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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 —  
ACTIVITÉ IONOSPHÉRIQUE 

 
(Note présentée par les États-Unis) 

 

SOMMAIRE 

La présente note examine les exigences relatives à la fourniture par les centres 
mondiaux et régionaux de renseignements météorologiques spatiaux sur les 
perturbations ionosphériques, 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 note MET/14-WP/28|CAeM-WP/28, présentée par les États-Unis, traite d’un concept 
de centre de météorologie de l’espace prévoyant deux centres mondiaux complétés par un certain nombre 
de centres régionaux. 

1.2 La présente note examine les exigences relatives à la fourniture par les centres mondiaux 
et régionaux de renseignements météorologiques spatiaux sur les perturbations ionosphériques, à l’appui 
de la navigation aérienne civile internationale et du concept de « ciel unique ». 

2. ANALYSE 

2.1 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. 
Un centre unique peut communiquer les notifications relatives à ces trois phénomènes, et pour éviter les 
conflits et les contradictions dans les prévisions, un seul centre peut fournir les produits de prévisions. 
Les perturbations ionosphériques peuvent toutefois varier dans le temps et dans l’espace au point que des 

 

ORGANISATION DE 
L’AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE 

 
 
 

 

ORGANISATION 
MÉTÉOROLOGIQUE 

MONDIALE 

MET/14-WP/29 
CAeM-15/Doc. 29 
9/5/14 

Réunion météorologie (MET) à l’échelon division 
(2014) 

 Commission de météorologie aéronautique 
Quinzième session 

 



MET/14-WP/29 
CAeM-15/Doc. 29 – 2 – 
 
renseignements complémentaires provenant de centres régionaux ajouteraient de la valeur à la 
caractérisation de ces perturbations et des incidences qui leur sont associées. Étant donné la nature unique 
des perturbations ionosphériques par comparaison avec la nature plus vaste des autres phénomènes 
météorologiques spatiaux, il faut envisager de fournir des services sur l’activité ionosphérique.  

2.2 Les perturbations ionosphériques sont provoquées par les processus diurnes terrestres 
normaux ainsi que par des orages géomagnétiques. Les différentes latitudes et longitudes ne sont pas 
touchées de la même manière par ces principaux facteurs, et des connaissances spécifiques et une 
expérience locales ainsi qu’un accès aux données locales pourraient permettre aux centres régionaux 
d’assurer des services régionaux améliorés sur les perturbations ionosphériques. Des services mondiaux 
sur les perturbations ionosphériques seront tout de même nécessaires pour garantir une couverture 
mondiale dans les régions où il n’y a pas de soutien régional.  

2.3 Étant donné la nature complexe de ces perturbations, la complexité de leur modélisation 
et de leur observation et, compte tenu de la forte variabilité de ce phénomène dans le temps et dans 
l’espace, les spécifications détaillées relatives aux services régionaux et mondiaux sur les perturbations 
ionosphériques devront être définies indépendamment de celles des autres services de météorologie de 
l’espace. Le rôle et l’interaction des centres régionaux dans le cadre des services mondiaux plus vastes 
devront aussi être définis pour garantir que les services sont fournis à la navigation aérienne internationale 
civile de manière harmonisée et sans discontinuité.  

2.4 Conclusion 

2.4.1 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 élaborer et approuver le cadre et le protocole d’échange 
d’informations pour assurer la couverture mondiale ainsi que les spécifications et prévisions régionales. 

2.5 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Concept de centre de météorologie de 
l’espace relative à l’activité ionosphérique  

 Il est recommandé que, en ce qui concerne la fourniture à l’échelle 
mondiale de renseignements sur les phénomènes météorologiques 
spatiaux à l’appui du concept de « ciel unique », un groupe d’étude soit 
chargé :  

a) de définir, d’ici le 31 octobre 2014 au plus tard, le rôle des 
centres mondiaux et régionaux de météorologie de l’espace pour 
l’activité ionosphérique et les services qu’ils fourniront ;  

b) d’élaborer un projet de normes et pratiques recommandées 
concernant les services régionaux sur l’activité ionosphérique 
pour incorporation selon la procédure accélérée dans 
l’Amendement no 77 de l’Annexe 3.  
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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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