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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) 

 
 

ÉVOLUTION PLANIFIÉE DU SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE (SMPZ) — 
MODULE ASBU B1-AMET 

 
(Note présentée conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis) 

 

SOMMAIRE 

La présente note examine l’évolution du SMPZ planifiée par les centres 
mondiaux de prévisions de zone (CMPZ) de Londres et de Washington pour la 
période 2018 à 2028. La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La réunion notera qu’à sa huitième réunion, le Groupe de l’exploitation du Système 
mondial de prévisions de zone (WAFSOPSG) a formulé la conclusion suivante, relative à l’établissement 
d’une feuille de route pour le SMPZ : 

 Conclusion 8/16 — Feuille de route pour l’information météorologique à l’échelle 
mondiale et son intégration dans le contexte du SMPZ à l’appui 
de la mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) 

 
 Il est conclu que : 
 

a) les États fournisseurs des CMPZ (Rapporteur) et les membres désignés par l’Afrique 
du Sud, l’Australie, le Canada, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’ASECNA, 
l’IATA et l’OMM, en coordination avec l’Équipe MARIE-PT et le Groupe 
ATMRPP, d’ici le 30 novembre 2013 et afin d’appuyer la mise à niveau par blocs du 
système de l’aviation, devraient élaborer une feuille de route pour l’information 
météorologique et son intégration dans le contexte du SMPZ en vue de la prise en 
compte des opérations basées sur trajectoire ; et 

 b) faire rapport à la réunion WAFSOPSG/9. 
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1.2 La feuille de route achevée par le groupe ad hoc a été présentée par le Secrétariat dans la 
note MET/14 IP/2| CAeM-15/INF. 2. Les États fournisseurs du SMPZ sont d’avis que les éléments de 
cette feuille de route devraient être portés à l’attention de la réunion météorologie à l’échelon division 
(2014) afin d’informer l’orientation stratégique du SMPZ pour les dix prochaines années et au-delà. 

1.3 La présente note énumère les livrables prévus par les centres mondiaux de prévisions de 
zone (CMPZ) de Londres et Washington pour la période 2018 à 2028 en ce qui concerne le module 
ASBU B1-AMET. 

2. ANALYSE 

2.1 Les modifications qu’il est prévu d’apporter pendant la période du module B1-AMET — 
Renseignements météorologiques appuyant un renforcement de l’efficacité et de la sécurité 
opérationnelles (2018-2028) sont les suivantes : 

• 2018-2023 : 

 Mise en œuvre d’un système de prévision d’ensemble pour les cumulonimbus 

 Mise en œuvre de prévisions du type de turbulence (p. ex. convection, cisaillement de 
courant-jet, relief) utilisant le taux de dissipation des tourbillons (EDR)  

 Mise en œuvre d’une grille de résolution plus fine pour les données du SMPZ 

 Mise en œuvre de prévisions probabilistes étalonnées pour le givrage, la turbulence et les 
cumulonimbus  

 Fourniture d’un ensemble partiel de données d’information météorologique se prêtant à 
une intégration dans les systèmes d’aide à la décision en matière de planification de vol, 
de gestion de vol et de gestion du trafic aérien (ATM) 

 Mise en œuvre de prévisions du temps significatif (SIGWX) en langage XML/GML 
comme moyen de remplacement des prévisions SIGWX établies dans la forme 
symbolique du code BUFR 

 Mise à disposition des données du SMPZ au moyen du système de gestion globale de 
l’information (SWIM) 

• 2023-2028 : 

 Fourniture d’un ensemble enrichi de données d’information météorologique se prêtant à 
une intégration dans les systèmes d’aide à la décision en matière de planification de vol, 
de gestion de vol et de gestion du trafic aérien (ATM) 



 MET/14-WP/20 
 – 3 – CAeM-15/Doc. 20 
 
2.2 Algorithmes améliorés 

2.2.1 Les améliorations par les CMPZ comprennent entre autres les suivantes : 

• Cumulonimbus : 

 Améliorations liées au schéma de convection et à l’utilisation de prévisions d’ensemble 

 Modification des paramètres de sortie pour fournir des valeurs étalonnées plus utiles 

• Turbulence : 

 Indication du type de turbulence (turbulence due à la convection, à un cisaillement du 
vent dans les hautes couches ou au relief) 

 Sortie probabiliste étalonnée utilisant l’EDR 

• Givrage : 

 Sortie probabiliste étalonnée 

2.2.2 Les ensembles de données appropriés au moyen desquels développer plus avant, valider 
et vérifier les prévisions à résolution supérieure, comme celles qui sont nécessaires aux améliorations 
énumérées ci-dessus, dépendront des sources actuelles de données et/ou de nouvelles sources 
(p. ex. données in situ d’aéronef et données de systèmes de télédétection basés au sol et dans l’espace). 

2.3 Accroître la résolution des grilles du SMPZ 

2.3.1 Les cumulonimbus, les conditions de givrage et la turbulence se produisent en général à 
des échelles très petites par rapport aux actuelles grilles à maille de 1,25° utilisées pour les prévisions du 
SMPZ. Une grille à maille de 0,5° (50 km) ou moins permettrait une bien meilleure définition de ces 
phénomènes. Il faut aussi examiner la résolution temporelle des prévisions du SMPZ. Des données à 
intervalle d’une heure permettraient une meilleure définition de tous les paramètres et réduiraient la 
nécessité d’une interpolation entre les différents pas de temps dans une prévision. Cela dit, il faut mettre 
en équilibre les besoins en matière d’ATM et de planification de vol et la capacité de traiter de grands 
volumes de données et, dans certains cas, procéder à des interpolations. Des données de résolution 
supérieure pourraient être nécessaires pour certaines zones géographiques, pour appuyer des concepts tels 
que la navigation fondée sur les performances dans les espaces aériens à forte densité de circulation. Dans 
le plan vertical, il faut de plus amples renseignements sur le vent pour les prévisions de trajectoire et 
davantage de détails sur les niveaux inférieurs. Les points suivants sont envisagés : 

• Résolution horizontale améliorée, passant de 1,25° à 0,5° (50 km), avec zones de 0,1° (10 km) 

• Résolution verticale à intervalle de 1 000 ou 2 000 ft 

• Résolution temporelle à intervalle d’une heure à trois heures 
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2.4 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Développement du SMPZ à l’appui de la 
mise à niveau par blocs du système de 
l’aviation (ASBU) durant la période 
2018-2028 

 
 Il est recommandé que l’OACI utilise les principes énoncés dans les 

livrables énumérés au § 2.1 ci-dessus comme base pour le 
développement futur du Système mondial de prévisions de zone (SMPZ) 
à l’appui du module ASBU B1-AMET. 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée à : 

a) noter les renseignements présentés ci-dessus ; 

b) envisager d’adopter le projet de recommandation soumis à son examen. 

 
 
 

— FIN — 
 


