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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) 

 
CONCEPT DE CENTRE DE MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE 

 
(Note présentée les États-Unis) 

 

SOMMAIRE 

La présente note examine les exigences relatives à la fourniture de 
renseignements sur les phénomènes météorologiques spatiaux par un centre 
mondial à l’appui du concept de « ciel unique ». La suite à donner par la 
réunion figure à la section 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La plupart des phénomènes météorologiques spatiaux touchent de vastes régions de la 
planète et, en conséquence, de multiples régions d’information de vol (FIR), ce qui est sensiblement 
différent des phénomènes météorologiques terrestres qui, par comparaison, ont une portée plus petite et se 
déplacent plus lentement. 

1.2 La présente note examine les exigences relatives à la fourniture de renseignements sur les 
phénomènes météorologiques spatiaux par un centre mondial à l’appui de la navigation aérienne 
internationale civile et du concept de « ciel unique ». 

2. ANALYSE 

2.1 Les exigences fonctionnelles de base concernant les renseignements sur les phénomènes 
météorologiques spatiaux (Appendice A) sont présentées dans la note MET/14-WP11| CAeM-15/Doc.11, 
dans le cadre de la proposition d’amendement de l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la 
navigation aérienne internationale/Règlements techniques [C.3.1]. 

2.2 Pour répondre aux exigences énoncées dans l’Appendice A, un centre de météorologie de 
l’espace doit disposer de l’infrastructure, des techniques, des observations et d’experts ayant de 
l’expérience dans l’interprétation des observations de phénomènes météorologiques spatiaux, dans 
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l’établissement des prévisions et la communication de notifications dictées par des phénomènes 
météorologiques. 

2.3 Un centre mondial de météorologie de l’espace et les prévisionnistes qui y travaillent 
devraient répondre à un ensemble minimal d’exigences afin que soient garanties la qualité, la fiabilité et 
l’intégrité des services de météorologie de l’espace. L’Appendice B propose un ensemble minimal 
d’exigences. 

2.3.1 De plus, un centre mondial de météorologie de l’espace devrait répondre aux besoins 
critiques en observations. Pour avoir un aperçu de ces besoins, on peut examiner le réseau d’observation 
utilisé actuellement par le Space Weather Prediction Center des États-Unis (Figure 1) pour fournir des 
renseignements sur les phénomènes météorologiques spatiaux à sa vaste gamme d’utilisateurs. Un réseau 
de cette nature serait nécessaire pour fournir les renseignements indiqués dans l’Appendice A. De 
nombreuses observations critiques sont uniques et ne sont pas faites en double à l’échelle mondiale 
(indiqué en rouge). 
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 Abréviations : 
NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration (É.-U.) 
NASA – National Aeronautics and Space Administration (É.-U.) 
ASE – Agence spatiale européenne  
GOES – Geostationary Operational Environmental Satellite (NOAA) 
SDO – Solar Dynamics Observatory (NASA) 
ACE – Advanced Composition Explorer (NASA) 
SOHO – Solar and Heliospheric Observatory (European Space Agency/NASA) 
STEREO – Solar TErrestrial RElations Observatory (NASA) 
 
Points exclusifs/uniques d’observation indiqués en rouge  

 

 
Figure 1. Observations et circulation des données actuelles pour les services 

de météorologie de l’espace du Space Weather Prediction Center 

2.3.2 Il est rappelé que la huitième réunion du Groupe de l’exploitation de la veille des volcans 
le long des voies aériennes internationales (IAVWOPSG/8) devait charger un groupe ad hoc, formé de 
représentants de l’Allemagne, de l’Australie, de la Chine, de la France, du Japon, du Royaume-Uni, des 
États-Unis (comme Rapporteur), de l’IATA, de l’ICCAIA, de l’IFALPA et de l’OMM, d’élaborer pour la 
navigation aérienne internationale un manuel sur la météorologie de l’espace comprenant des 
renseignements à l’appui des services requis dans ce domaine ainsi que sur les effets et incidences des 
phénomènes météorologiques spatiaux sur la navigation aérienne civile internationale. 

2.4 Effets à l’échelle mondiale des phénomènes météorologiques spatiaux 

2.4.1 Les trois principaux types de phénomènes météorologiques spatiaux ayant des incidences 
sur l’aviation sont les éruptions solaires, les tempêtes solaires et les orages géomagnétiques, ces derniers 
étant la principale cause de perturbations ionosphériques intenses. Les effets de chacun de ces 
phénomènes sont généralement ressentis de manière simultanée sur de grandes parties de la Terre. Il est 
préférable qu’un centre unique communique les notifications relatives à ces trois phénomènes surtout 
pour éviter les conflits et les contradictions dans les prévisions. Il faut éviter que différents centres 
prévoient des orages d’intensité différente. Il est reconnu que les perturbations ionosphériques peuvent 
varier dans le temps et dans l’espace au point que des renseignements complémentaires provenant de 
centres régionaux ajouteraient de la valeur à la caractérisation de ces perturbations et des incidences qui 
leur sont associées. Les précisions sur l’appui fourni par les centres régionaux exclusivement en ce qui 
concerne les perturbations ionosphériques sortent du cadre de la présente note de travail et sont traitées 
séparément dans la note MET/14-WP/29|CAeM-15/Doc 29. 

2.4.2 Les éruptions solaires se produisent avec peu de signes précurseurs, et elles touchent tant 
l’hémisphère nord que l’hémisphère sud, du côté éclairé de la Terre. Un centre mondial qui donne une 
notification du phénomène suffit à informer la communauté aéronautique qu’une éruption s’est produite 
et que les systèmes de communication et de navigation peuvent être touchés. Un graphique mondial 
unique fournira des renseignements utiles sur l’intensité, le lieu et la durée prévue de l’interruption des 
communications HF. Les éruptions solaires sont caractérisées à partir d’un nombre fini d’observations par 
satellite, et il y aurait peu d’avantages supplémentaires à ce que de multiples centres interprètent ces 
données d’observation limitées. 

2.4.3 Les tempêtes solaires se produisent à l’échelle mondiale et débutent presque 
simultanément autour de la Terre peu importe l’heure locale. La notification du début et de l’intensité de 
la tempête peut être assurée par un seul centre. Pour éviter les divergences, un seul centre établira les 
prévisions mondiales, en incorporant les observations des centres régionaux. Comme les éruptions 
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solaires, les tempêtes solaires sont caractérisées par un nombre fini d’observations par satellite, et il y 
aurait peu d’avantages supplémentaires à ce que de multiples centres interprètent ces données 
d’observation limitées. 

2.4.4 Les orages géomagnétiques se produisent également à l’échelle mondiale et leurs effets 
sont généralement concentrés aux latitudes les plus élevées. Toutefois, les orages très étendus peuvent 
également avoir des incidences sur les systèmes de communication et de navigation aux latitudes 
moyennes et basses. Elles commencent presque simultanément autour de la Terre avec l’arrivée d’une 
éjection de matière coronale. Toutes les prévisions modernes d’orages géomagnétiques se fondent sur les 
observations des trois seuls coronographes spatiaux disponibles. L’analyse et la modélisation de ces 
données uniques par plus d’un centre peuvent être une source de confusion et accroître l’incertitude quant 
à l’amplitude et au moment prévus de l’orage géomagnétique. Comme pour les prévisions, un 
avertissement à court terme d’orage géomagnétique imminent est établi exclusivement à partir d’une 
observation unique in situ du vent solaire faite au moyen du véhicule spatial ACE de la NASA (qui sera 
remplacé au cours de la mission de suivi DSCOVR de la NOAA), et il est peu probable que l’analyse de 
ces données par plus d’un centre soit utile. De plus, un centre unique peut informer tous les utilisateurs du 
début d’un orage géomagnétique. 

2.4.5 Dans le cas de la météorologie de l’espace, il y aura d’autres questions d’harmonisation 
faisant intervenir la coordination et la collaboration entre les centres en ce qui a trait à la diffusion des 
renseignements chronosensibles. Il est essentiel que les renseignements sur les phénomènes 
météorologiques spatiaux soient cohérents afin de réduire le plus possible les risques de renseignements 
incompatibles, pour appuyer la prise de décision opérationnelle tant à l’établissement du plan de vol qu’en 
phase tactique. 

2.4.6 Dans cette optique, il ne devrait pas y avoir plus de deux centres mondiaux, un principal 
et un auxiliaire, chargés des services ayant trait aux aspects mondiaux à grande échelle des phénomènes 
météorologiques spatiaux. Là encore, il est reconnu que les centres régionaux peuvent être utiles pour la 
caractérisation des perturbations ionosphériques, et il est recommandé de définir les éléments détaillés de 
ce service complémentaire. 

2.5 Conclusion 

2.5.1 Les renseignements concernant des phénomènes météorologiques spatiaux à grande 
échelle, définis dans la proposition d’amendement de l’Annexe 3, peuvent être fournis par deux centres 
mondiaux, un principal et un auxiliaire, avec l’appui d’observations faites partout dans le monde. 
Deux centres mondiaux complétés par un certain nombre de centres régionaux pour la caractérisation 
supplémentaire et la fourniture de services concernant l’activité ionosphérique pourraient répondre à la 
fois aux besoins à grande échelle et aux besoins internationaux localisés en matière de services de 
météorologie de l’espace. Il faudra s’entendre sur le cadre et le protocole d’échange d’informations pour 
assurer la couverture mondiale et fournir les spécifications et prévisions régionales. 

2.6 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Concept de centre de météorologie de 
l’espace 

 Il est recommandé que, pour la fourniture à l’échelle mondiale de 
renseignements sur les phénomènes météorologiques spatiaux à l’appui 
du concept de « ciel unique », les services soient assurés par deux centres 
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mondiaux, un principal et un auxiliaire, complétés par un certain nombre 
de centres régionaux pour la caractérisation supplémentaire de l’activité 
ionosphérique et la fourniture de renseignements à ce sujet, et : 

a) qu’un ensemble d’exigences minimales en matière de service et de 
capacité soit utilisé pour la mise en place de ces centres mondiaux et 
régionaux ; 

b) que la proposition figurant en Appendice B soit considérée comme 
l’ensemble d’exigences minimales pour les centres mondiaux de 
météorologie de l’espace. 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée à : 

a) prendre note des renseignements présentés ci-dessus ; 

b) envisager d’adopter les projets de recommandation soumis à son examen. 

 

– – – – – – – – – – – –  
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APPENDIX A 

 
The following are part of the space weather Standards and Recommended Practices (SARPs) proposed for 
Amendment 77 to Annex 3 — Meteorological Service for International Air Navigation, as presented in 
MET/14-WP11|CAeM-15/Doc.11 
 
 

3.8    Space weather centres 
 
 3.8.1    A Contracting State, having accepted, by regional air navigation agreement, the responsibility 
for providing a space weather centre (SWXC), shall arrange for that centre to provide information on 
space weather affecting the earth’s surface or atmosphere expected to affect communications and 
navigation systems and which may pose a radiation risk to flight crew members and passengers by 
arranging for that centre to: 
 

a) monitor relevant ground-based, airborne, and space-based observations to detect 
the existence and extent of the following in the area concerned: 

1) geomagnetic storms; 

2) solar radiation storms; 

3) solar flares that result in radio blackout; and 

4) ionosphere activity. 

b) provide space weather information regarding the type, intensity and extent of the 
space weather referred to in a); 

c) supply space weather information referred to in b) to: 

1) area control centres and flight information centres serving flight information 
regions in its area of responsibility which may be affected; 

2) other SWXCs; 

3) international OPMET databanks, international NOTAM offices, and centres 
designated by regional air navigation agreement for the operation of 
aeronautical fixed service satellite distribution system and internet-based 
services 
 

3.8.2    SWXCs shall maintain a 24-hour watch. 
 
 3.8.3    In case of interruption of the operation of a SWXC, its functions shall be carried out by 
another SWXC or another meteorological centre, as designated by the SWXC Provider State concerned. 
 
 

— — — — — — — —



 

 

 MET/14-WP/28 
 CAeM-15/Doc. 28 
 Appendix B 
 English only 

 
APPENDIX B 

 
Proposed minimum set of requirements for a global space weather centre to ensure the quality, reliability, 
and integrity of space weather services are as follows: 
 

1) Maintain continuous operations in support of real-time observation, analysis, forecasting, and 
event-driven product dissemination twenty-four hours a day, continuously; 

2) Maintain observations of: 

a. solar EUV or X-ray output (detection of solar flares);  

b. near-Earth energetic proton environment (detection of solar radiation storms);  

c. coronal mass ejections (the primary driver of significant geomagnetic storms);  

d. ground-based magnetometers; and  

e. ionospheric measurements (a combination of ground-based GNSS measurements, space-
based GNSS radio occultation, etc.); 

3) Data availability of the observations referred to in b) shall meet the 98.0 per cent level when 
assessed continually over a one-year period with no single outage exceeding ninety total minutes 
in a twenty-four-hour period; 

4) Adherence to future forecaster competency standards in the science of space weather; 

5) Adherence to applicable information security standards to ensure the availability, reliability, and 
integrity of products and services; 

6) Redundancy in processing and infrastructure and the implementation of continuity of operations 
plans and procedures to ensure the availability and reliability of products and services that 
ensures 99.9 per cent system availability when assessed continually over a one-year period with 
no single outage exceeding four hours; and 

7) Comprehensive verification and validation activities to continually assess performance and 
generate estimates of uncertainty. 

 
 
 

— FIN — 




