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Point 2 : Améliorer la sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne internationale en renforçant 

la fourniture de l’assistance météorologique 

 2.2 : Information météorologique intégrée renforcée pour appuyer la prise de décisions 

opérationnelles stratégiques, pré-tactiques et tactiques à partir de 2018 (notamment le 

module ASBU B1-AMET) 

 

 

SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE SPATIALE À L’APPUI DE L’AVIATION 

 

(Note présentée par l’Australie) 

 

SOMMAIRE 

La présente note contient des renseignements sur les besoins en centres de 

météorologie spatiale à l’appui de l’exploitation de l’aviation et donne un 

aperçu des moyens dont disposent les services de météorologie spatiale du 

Bureau australien de la météorologie pour donner des renseignements sur les 

conditions météorologiques spatiales actuelles et prévues à l’appui de la 

navigation aérienne internationale. La suite à donner par la réunion figure au 

paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Les événements de météorologie spatiale sont un risque connu pour l’aviation, 

en reconnaissance de quoi la Réunion météorologie à l’échelon Division de 2002 de l’OACI a formulé la 

Recommandation 1/20, qui appelle l’OACI à prendre les dispositions nécessaires « pour qu’un organe 

compétent, en consultation avec l’OMM, évalue (…) c) la nécessité de fournir à l’aviation aérienne 

internationale des renseignements sur les orages solaires et autres risques biologiques. » 

1.2 La Commission de navigation aérienne a chargé le Groupe de l’exploitation de la veille 

des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVWOPSG) de l’OACI d’examiner la 

Recommandation 1/20. Il a élaboré un projet de « Concept d’opérations (ConOps) pour les 

renseignements météorologiques spatiaux à l’appui de la navigation aérienne internationale » présenté 

dans la note MET/14-IP/3 | CAeM-15/INF.3 et dans les propositions de dispositions connexes destinées à 

l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale qui sont présentées 

dans la note MET/14-WP/11 | CAeM-15/Doc.11. 
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2. ANALYSE 

2.1 Il faut maintenant déterminer la façon la plus efficace et la plus efficiente d’assurer des 

services de météorologie spatiale à l’aviation de façon cohérente à l’échelle internationale. Pour ce faire, 

il faudrait examiner les quatre types d’événements météorologiques spatiaux, à savoir les tempêtes 

géomagnétiques, les orages solaires, les éruptions solaires et les perturbations ionosphériques. 

2.2 Pour les phénomènes d’ampleur mondiale, comme les orages solaires et les effets des 

éruptions solaires, et pour les prévisions à long terme de tempêtes géomagnétiques, les questions de 

cohérence des renseignements sont d’une importance capitale. Les centres régionaux d’avertissement de 

phénomènes météorologiques spatiaux (RWC) du monde entier qui émettent actuellement des prévisions 

pour ces phénomènes utilisent essentiellement les mêmes données satellitaires pour produire leurs 

prévisions et observations. Pour cette raison, prévoir deux centres mondiaux qui s’occuperaient des 

produits et services normalisés destinés à la communauté aéronautique constituerait la solution optimale 

pour les produits à l’échelle mondiale et permettrait un soutien et une redondance adéquats des 

renseignements fournis. 

2.3 Les effets de la météorologie spatiale dans l’ionosphère, et dans une moindre mesure 

le champ géomagnétique, présentent souvent une importante variabilité spatiale au niveau régional. 

Ils exigent des réseaux étendus d’observations au sol et de connaissances régionales pour spécifier et 

prévoir les effets régionaux à un niveau que ne peuvent facilement reproduire les centres mondiaux. 

C’est particulièrement vrai pour les effets ionosphériques sur les systèmes mondiaux de navigation 

par satellite (GNSS). 

2.4 Pour communiquer de façon optimale les renseignements de météorologie spatiale à 

l’appui de l’aviation, l’Australie appuie la structure présentée par l’OMM lors de la Réunion 

IAVWOPSG/8 (cf. note IAVWOPSG/8-IP/9) en vue de la création de deux centres mondiaux (offrant la 

redondance et le soutien nécessaires) qui assureraient des services de nature mondiale, et d’un réseau de 

centres régionaux dotés des ressources nécessaires pour fournir des observations, des analyses et des 

prévisions pour les services considérés comme étant de nature régionale. 

2.5 L’Australie recommande aussi que la réunion envisage d’établir un ensemble de services 

et moyens minimaux pour les centres de météorologie spatiale mondiaux aussi bien que régionaux afin 

de garantir que le service le plus efficace et le plus efficient soit assuré à l’industrie de l’aviation. 

Ces spécifications et moyens devraient comprendre les suivants : 

 spécification et normalisation des produits et services mondiaux ; 

 spécification et normalisation des produits et services régionaux ; 

 diffusion des produits au niveau mondial régional ; 

 cohérence aux limites entre RHWC voisins ; 

 mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité ; 

 spécification des qualifications et compétences requises ; 

 fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 

 liaison avec les usagers et formation ; 

 mécanismes de recouvrement des coûts ; 

 analyse post-événement, retour d’information des usagers et vérification des 

prévisions ; 

 infrastructure des systèmes IT, de modélisation et de communication ; 

 recherche et développement continus. 
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2.6 Le Service de prédiction ionosphérique du Bureau australien de la météorologie 

(BoM/IPS) assure des services d’information météorologique spatiale à l’industrie de l’aviation depuis 

les années 1970, à l’origine sous forme de conseils et de planification par radiocommunications haute 

fréquence (HF), et plus récemment sous forme d’alertes et avertissements de rayonnement, 

d’avertissements géomagnétiques, de services destinés aux communications et à la navigation par 

satellite, ainsi que d’une gamme de services ionosphériques et de consultations radio HF. Créé par le 

Gouvernement fédéral australien en 1947 au Département de l’intérieur, le BoM/IPS est devenu un 

organe du Bureau de la météorologie en 2008, élargissant les moyens disponibles pour la surveillance et 

la prévision de la météorologie spatiale de façon à inclure, par exemple, un meilleur accès à des calculs de 

haute performance et à une infrastructure élargie de réseaux de surveillance. 

2.7 Le BoM/IPS est membre du Service international de l’environnement spatial (ISES), 

il exploite un centre régional d’avertissements (RWC) bien établi pour la région australasienne et est 

l’un des 15 RWC du monde qui fournissent des observations et prévisions de météorologie spatiale. 

Le BoM/IPS a encadré plusieurs autres RWC pour les aider à mettre sur pied des moyens de météorologie 

spatiale dans d’autres régions, notamment en Corée du Sud et en Afrique du Sud. 

2.8 Le BoM/IPS est également actif à l’échelle internationale par l’entremise de l’Équipe 

spéciale de l’OACI sur les études ionosphériques dans la région Asie Pacifique pour évaluer les effets de 

la météorologie spatiale sur les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) y compris les 

systèmes de renforcement satellitaire (SBAS) et les systèmes de renforcement au sol (GBAS), et comme 

membre de l’Équipe de coordination inter-programmes pour la météorologie de l’espace (ICTSW) de 

l’OMM, qui a apporté une contribution importante à l’élaboration du concept d’opérations (ConOps) et de 

projets de normes et pratiques recommandées sur la météorologie spatiale destinées à l’Annexe 3. 

2.9 Les produits et services destinés à l’industrie de l’aviation sont fournis  

par le BoM/IPS par l’entremise d’une interface de site web personnalisée 

(http://www.ips.gov.au/Products_and_Services), qui fournit moyennant cotisation des alertes et 

avertissements par courriel et SMS, des comptes rendus quotidiens et mensuels et des services de 

consultation. Une liste détaillée des produits et services BoM/IPS intéressant l’industrie de l’aviation est 

présentée en appendice. 

2.10 Le BoM/IPS est bien établi comme fournisseur de services de météorologie spatiale, 

possédant une expérience importante et de longue date dans la fourniture de prévisions et de services de 

météorologie spatiale, particulièrement pour les radiocommunications HF, et une longue histoire de 

collaboration avec la communauté aéronautique, et il est bien placé pour fournir des produits et services 

de météorologie spatiale à la communauté aéronautique dans le futur. 

2.11 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Centres de météorologie spatiale 

 Il est recommandé : 

 a) que les renseignements de météorologie spatiale à l’appui de l’exploitation de 

l’aviation soient fournis par deux centres mondiaux (offrant la redondance et le 

soutien nécessaires) assurant des services de nature mondiale, et par un réseau de 

centres régionaux dotés des ressources nécessaires pour fournir des observations, 

http://www.ips.gov.au/Products_and_Services
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des analyses et des prévisions pour les services considérés comme étant de nature 

régionale ; 

 b) que l’on établisse un ensemble de services et moyens minimaux pour les centres 

de météorologie spatiale mondiaux aussi bien que régionaux qui comprennent ce 

qui suit : 

 spécification et normalisation des produits et services mondiaux ; 

 spécification et normalisation des produits et services régionaux ; 

 diffusion des produits au niveau mondial régional ; 

 cohérence aux limites entre RHWC voisins ; 

 mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité ; 

 spécification des qualifications et compétences requises ; 

 fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 

 liaison avec les usagers et formation ; 

 mécanismes de recouvrement des coûts ; 

 analyse post-événement, retour d’information des usagers et vérification des 

prévisions ; 

 infrastructure des systèmes IT, de modélisation et de communication ; 

 recherche et développement continus. 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée : 

 a) à prendre acte des renseignements qui figurent dans la présente note ; 

 b) à envisager d’adopter le projet de recommandation proposé à l’examen de la réunion. 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 
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APPENDIX 
 

AUSTRALIAN BUREAU OF METEOROLOGY  
SPACE WEATHER SERVICES FOR AVIATION 

 
The Australian Bureau of Meteorology’s Ionospheric Prediction Service (BoM/IPS) has provided space 
weather information services to the aviation industry for around 40 years. The following products and 
services relevant to the aviation industry are provided by the BoM/IPS. 
 
A.1 Space weather monitoring and alert services for aviation 
 
The NOAA Space Weather Prediction Centre (NOAA/SWPC) have developed a set of scales (R for radio 
blackout, S for solar radiation storm and G for geomagnetic storms) that are widely used by space weather 
forecast centres and adopted for space weather forecasting and monitoring for aviation. The R3, S3 and 
G3 levels are used by BoM/IPS for issuing alerts to aviation customers. 
 
A.2 Radio blackouts  
 
Solar X-ray flare events (NOAA R-scale) ionise the lower ionosphere causing attenuation (absorption) of 
HF radio waves in the sunlit hemisphere (HF fades). Solar X-ray flux is monitored by satellites, including 
the NOAA GOES satellite. The effect on HF radio communication is modelled based on peak X-ray flux 
(see Figure 1). Warnings for possible HF fades are issued based on forecast solar flare activity at R1 level 
or greater. Alerts for current HF fades are issued based on solar X-ray flux for a threshold value of R3, 
which indicates the occurrence of an X1 level solar X-ray flare, producing wide area blackouts for HF 
communications on the sunlit side of the Earth and degradation of low-frequency navigation signals. 
 

SUBJ: IPS HF RADIO COMMUNICATIONS WARNING 14/15 
ISSUED AT 25/2330Z FEBRUARY 2014 
BY THE AUSTRALIAN SPACE FORECAST CENTRE. 
 
HF COMMS FADEOUTS EXPECTED DURING DAYLIGHT HOURS 
FROM 26-28 FEBRUARY 2014 
IF COMMS DIFFICULTIES EXPERIENCED TRY A HIGHER FREQUENCY BAND 
_____________________________________________________________ 
 
SOLAR ACTIVITY FORECAST       HF COMMS FADEOUTS              
26 Feb:  Moderate to high     Possible              
27 Feb:  Moderate to high     Possible              
28 Feb:  Moderate to high     Possible              

 
Figure 1. IPS HF Radio Communications warning for possible HF fade due to  

R1 or greater solar flare event 
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Figure 2. Modelled effect on the minimum HF radio frequency available for communication on a 1500km 
circuit during an R3 Solar X-ray event (refer http://www.ips.gov.au/HF_Systems/6/2/2) 

 
A.3 Solar radiation storms 
 
Energetic solar radiation storm events (NOAA S-scale) result in degraded HF radio propagation 
throughout the polar regions and navigational position errors, and may last for multiple days. Proton flux 
is monitored using particle detectors on-board the NOAA GOES satellite. HF blackout in the polar 
regions is monitored using high latitude riometers (passive HF radio receivers), and ionosondes (HF radio 
vertical sounders). Alerts for aviation are issued for degraded polar HF conditions at the S3 threshold, 
which indicates a flux level of ≥10MeV protons of 103 particles.s-1.ster-1.cm-2 at geosynchronous orbit and 
is indicative of possible radiation hazards in high flying aircraft, and degraded HF propagation through 
the polar regions. 
 
Ground-level events  
Ground-level events (GLEs) are detected by cosmic ray telescopes at high latitudes. GLEs occur 
approximately 16 times per solar cycle. They are an indicator of possible radiation hazard at high latitudes 
and altitudes due to solar energetic particles. These are also related to the S-scale, but are a ground-based 
observation rather than a satellite-based observation. 
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Figure 3. Cosmic ray monitoring for automated detection of Ground Level Events (GLEs), an indicator of 

possible radiation hazard at high latitudes and altitudes (refer http://www.ips.gov.au/Geophysical/1/4 )  
 
A.4 Geomagnetic storms 
 
Alerts for aviation are issued for geomagnetic storm conditions at the NOAA G3 threshold, which 
indicates a geomagnetic storm with a 3-hourly Australian region K-index (geomagnetic storm index) of at 
least 7. 
 
Severe space weather events 
The severe space weather (SSW) service is a forecasting and alert service for very high threshold space 
weather events (G5 and S4/5). This is driven by growing demand for an advance warning of severe space 
weather events from various critical industries such as power networks, aviation, critical infrastructure, 
and emergency services. The SSW service is a combination of improved modelling of high threshold 
events, procedural improvements in the space forecast centre, and tailored communications for critical 
industries. The SSW service aims to identify, with reasonable lead time, solar disturbances with the 
potential to produce a G5 level storm. Storms at that level occur, on average, approximately 4 times per 
11-year solar cycle, and may produce significant anomalous ionospheric gradients at all latitudes affecting 
GNSS-based navigation, as well as significantly impacting HF radio communications. Primarily, the alert 
service is a forecast with varying lead times from 1-72 hours. There is also a real-time monitoring 
component to issue immediate alerts on the observation of an SSW level storm event. 
 
A.5 Services for satellite based navigation 
 
Ionospheric scintillation monitoring and alerts 
BoM/IPS maintains a network of ionospheric scintillation monitors in Northern Australia in support of 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) based navigation and satellite communications near the 
equatorial ionospheric anomaly region. The network monitors ionospheric scintillation levels and GNSS 
satellite loss of lock, with alerts based on threshold levels of ionospheric scintillation index 'S4'. 
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Figure 4. Real time map of ionospheric scintillation level across northern Australia 
(refer http://www.ips.gov.au/Satellite/1/2 ) 

 
Anomalous ionospheric gradient monitoring and alerts 
The Anomalous Ionospheric Gradient (AIG) alert service is currently being developed and is designed to 
alert GNSS users of the presence of ionospheric gradients above a critical threshold. The service is based 
on monitoring data from short-baseline GNSS Continuously Operating Reference Station (CORS) 
networks, from which estimates of peak ionospheric gradient (in mm of slant delay per km of baseline) 
can be calculated.  
 
A.6 HF frequency management 
 
Hourly and daily HAP (Hourly Area Prediction) charts for HF frequency selection for communication 
from specific locations, based on current ionospheric conditions. Hourly NAP (Network to Area 
Prediction) charts for HF communication using multiple base locations and a defined operational area. 
Predictions superimposed on Flight Information Regions (FIRs). 
 

 
 

Figure 5. Hourly Area Prediction (HAP) chart for HF frequency selection from a base at Sydney, as 
produced for Qantas (refer http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/10/1 ) 
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A.7 Aviation-specific web pages 
 
The BoM/IPS has established a number of customised web-pages for aviation industry clients such as 
Airservices Australia, and individual airlines such as Qantas, Virgin Australia and Jetstar. These pages 
draw together all relevant space weather forecast and monitoring information, as well as customised HF 
prediction tools into a single stop webpage for each customer. 
 
Examples can be found at: 

 QANTAS: http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/10 
 Airservices Australia: http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/1 

 

  
 
A.8 Consultancy Services 
 
BoM/IPS has conducted consultancies for the aviation industry for more than 30 years. Historically this 
has been primarily for HF radio communication network planning and frequency management. Other, 
more recent consultancies include validation of the Conterminous United States (CONUS) ionospheric 
threat model within the Ground-Based (GPS) Augmentation System (GBAS) for operation and 
certification in the Australian region; a consultancy undertaken for Airservices Australia in 2010. 
 
 
 
 
 
 

— END — 




