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Il fonctionne moins bien dans les 
zones où les vents sont légers, 
par exemple près des tropiques. 

Le champ de CAT maximal  
est plus précis que le champ 
de CAT moyen 

Il est recommandé d’indiquer les 
endroits où le CAT est modéré ou 
forte en leur affectant une 
possibilité maximale de CAT 
supérieur à environ 4 à 6. 

L’algorithme de la CAT donne de  
meilleurs résultats près des  
courants-jets/des zones de fort  
cisaillement de vent. 

Utilisation des Données du CAT 

Un exemple de turbulences rendues visibles par les nuages 
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Seuils de CAT 

*fondé sur des données limitées 

Des vérifications ont été 
faites pour produire des 
statistiques* des taux de 
réussite et de fausses alarmes 
caractérisant la possibilité de 
rencontrer une turbulence 
modérée ou forte au-dessus 
de certains seuils. 

Par exemple, pour une valeur  
de CAT de 6 ou plus, le taux de 
réussite probable est de 0,43 et 
le taux de fausse alarmes de 
0.11. 
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Utilisation des Données de Givrage 

Un seuil de 0,7 permet 
d’obtenir des zones de  
couverture semblables aux 
zones des cartes TEMSI 

Les données de seuils sont  
fondées sur l’utilisation du  
champ de givrage “maximal”  
le plus modéré. 

Il est recommandé d’adopter  
un seuil de 0,1 pour éviter  
tout givrage lors de la 
planification de vols à temps 
de déroutement prolongé 
(EDTO). 
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Lorsque le seuil de givrage est 
de 0,1, le taux de réussite 
probable est de 0,9 et le taux de 
fausses alarmes probable de 
0,155. 

 
 
 
 
 

Statistiques des taux de succès 
et de fausses alarmes obtenus 
en vérifiant la probabilité de 
rencontrer du givrage au-dessus 
de différents seuils au niveau  
de vol 100. 

Utilisation des Données de Givrage 
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Utilisation des Données de CB 

Un seuil de 0,5 correspond  
approximativement à la zone 
de couverture des CB 
occasionnels figurant sur les 
cartes SIGWX. 

Les seuils sont fondés sur 
l’étendue horizontale 
“maximale” harmonisée.  
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Utilisation des Données de CB  Taux de réussite et de 
fausses alarmes obtenus 
en vérifiant la probabilité  
de rencontrer des CB au 
dessus de différents 
seuils d’étendue 
horizontale des CB. 

 
 Par exemple, pour un 

seuil supérieur à 0,4, le 
taux de réussite est de 
0,71 et le taux de fausses 
alarmes de 0,08. 
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Merci de votre attention et 
bon séjour à Niamey 
Questions???!!! 


