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Contexte

■ Projet IniTAF – DSM/AERO – 2017→2020 

 
― Proposer un TAF initialisé aux prévisionnistes aéronautiques

― Plusieurs parties
► Algorithme qui propose une initialisation de TAF
► Développer des diagnostics manquants :

— Visibilité : GMAP + DIROP/COMPAS (I. Etchevers, O. Mestre)
— Couches nuageuses, Plafond aéronautique (DSM/AERO)

► Vérification
► Interface, intégration dans les outils du prévisionniste aéronautique
► Formation, accompagnement
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Contexte

■ Définition plafond aéronautique

 
― Base de la couche nuageuse la plus basse : 

► HBN < 20000 ft
► Fraction nuageuse > 50% sur un rayon de 8km autour de l’aéroport.

― Exemple TAF – groupes d’évolution

― Seuils significatifs pour les groupes d’évolution du TAF
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Un diagnostic “référence” : PLAFOND AROME

■ Principe 
― Utilisation du champ de fraction nuageuse (nébul 3D) – AROME0.025

― Voisinage de ~ 8 km autour de l’aéroport.
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Une approche machine learning / post-traitement

■ Prédicteurs

Paramètres météorologiques :

- humidité
- force du vent
- température
- TKE

         - eau /glace nuageuse
         - contenu en neige+graupel

Airport

- Médiane horiz.

- Corrections 
altimétriques

17.5 km17.5 km

Données sur un grille dans le voisinage
De l’aéroport

Ex : Profil vertical de la 
valeur médiane d’humidité

meters a.g.l.

hu %

Modèle AROME 0.025
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Une approche machine learning en post-
traitement de modèle

■ Observations

Plafond disponible dans les METARs (auto sauf CDG et ORY)

- apprentissage : 2016 

- vérification : 2017 

METAR 
LFAQ 012030Z AUTO 
12016KT 9999 
SCT007 BKN012
06/05 Q1013

66 aéroports

Données horaires

105 observations. 
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Méthodologie / classificateur LGBM

Light Gradient Boosting Machine (LGBM)

T

Wind
speed

%

m/s

°C

 Classification plafond (seuils TAF)

Chaque point de chaque
profil est un prédicteur METAR LFAQ 011500Z AUTO 12012KT 9999 OVC007 06/06 Q1018

METAR LFAQ 011600Z AUTO 12011KT 9999 BKN007 OVC011 06/06 Q1017

                                   ……...

METAR LFAQ 011900Z AUTO 12012KT 9999 OVC012 07/06 Q1015

Plafond observé  l’information est extraite des METARs

Classificateur
LGBM

HU

Ke et al. 2017
Spécificités de lightGBM par rapport
à d’autres méthodes semblables (e.g. Xgboost) : 

→ adapté pour les grands datasets (n lignes)
→ adapté pour un grand nombre de prédicteurs
→ négatif: plus de paramètres à ajuster. 

→ On entraîne un classificateur binaire par seuil

→ On reconstruit une prévision multi-classe en donnant
priorité au seuils les plus bas.

→ tuning par cross validation – critère AUC.
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Light Gradient Boosting Method

■ Gradient boosting 
― Séquence de modèles (arbres de décision ou autre)

― Arbre suivant ajouté pour corriger les erreurs de l’arbre précédent.
► (minimisation du “résidu”, pénalisation de la complexité des arbres, test de tous les 

embranchements possibles)
► Ex : XGBoost, CatBoost, LightGBM

■ Light GBM – fonctionnalités d’optimisation : calcul / mémoire
― Sous échantillonage du jeu de données

― Utilisation du caractère creux du jeu de données
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Résultats

Prédictions binaires pour chaque seuil

Improvement
compared to
NWP diag

Courbe Recall – Precision

Importance et score AUC

LGBM importance of predictors

Prévisions Vs. METAR plafonds 
Année 2017 - 66 aéroports
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AUC improvements by adding predictors (left to right)

AUC (<1000 ft)
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Résultats

Main ceiling
thresholds

Hit rate False Alarm
Ratio

< 100 ft 50 %     +5 64 %     -8

< 500 ft 60 %     +9 52 %     -6

< 1000 ft 66 %     +14 42 %     -1

< 1500 ft 72 %     +18 39%     -2

< 5000 ft 80 %     +28 27 %     +10

Improvement
compared to
NWP diag

Recall – precision curves
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Hit rate

Main ceiling
thresholds

Hit rate False 
Alarm
Ratio

< 100 ft 45 % 72 %

< 500 ft 51 % 58%

< 1000 ft 52 % 43 %

< 1500 ft 54 % 37 %

< 5000 ft 52 % 17 %

Prévisions Vs. METAR plafonds 
Année 2017 - 66 aéroports

→ On utilise le max du F1-score pour choisir les seuils de décision. 

NWP diag

LGBM diag
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Application : série temporelle 10 jours

Dates : 1st january 2017 to 10th january 2017
Paris / Roissy Charles de Gaulle airport. 
Runs 00, 06, 12, 18. Lead times : 6 to 11h. 

Misses are reduced with 
LGBM diagnosis. Very low ceilings (<100 ft) are 

missed with LGBM diagnosis 

False alarms
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False alarms are reduced for low 
ceilings with LGBM model.
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Validation - Cartes 2D
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Validation - Cartes 2D
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Conclusions

■ Des points positifs

► Amélioration significative des scores

► Peu d’efforts de pré-processing des données

► Séquence d’algorithmes binaires permet de garder la main sur les 
taux de détection / fausse alarme de chaque classe.

► Accès à une hiérarchisation de l’importance des prédicteurs.

► Méthode générique : Diagnostic 2D / dépassement de seuils. 
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Conclusions

■ Difficultés

► Lisibilité, compréhension du diagnostic par les prévisionnistes.

► Maintenance (gestion des réentraînements).

■ Points à finaliser

► Calibration des seuils de décision pour chaque classe
 

→ choix sur maximisation d’un score (ex : F-score ou autre) ou bien 
calibration à la main sur cartes 2D

► Validation subjective en continu
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Réseaux de neurones pour ce problème

■ Intérêt

► Auto-corrélations spatiales / proche de l’analyse d’image (1D)

► Répérer / combiner des « motifs » dans les profils verticaux des 
différents prédicteurs
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Réseaux de neurones pour ce problème

― Quelles architectures ? 

► Modèle DNN dense

► Modèle type DNN avec connection locales

T

Wind
speed

%

m/s
HU
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Réseaux de neurones pour ce problème

― Quelles architectures ? 

► Analogie avec l’imagerie - introduction de couches convolutionnelles 1D

T

Wind
speed

%

m/s

°C

HU

Analogie couches RGB ?
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Réseaux de neurones pour ce problème

■ Quels résultats espérer ?

― Sûrement moins performant que les arbres pour des profils 1D

― Point d’étape pour aller vers un traitement d’un voisinage de profils 1D

Aéroport

HU T TKE….

― Utiliser l’information sur un voisinage horizontal →  information sur la variabilité

― Quel traitement ?

► Traitement dense ? Grande dimensionnalité du nbre de prédicteurs ~ 8000.

► convolutions 3D ? → Attention : structure de l’image 3D non isotrope (h ≠ z)
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Réseaux de neurones pour ce problème

Aéroport

HU T TKE….

HU

T

TKE

► 1 paramètre-niveau = 1 couche

► convolutions 2D

Stage Simon Moisselin - 2018
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Conclusion finale

― Cadre à peu près posé en terme de métriques et de méthode 

― Méthodes de boosting semblent efficaces

― Intérêt d’utiliser des réseaux de neurones à prouver :

► Difficulté : Conception d’une architecture adaptée.

► Point positif : diagnostics existants (plafond AROME / plafond 
LGBM) à challenger.



Questions ?

Météo-France

Contact: pierre.crispel@meteo.fr
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Validation - Cartes 2D
Situation 12/06/2019
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Validation - Cartes 2D
Situation 12/06/2019
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