sur l'ensemble de la trajectoire.
Ce vent est comparé par rapport à la position coïncidente (coïncident 2D)
l'erreur longitudinale (Nm) : c'est la distance TCPC qui peut aussi être orientée. On peut aussi
définir comme métrique la distance sur la courbe simulée entre ces deux points. En première
approximation, la distance simple suffit.
L'erreur en altitude en niveau de vol (FL) ou centaine de pieds à temps coïncident : c'est la
différence d'altitude réel – simulé

Nous nous intéressons au SWR635 du 9 mai, qui est un ParisZurich. Les premiers résultats sont une
comparaison brute mais du fait de la présence de directes sur tous les vols, cette comparaison brute est
inutile. Nous présontons ici les courbes obtenues après adaptation de la route à ces directes.
On peut voir qu'à Temps Coïncident (TC), la force du vent peut avoir une différence d'une 30aine de
kts. On retrouve sur tous les vols cette tendance. Le vent étant assez fort le 9 mai (100 kts au FL290),
les différences en montée sont donc très importantes. Il a été décidé d'ajouter pour la suite de l'étude
le profil vertical qui est un peu plus parlant que l'erreur en altitude seule.
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A un instant donné de la trajectoire réelle, on cherche la position la plus proche dans le plan
horizontal (appelé position coïncidente) et on compare alors le vent entre les trajectoires réelles et
simulées. Il faut remarquer que dans les phases évolutives, le gradient de vent et le vent étant fort le 9
mai – de 10 kts au sol à 90 voire 100 kts au niveau de croisière , les courbes de différence suivent
celles en altitude. On peut également constater que pour le 9 mai, le vent est presque toujours plus fort
en réel qu'en simulé – courbes audessus de zéro . La correction en reportant le vent réel dans le
simulateur n'est pas négligeable puisqu'on voit même sur le SWR635 qui n'est pas un cas extrême, on
corrige entre 5 et 10 kts de vent.
Les courbes suivantes permettent de juger de la position coïncidente. On obtient la position
coïncidente en cherchant pour chaque position réelle, la position simulée la plus proche.
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Le vent n'a que très peu d'influence sur cette erreur. On voit surtout des pics qui sont dus la plupart du
temps à des directes. La trajectoire simulée issue du plan de vol brut présentait une erreur qui pouvait
aller jusqu'à 10Nm entre 500 et 2000s. La démarche utilisée a été de reproduire les ordres évidents et
de comparer les vitesses sur les courbes d'erreurs longitudinales – qui suivent – lorsque l'erreur
latérale est jugée négligeable. Lorque l'ordre a été bien reporté, cette erreur à position coïncidente
reste toujours en dessous du Nm. Pour le SWR635, la comparaison peut se faire entre 500 et 2100s,
ce qui permet néanmoins de regarder les vitesses sur la fin de la montée et le début de descente.
Une autre optique aurait été de comparer directement les vitesses à partir des données réelles et
simulées, une démarche à considérer pour les futures études.
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On mesure les écarts en vitesse par la pente des ces erreurs. On voit ici que l'erreur à la fin de la phase
de montée décroit, le simulé va donc plus vite que le réel. Le vent est essentiellement du vent arrière
et est plus fort en réel qu'en simulé : l'erreur de vent va à l'encontre de l'erreur en loi de vitesse, ce qui
se vérifie sur le schéma. Les vitesses obtenues et présentées dans la partie 4. sont issues des courbes
où le vent réel a été reporté. Les autres études graphiques faites (direction du vent, erreur horizontale)
ne sont pas présentées ici car elles n'apportent que peu d'information. Cet étude a été répété pour 20
vols répartis sur le 9 et le 18 mai.

3. RÉSULTATS
Le fait qu'à un altitude donnée, le poids est linéairement lié à la vitesse – apparemment – s'explique
par le fait qu'en croisière, on cherche à voler à incidence constante (pour avoir le rapport
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portée/trainée qui soit optimal). Donc plus un avion est lourd, à incidence constante, plus sa vitesse
doit être élevée. On considère dans cette approximation que le surcout de consommation est moindre
par rapport à la perte d'efficacité de l'aile. Par contre, sur une croisière aussi courte, on n'a pas observé
de relation entre la vitesse déposée et la vitesse réellement volée.
Il n'y a pas d'attitude économique pendant la phase de montée. On joue seulement sur la pente si on
veut monter plus vite ou aller plus vite.
Dixit un pilote, il est normal d'économiser le carburant en vent arrière et en cas de vent de face, on
aura tendance à voler moins haut (compromis incidence/vent). Cette attitude économique se retrouve
bien pour les vols du 9 mai.
On a observé une différence de l'ordre de 5 à 20kts entre le vent prédit et la réalité.
L'influence cumulée d'erreur du vent et d'altitude peuvent donner des erreurs importantes.
Une différence est toujours réel – simulé. Quand l'erreur en altitude est supérieure à 3000 ft, le
résultat est noté comme n'étant pas significatif. Les différences de vitesse éventuellement constatées
sont après correction. Ok veut dire différence inférieure à 10 kts.
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1. 9 mai :
Indicatif

Dép.

Vit.
Déposée
(kts)

Diff.
Vitesse
montée

Croisière

SWR647

LFPG

401

NS

Ok

Diff.
Erreur Masse au Masse
Vitesse du vent décollage/at atteriss
descent corrigée terissage age (t)
e
en
(t)
croisièr
e (kts)
NS

8

59,58

57,04

Diff. : montée : simulé deux paliers 100 et 190, descente : réel un palier 200.
SWR633

LFPG

412

NS

50

50 *

9

64,37

62,12

25 *

4

54,65

52,47

NS

4

57,26

55,23

Idem que précemment ; * jusqu'au FL100, NS ou ok après.
SWR635

LFPG

380

35

65

* jusqu'au FL 100, la pente est plus faible en réel, NS après
SWR639

LFPG

396

NS

55

Procédures d'arrivée et de départ non comparables avec le simulé (270 à l'arrivée)
SWR645

LFPG

387

Ok (0)

55

NS

5

56,75

54,50

Ok ( 7 )

50*

7

61,54

59,29

Ok(5)*

NS

4

66,04

63,14

NS

8

65,75

62,85

7

60,31

57,91

1

65,75

62,70

4

57,41

54,43

Atterissage sur l'autre piste de Zurich, décollage en 08
SWR657

LFPG

401

30

Descente : palier au FL200 ; * jusqu'au FL200
SWR632D

LSZH

365

Ok (8)

Seul vol au 190; * avant ordre probable en vitesse
SWR634C

LSZH

420

10

20

Les contraintes dans les stars empêchent de comparer la descente
SWR638E

LSZH

409

Ok (0)

15

NS

On voit que sans contraintes avant le FL100, le simulé est plus rapide
SWR646F

LSZH

416

30

15

35*

* malgré un profil de descente identique, jusqu'à la sortie du palier
SWR656

LSZH

393

30

Ok

20*

Les contraintes en vitesse sur les parties en directe n'ont pas été reportées
Tableau 2: 9 mai : Erreur en vitesse
Le coefficient de corrélation entre la vitesse déposée et la masse au décollage est de 0.95 – SWR632D
au FL190 exclus , ce qui voudrait dire que les deux sont directement corrélés  on rappelle que ce
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sont tous des A320 au même niveau de croisière, faisant le même parcours . Au même niveau déposé
(quel que soit le sens de parcours), plus un avion est lourd, plus sa vitesse déposée est grande. Les
SWR647 et SWR657 qui ont déposé la même vitesse n'ont pas la même masse, les SWR646F et
SWR634C ont la même masse, mais pas tout à fait la même vitesse déposée.
Pour confirmer cette corrélation, une mesure de la consommation a été faite, qui met aussi en lumière
l'attitude économe par vent arrière pour certains avions faisant LFPGLSZH :
Masse Dec
59.58
64.37
54.65
57.26
56.75
61.54

Masse Att
57.04
62.12
52.47
55.23
54.50
59.29

Temps parcours
2785
2830
2712
3110
2969
2445

Ground Track Distance Force du vent Consommation(kg/Nm)
301
95
8.439
298
90
7.550
291
85
7.491
312
80
6.506
295
75
7.627
270
77
8.333

SWR647
SWR633
SWR635
SWR639
SWR645
SWR657

On voit clairement que deux vols consomment plus que les autres ce qui se retrouve dans les vitesses
et qui confirme l'attitude économique par vent arrière pour certains vols.
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2. 18 mai :
Indicatif

Dép.

Vit.
Déposée
(kts)

Diff.
Vitesse
montée

Croisière

Diff. Erreur
Vitesse du vent
descent corrigé
e
e en
croisiè
re (kts)

Masse au
décollage
(t)

Masse
atteriss
age (t)

SWR635

LFPG

378

NS

5

NS

6

52,83

50,73

SWR657

LFPG

405

30

25

NS

19

64,45

62,27

SWR645

LFPG

396

30*

35

NS

15

60,96

58,57

*Après FL180, Ok(0) avant, descente NS à cause de STAR non modélisée
SWR633

LFPG

397

Ok

Ok(5)

NS

6

60,60

58,42

SWR632D

LSZH

415

Ok

20

NS

3

62,23

59,66

0

61,04

58,42

61,76

59,22

59,37

56,83

55,16

52,76

FL310, croisière très courte
SWR634C

LSZH

403

Ok

Ok(0)

Ok

Résultats remarquablement proches entre réel et simulé
SWR646F

LSZH

408

Ok

20

Ok

13

Mise en cap  juste après la SID  bien reproduite
SWR644

LSZH

403

10

10

NS

13

FL310, descente NS à cause de contraintes sur la STAR
SWR656

LSZH

391

NS

30

NS

6

Tableau 3: 18 mai : Erreurs en vitesse

Coefficient de corrélation vitesse déposée/masse au décollage – FL290 : 0.88 (pour les départs LSZH
seuls 0.97).
Pour l'ensemble des deux journées (18 vols au 290), ce coefficient est de 0,92.
Le vent étant beaucoup moins fort (30kts au FL290 au lieu de 90kts), l'attitude économie par vent
arrière du 9 mai semble avoir disparu.
L'erreur du vent va de 3 à 19 kts.
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En résumé :
➢

l'erreur due au vent n'est pas négligeable

➢

une attitude économique en croisière par vent arrière a été mise en lumière

➢

la vitesse déposée est en liaison directe avec la masse au décollage

L'étude de cas n'a pas infirmé les résultats obtenus par ailleurs. Le tableau qui suit résume assez bien
la source d'erreur et les voix d'amélioration prévues pour les TP.
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4. LES FUTURS PRÉDICTEURS DE TRAJECTOIRE
Contribution to TP Error [%]
Trajectory Prediction Aspect

Uncertainty Type Along-track Cross-track Vertical

Flight Intent
Initial Conditions

Initial Weight

N/A

Nil

Nil

Nil

Apparent

4%

Nil

21%

True

13%

Nil

Initial Position & Speed
Operational Objectives

Apparent

Context Info & Operational Constraints

Apparent

†

Aircraft Intent
Environmental
Conditions

†

Apparent

38%

90%

30%

Atmosphere

True

12%

Nil

20%

Wind

True

26%

Nil

6%

True

7%

10%

23%

TE Accuracy (Mainly due to APM)

Source: AP16 (Extracted in part from: Mondoloni, Bayraktutar, Impact of Factors, Conditions and Metrics on Trajectory Prediction Accuracy, 6th
FAA/Eurocontrol ATM R&D Seminar, J une 2005) – Function of look-ahead time, reported at 10 minutes
Cross-track from Coppenbarger, et al., Real-time data link of aircraft parameters to the Center TRACON Automation System, 4th
FAA/Eurocontrol ATM R&D Seminar, Dec. 2001
† Operational constraints – AP-16 point not yet investigated

Les travaux en cours se concentrent en vertical sur le modèle avion et en horizontal sur les intentions
avions. On peut néanmoins essayer de prévoir le futur des prédicteurs de trajectoire.
On peut classer les probables améliorations futures :
➢

➢

➢

la communication d'élements dérivés du bord – Aircraft Derived Data [12] – , comme la
masse ou du vent réel ; le vent permettrait en outre de remonter aux avions suivants quel vent
ils rencontreront, ce qui améliore en retour également la prévision bord ;
l'échange de la trajectoire 4D de l'avion ; c'est une trajectoire construite qui, selon les premiers
travaux, pourrait servir de base pour les négociations de trajectoire entre le bord et le sol ; il
semble qu'il existe néanmoins une disparité dans le parc des FMS et de leur capacité ;
l'utilisation du passé de la trajectoire pour construire le futur, que l'on peut aussi appeler auto
adaptation de la trajectoire : il y a des attitudes bien définies – par exemple économique – qui
s'éloigne fortement de la moyenne des prédictions qui pourrait être repérées et par làmême
améliorer grandement la prévision pour ces volslà.

Mais avant d'améliorer la précision, il faut pouvoir dire quelle est la précision actuellement atteinte,
en standardisant les métriques et les méthodes de comparaison.
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V. ANNEXES
1. ANNEXE A : CALCULS SUR LE GRADIENT DE VENT
Ce calcul est donné à titre d'exemple pour que le lecteur intéressé puisse se familiariser avec les
équations utilisées dans les prédicteurs, qui sont un modèle simplifié de la mécanique du vol.
Soit V wind la vitesse du vent et V TAS sa vitesse vraie. L'équation fondamentale de la
dynamique appliquée à l'avion s'écrit :
m





d V TAS d V wind

cos  =T−D−W sin 
dt
dt

avec

T

la force de poussée

D

la trainée

W

le poids de l'avion

m

la masse de l'avion



angle de montée air

En introduisant h l'altitude de l'avion, on peut écrire en supposant que  est constant dans une
situation donnée :
m





d V TAS dh d Vwind dh

cos =T−D−Wsin 
dh dt
dh dt

soit C le taux de montée :
C=

dh
=
dt

T−D−W sin 
d V TAS d V wind
m

cos
dh
dh





Pour comparer l'influence du vent, soit Cnw le taux de montée sans vent :
Cnw=

T−D−W sin 
d V TASnw
m
dh

,

C
dV TAS dV TASnw
≃
. En supposant que
, mais surtout que
C nw
dh
dh
T−D−Wsin ≃T nw−Dnw−Wsin nw ; cette dernière hypothèse est contradictoire avec les
calculs faits par Eurocontrol, qui utilise T−D≃Tnw −Dnw . C'est à priori Eurcontrol qui amène un
résultat moins faux, car le terme Wsin semble prépondérant mais il faut vérifier que la
variation de trainée induit par la variation de la pente air est bien négligeable ; par exemple :
on peut alors calculer le rapport

2
a=
1
D=  A Cd V2 et Cd =Cd0 Cd2 C2L et CL =a−0  avec
2 souvent
1
2
AR
2
2

approximé à
. On a donc un terme qui varie avec  . Il faudrait passer aux applications
numériques pour savoir si ce terme est vraiment négligeable. Continuons à titre d'exemple sur
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l'hypothèse T−D−Wsin  . Le lecteur pourra y retrouver une approximation de la TAS, ainsi
qu'une approximation de la densité de l'air.
C
=
C nw

avec

1
1

A=

A
dV TAS
dh

d V wind
cos étant une constante si le gradient de vent et l'incidence sont constantes.
dh

Pour une montée à CAS ou Mach constant , on sait que la V TAS varie avec l'altitude, on voit que si
le gradient du vent est non nul alors l'effet du gradient de vent sera fonction du signe du gradient de la
V TAS . L'ordre de grandeur est donné par le document [8] p. 2122. Par exemple, pour un fort
C
gradient de vent de 3 kts/1000ft, le rapport
varie de 0.88 à 0.93, ce qui est loin d'être
C nw
négligeable.
En première approximation, on pourra utiliser

V TAS=

V CAS



– i.e. on prend

VCAS≈VEAS EAS

désignant la vitesse équivalente –, VCAS désignant la CAS et  la densité relative de l'air (

=
, avec  densité de l'air et 0 la densité définie en atmosphère standard). La relation
0
qui lie la densité et l'altitude est :



T0
=0
T 0 h

g0
R



T0
T0 h TISA



avec R=287.05 J.kg−1 .K −1 constante des gaz parfaits
T 0=288.15 K Témpérature au niveau de la mer en atmosphère standard
g0 =9.81 m.s−2 Constante de gravitation au niveau de la mer

0 =1,225 kg.m−3 Densité de l'air au niveau de la mer
=6,5.10−3 K.m−1 Taux de chute de température



d
d
V TAS =
V 

dh
dh CAS

Il vient donc ( CAS constante )

−

1
2

= −V 2 



On a donc

©DSNA

C
h =
C nw

1
1B

5
2

3
2

CAS

T0
ordre d'idée, prenons  T ISA =0 . On a alors h =
T0 h
g  R −1
d
=− 0

et donc
dh
R T0

−



g0
1
R

d
 . Pour donner un
dh

et

g 0 R  V CAS − 52
d
V
=

.


dh TAS
2R T 0

avec B=A



2 R T0
g0 R  VCAS



avec cos=0.966 (15°) et
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d
 V wind=3,28.10−3 m.s−1 /m soit 2kts/1000ft et
dh
obtient les courbes suivantes :

V CAS =154 m.s−1 300kts , on

Ces courbes présentent une variation inverse à celle du document [8].

2. ANNEXE B : PRÉSENTATION DE MASK
MASK est un enrichissement du modèle SIM – pour Simplified Aircraft Model  développé par
Eurocontrol. Ce modèle, dont le document source “Aircraft Modelling Standards for Future ATC
Systems” de JL Renteux,1987, semble bien difficile à obtenir, s'est répandu à travers l'Europe et
semble en passe de remplacer tous les prédicteurs de trajectoires actuellement en service dans les
systemès opérationnels, à l'exception des simulations en temps différé, qui ont besoin de calculer un
très grand nombre de trajectoires en un minimum de temps, ainsi qu'à l'exception des systèmes de
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gestions des flux où l'horizon est de quelques heures, pour des raisons similaires. Nous essaierons ici
de présenter quelques équations du modèle MASK/AIVADE en se restreignant aux jets en
configuration lisse pour donner une idée de la complexité du modèle à énergie totale : c'est un modèle
de classe B, on part donc de l'équation fondamentale de la dynamique :
m masse de l'avion
V TAS Vitesse vraie de l'avion – par rapport à la masse d'air 
T pour Thrust : c'est la poussée de l'avion, dont la direction est par approximation la même que la
vitesse avion
D pour Drag : c'est la traînée avec la même approximation
W pour Weight : c'est le poids de l'avion
h c'est l'altitude
m

d V TAS
=T−D−W sin (I) – masse supposée constante...,  étant la penteair.
dt

et
D'où on peut déduire la loi de conservation de l'énergie :
mg

dV TAS
dh
m V TAS
=T−D V TAS (II) , qui relie donc ROCD 
dt
dt

dV tas
dt

dh
,
dt

V TAS ,

 l'accélération  , la poussée et la traînée. On a donc une équation et cinq variables.

En première approximation L=mg , en prenant cos≃1 ( approximation de sin et
cos au premier degré, comme dans la plupart des calculs ) et L étant la portance.
La traînée est en fait déterminée comme suit :
1
D=  A CD V 2=K CD avec
2

A la surface alaire de référence et  la densité de l'air.

2
16
avec CD=CD0CD2 CL 1C M16 M  et CL =

L mg
=
.
K
K

On voit que la traînée dépend directement de la vitesse.
Pour une montée à poussée max, on utilise trois coefficients, h étant l'altitude :
Pour la poussée max, h étant l'altitude, on a trois coefficient :
T hmax=K Thmax1 1−

h
K Tmax2

K Tmax3 h 2 

Pour la poussée minimale utilisée pour la descente :



T hidle=K Thid1 1−

h
K Thid2



K Thid3 M

On prend pendant la phase de décollage, une poussée égale à 120% de la poussée maximale pour les
jets.
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Il reste donc quatre variables indépendantes – le modèle avion donnant leur plage de variation
admissible . Pour obtenir un mouvement, il faut donc en fixer trois pour obtenir la quatrième. C'est à
la charge du TP de choisir en fonction des phases de vol – et du type avion jet ou turboprop – la loi de
commande de l'avion : en montée, on monte à CAS constante et à poussée max, par exemple.
Mais ce qui est intéressant sont les phases transitoires, dans lesquelles intervient l'accélération : en
dV tas dV tas dh
=
posant
, il vient
dt
dh dt
−1

[   ]

V
dV tas
dh T−D VTAS
=
1 tas
dt
mg
g
dh

, il a été démontré dans [9] que le terme entre crochet

pouvait s'écrire en fonction de la vitesse de Mach seule sous quelles hypothèses ? . Ainsi l'équation
devient :
dh T−D VTAS
=
f M (III) , la fonction f(M) s'appelle Energy Share Factor et peut être trouvé
dt
mg
1
dans [10] par exemple. Une montée à CAS constante utilisera : f M=
10.567M 2−0.17M 4
.
On trouve une relation similaire pour un Mach constant.
En phase transitoire, le modèle BADA et AIVADE prennent tout deux 0.3 comme facteur lorsqu'on
doit accéler et monter ou décélerer et descendre ( 1.7 pour BADA lorsqu'il s'agit de décélerer et
monter ou accélerer et descendre ).
AIVADE distingue trois lois de commande :
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➢

mode AUTOTHROTTLE : accélération et ROCD fixés

➢

mode AUTOSPEED : poussée et ROCD fixés

➢

mode AUTOROCD : mode le plus utilisé, utilisant (III), la vitesse et la poussé sont fixées
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