
ASOS

DÉFINITION

Automated Surface Obseving System

OBJECTIF

Cet algorithme permet de déterminer la nébulosité et la hauteur des couches nuageuses (à ne pas 
confondre avec la HBN) à partir des données de télémètres.

PRINCIPE

L’algorithme utilise les observations du télémètre sur une période de 30 min avec un poids double 
pour les 10 dernières minutes (pour prendre en compte les changements rapides).

Le télémètre de nuages détecte des impacts provenant de la base des nuages sur la période de 30 
minutes. L’algorithme ASOS classe et regroupe ces impacts en couches et leur attribue une 
nébulosité qui est fonction du rapport entre le nombre d’impacts dans la couche et le nombre de 
mesures du télémètre.

L’algorithme est très performant en condition de ciel clair ou couvert (OVC), il l’est moins en 
conditions nuageuses (FEW et SCT).

DESCRIPTION DE L’ALGORITHME

Chaque HBN recueillie par le télémètre est arrondie (en fonction de la hauteur de HBN) :
• à la centaine de pieds la plus proche pour les HBN entre la surface et 5000 ft
• au multiple de 200 ft le plus proche pour des hauteurs entre 5000 et 10 000 ft
• au multiple de 500 ft le plus proche au-dessus de 10 000 ft

On obtient ainsi différentes classes (hauteurs) Hi avec un nombre de HBN détectées associé Ni.



La méthode consiste ensuite à regrouper les classes qui sont les plus proches jusqu’à obtenir 5 
classes ou moins.

Pour cela, une distance D est calculée entre les classes adjacentes D=
N iN j⋅(H i−H j)
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N i+N j

On recherche ensuite la valeur minimale de D.
Si le nombre de classes est supérieure à 5, les deux classes correspondant à la distance minimale 

sont regroupées dans la nouvelle classe de poids Ni + Nj et de hauteur
N iH i+N j H j

N i+N j

(moyenne 

des deux classes).
La combinaison des couches se poursuit jusqu’à ce qu’il en reste 5 ou moins.

Pour coder les couches nuageuses dans le METAR, il faut encore réduire le nombre de couches 
(seulement 3 couches sont codées dans le METAR) :
on regroupe les classes restantes si la différence de hauteur entre deux classes est inférieure à un 
seuil déterminé

Hauteur la plus basse Différence de hauteur

H ≤ 1000ft ≤ 300ft

1000ft < H ≤ 3000ft ≤ 400ft

3000ft < H ≤ 5000ft ≤ 500ft

5000ft < H ≤ 8000ft ≤ 800ft

H > 8000ft ≤ 1600ft
Exemple : Si on a une couche à 1500ft et une couche à 2000ft, la hauteur la plus basse est 1500ft.

Pour regrouper les deux couches, il faut que la différence de hauteur soit inférieure ou 
égale à 400ft. Ici, la différence de hauteur est de 500ft on ne les regroupe donc pas.

Une fois le dernier regroupement terminé, il peut rester entre 0 et 5 couches.

L’algorithme calcule pour chaque couche la nébulosité correspondante :
N i
N

(Ni : nombre 

d’impacts dans la couche, N : nombre de mesures du télémètre).
Si la première couche donne N1 échos et la seconde couche N2, le poids utilisé pour calculer le 
nombre d’octas de la deuxième couche est N1+ N2 pour tenir compte de l’obstruction de la 
première couche de nuages.

CODAGE METAR

Les couches nuageuses sont intégrées dans le METAR selon les règles de codage METAR.


