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Système d’observation statique Vaisala AWS520

Compact et robuste
Le système d’observation statique 
Vaisala AWS520 offre une performance 
de haut niveau dans un ensemble 
très compact intégré sur un mât à 
pible robuste de 10 mètres. Les tubes 
du mât sont en aluminium anodisé 
et peints aux couleurs d’usage dans 
l’aviation. Toutes les pièces restantes 
de l’assemblage principal sont en acier 
inoxydable anti-acide, pour résister aux 
intempéries. Une seule personne peut 
incliner facilement et en toute sécurité 
le mât pour installer les capteurs et 
les autres équipements et procéder à 
leur maintenance. La base du mât est 
fixée sur une dalle de béton d’une seule 
pièce, ce qui facilite son installation et 
réduit son coût.

Assistance météorologique 
pour l’aviation
L’AWS520 mesure les paramètres 
météorologiques nécessaires dans 
l’aviation, notamment la vitesse et la 
direction du vent (rafales et grain), 
la pression atmosphérique (QFF, 

QFE, QNH, tendance barométrique), 
la température de l’air et l’humidité 
(point de rosée), l’accumulation des 
précipitations, la hauteur des nuages 
et la couverture nuageuse, la visibilité, 
le type de précipitation et la foudre. 
L’AWS520 est capable de rendre compte 
aux pilotes et aux autres utilisateurs 
des conditions météorologiques via 
différents moyens de communication. 
Des rapports météorologiques oraux 
sont disponibles par le biais d’un 
module vocal utilisant un émetteur-
récepteur radio VHF ou une ligne 
téléphonique publique commutée. Les 
rapports de données peuvent aussi être 
envoyés via la télémesure satellitaire, 
un réseau local, un modem relié à un 
ordinateur portable standard fourni 
avec un logiciel pour afficher des 
données numériques et graphiques et 
encoder automatiquement les rapports 
météorologiques METAR et SPECI pour 
l’aviation. Un ordinateur de poche 
résistant aux intempéries avec logiciel 
d’affichage graphique est disponible, 
faisant office de terminal d’affichage 
local et de maintenance

Caractéristiques

▪ Système d’observation et de 
reporting météorologique 
autonome et économique pour 
les applications aéronautiques 
en temps réel

▪ Soutien aérien aux opérations 
de défense sur les aéroports 
non classés, les hélisurfaces, les 
petites bandes d’atterrissage 
sans surveillance et les aires 
d’essai/de formation

▪ Les paramètres 
météorologiques aéronautiques 
significatifs sont mesurés par 
une seule unité compacte 
installée sur un mât à pible

▪ Mesures précises avec 
validation des données intégrée

▪ Nombreuses options de 
capteurs et de télémesure

▪ Adapté aux régions arctiques 
et côtières les plus rudes

▪ Grande convivialité avec 
systèmes d’affichage 
sophistiqués

▪ Unité de mesure fondamentale 
dans FMQ-22 pour le 
programme de systèmes 
statiques OS21 de l’U.S. Air Force

L’AWS520 est l’unité de mesure sélectionnée pour le programme de systèmes 
statiques OS21 de l’U.S. Air Force

Des mesures de qualité 
éprouvées
L’AWS520 est doté d’algorithmes 
intégrés pour garantir la qualité de 
chaque mesure et d’un système de 
test pour vérifier en continu le bon 
fonctionnement du matériel. Pour 
chaque paramètre, des tests sont 
effectués sur les limites minimales, 
maximales et de pas. Pour les 
aéroports régionaux, nationaux et 
internationaux, Vaisala recommande 
l’utilisation du système automatisé 
d’observations météorologiques 
(AWOS) Vaisala AviMet®, compatible 
avec les recommandations 
applicables de l’OACI et de l’OMM.
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Données techniques

Généralités
Plateforme de collecte  
des données

Enregistreur de données  
Vaisala QML201A

Température
Exploitation *) -50 ... +60 °C (-58 ... 140 °F)
Stockage -50 ... +70 °C (-58 ... 158 °F)
Humidité 0 ... 100 % HR
CEM Satisfait à la norme EN 61326-1 (2001-12), Matériels 

électriques de mesure, de commande et de laboratoire – 
exigences relatives à la CEM – utilisés sur les sites industriels

Classe de protection IP NEMA 4X/IP-66
Matériaux Acier inoxydable résistant aux acides

Aluminium peint
Plastique

Mât**) Mât à pible inclinable de 10 m (30 ft)
Armoire 600 (ha) x 400 (la) x 200 (pr) mm
Poids Armoire environ 20 kg

Mât avec capteurs environ 150 ... 200 kg
Vitesse maximum  
du vent

Avec deux ensembles de haubans  
75 m/s (130 kt)

Alimentation **) 90 ... 264 VCA, 45 ... 65Hz
Batterie interne 12 Ah/12 V
Régulateur de batterie Commande de charge/recharge

Compensation de température
Protection contre décharge complète

Possibilité d’entrées simultanées d’alimentation solaire et CA

Validation des données, calculs et rapports **)
Contrôle de  
la qualité  
des données

Limites climatologiques supérieures/inférieures
Validation des changements de pas

Indication du statut des capteurs
Calculs statistiques Périodes de mise en moyenne

Valeurs minimales/maximales
Valeurs cumulées

Autres calculs Point de rosée
QNH, QFE, QFF, tendance de pression

Rafales, grain
Visibilité de jour/de nuit

Rapports de données  
météorologiques (avec 
logiciel AviMet ou AOS)

Compatibilité OACI des rapports  
METAR et SPECI avec le logiciel  

AviMet et du rapport 
AFMAN 15-111 avec le logiciel AOS

Capteurs standard en option **)
OPTIONS DE CAPTEURS *** COMMERCIAUX SUR ÉTAGÈRE 
(COTS) POUR L’AWS520 :

Capteur de vent à ultrasons Vaisala WINDCAP®

Vitesse & direction du vent WS425

Capteur de température et d’humidité relative Vaisala HUMICAP®

Température de l’air, humidité relative & point 
de rosée QMH102M

Capteur de pression Vaisala BAROCAP®

Pression atmosphérique PTB220/PTB330

Capteur de précipitation Vaisala

Pluie/précipitations QMR102, RG13

Capteur de visibilité et de temps présent Vaisala

Visibilité & temps présent PWD22

Télémètre de nuages Vaisala

Hauteur des nuages & visibilité verticale/
couverture

CL31

Capteur Vaisala Thunderstorm

Foudre SA20MP
Unité de mesure fondamentale dans FMQ-22 pour le programme 
de systèmes statiques OS21 de l’U.S. Air Force

Communications standard en option **)
Communications par satellite Iridium, Inmarsat-C
Communications sans fil UHF,  VHF,  radiotéléphonie, GSM, GPRS
Communications filaires RS232, bus RS485, RTPC, lignes fixes, 

réseau local, fibre optique
Affichages des 
données

DD50*, WD30(TU)*,WD50*, ordinateurs de 
poche/portables/de bureau

Rapports météorologiques parlés par radio VHF ou ligne 
téléphonique publique commutée

*)       Pour des plages plus larges, veuillez contacter Vaisala
**)     Pour toutes autres options de calculs, rapports, mâts,   

alimentation solaire, capteurs et communications, veuillez  
contacter Vaisala

***)   Des informations techniques complémentaires figurent sur 
les fiches techniques spécifiques à chaque produit


