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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 DE L’ESPACE ASSURÉS 
PAR LA CHINE À L’AVIATION CIVILE 

 
(Note présentée par la Chine) 

 

SOMMAIRE 

La présente note donne des renseignements sur les prévisions et les services 
opérationnels de météorologie de l’espace fournis par la Chine à la navigation 
aérienne internationale, témoignant de sa capacité de servir de centre mondial 
de météorologie de l’espace. La suite à donner par la réunion figure au 
paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Les phénomènes météorologiques spatiaux représentent un risque connu pour l’aviation. 
La Chine appuie pleinement la proposition d’amendement de l’Annexe 3 — Assistance météorologique à 
la navigation aérienne, visant à inclure des dispositions relatives à l’établissement et à la diffusion de 
renseignements sur les tempêtes solaires (météorologie de l’espace), et la recommandation figurant dans 
la note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 concernant le développement des dispositions relatives à la 
fourniture de renseignements sur les conditions météorologiques spatiales. 

1.2 Le Centre national de météorologie de l’espace (NCSW) a été créé en 2002 par 
l’Administration météorologique de Chine (CMA) et il a commencé à assurer des services opérationnels 
de météorologie de l’espace en 2004. En réponse à l’initiative de l’OACI, le Centre d’assistance 
météorologique à l’aviation (AMC) de l’Administration de l’aviation civile de la Chine (CAAC) fournit, 
depuis le 1er juin 2013, des produits de météorologie de l’espace fondés sur des données nationales et 
internationales utilisant les échelles de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère 
(NOAA). 
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2. ANALYSE 

2.1 Effets mondiaux et locaux des phénomènes météorologiques spatiaux sur l’aviation  

1.2.1 Les phénomènes météorologiques spatiaux se caractérisent par une large gamme 
d’échelles temporelles et spatiales. Un orage géomagnétique peut durer plusieurs jours tandis qu’une 
éruption solaire ne dure que des dizaines de minutes. Les perturbations géomagnétiques peuvent se 
produire dans les régions de haute latitude jusqu’aux régions de basse latitude, tandis que la scintillation 
ionosphérique se produit principalement dans les régions équatoriales et de haute latitude. 

2.1.1 Les incidences des phénomènes météorologiques spatiaux sur l’aviation se font  
principalement sentir dans deux domaines : les radiocommunications et les niveaux de rayonnement. Les 
compagnies aériennes doivent pouvoir compter sur la fiabilité des communications HF et par satellite et 
des signaux GNSS. L’ionosphère est une région clé des radiocommunications aéronautiques. Les 
fréquences HF, plus basses, ont besoin de l’ionosphère pour réfléchir le signal vers la Terre. Dans le cas 
des communications par satellite, les fréquences plus élevées des satellites qui doivent traverser 
l’ionosphère peuvent subir une perte de puissance ou de stabilité. L’absorption par la couche D causée par 
une éruption solaire peut perturber la propagation HF et une tempête ionosphérique peut nuire aux 
fréquences HF. Ces phénomènes sont mondiaux. Il peut aussi se produire des perturbations locales dans 
l’ionosphère, telles qu’un contenu électronique total (CET) élevé et des gradients élevés de densité 
électronique ainsi que des fluctuations rapides de la force et de la phase (scintillation) du signal, qui 
peuvent perturber la propagation des signaux SATCOM et GNSS. Les effets des rayonnements sur les 
humains et sur l’avionique doivent aussi être pris en compte. Les causes en sont la variation lente du bruit 
de fond du rayonnement cosmique galactique et les tempêtes solaires, qui sont dans un cas comme dans 
l’autre des phénomènes d’échelle mondiale. 

2.1.2 La Chine est d’accord avec la structuration en centres mondiaux et en centres régionaux 
pour l’aviation civile internationale et recommande que les centres mondiaux et régionaux de 
météorologie de l’espace soient répartis dans le monde. En tant que service opérationnel mondial, le 
centre mondial ne doit pas uniquement utiliser les observations satellitaires. D’autres mesures effectuées 
depuis l’espace et les observations faites depuis le sol peuvent être employées comme données de secours 
ou de redondance. Ces données d’autres sources permettront aussi de recouper les renseignements. 

2.2 Le système commercial opérationnel chinois de météorologie de l’espace 

2.2.1 Le NCSW de la CMA (NCSW/CMA) est la source nationale officielle des prévisions 
météorologiques de l’espace. À l’aide du système opérationnel d’observations météorologiques de 
l’espace, le NCSW/CMA peut fournir des observations en temps réel et des prévisions fiables pour les 
phénomènes météorologiques spatiaux qui présentent un risque potentiel pour les vols internationaux. 

2.2.2 Le NCSW/CMA a d’abord mis sur pied un système commercial complet, structuré selon 
une architecture semblable à celle qui est communément employée pour les services météorologiques, 
comprenant la surveillance, la prévision et les services ainsi que quelques activités de recherche et 
développement ; il peut fournir des données fiables en temps réel sur les conditions météorologiques 
spatiales entre le soleil et la Terre. 

1) Surveillance. Un système opérationnel de surveillance des conditions météorologiques spatiales a été 
construit à partir des systèmes d’observation météorologique existants ; il vise à renforcer la capacité 
d’assurer une surveillance atmosphère-espace sans discontinuité (voir la Figure 1). 
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2) Échelle mondiale. Les satellites FY sont devenus la plateforme idéale pour les observations 

météorologiques de l’espace et le système de secours pour les satellites GOES. Depuis FY-1C, tous 
les satellites météorologiques sont équipés de détecteurs pour le milieu spatial. Les satellites 
géosynchrones FY-2 sont employés pour mesurer les rayons X et les particules énergétiques solaires. 
Les satellites héliosynchrones FY-3 sont principalement utilisés pour surveiller les impacts des 
particules de haute énergie sur les engins spatiaux. La prochaine génération de satellites FY-3 sera 
dotée de fonctions aurorales et ionosphériques et celle des satellites FY-4 de fonctions d’imagerie 
solaire et d’observation du champ géomagnétique. 

3) Échelle régionale. Le réseau national d’observations depuis le sol a été construit pour effectuer des 
études systématiques de la photosphère, de la chromosphère, du champ magnétique et des ondes 
radio du soleil, du profil de la densité électronique ionosphérique, de la scintillation ionosphérique et 
de l’absorption par la couche D de l’ionosphère, ainsi que du vent et de la température de 
l’atmosphère supérieure. Et les observatoires géomagnétiques sont déjà en route. Afin de surveiller 
les phénomènes ionosphériques, 6 stations d’ionosondage, 4 stations scintillométriques et 4 stations 
riométriques ont été établies en 2010. Une sonde ionosphérique mobile a été mise en service et plus 
de 800 stations GPS/MET du NCSW/CMA sont disponibles pour les produits cartographiques CET 
courants. À court terme (d’ici 2015), le nombre de stations GPS passera à environ 2 500. Un réseau 
de surveillance de la scintillation ionosphérique a aussi été mis en place dans le sud de la Chine. En 
outre, en tant que membre du projet Méridien pour la surveillance des conditions météorologiques 
spatiales (Meridian Space Weather Monitoring Project) ou projet Méridien chinois (Chinese 
Meridian Project), le NCSW/CMA peut avoir accès aux données d’une chaîne de stations situées sur 
le méridien 120° E, qui comprennent des magnétomètres, des ionosondes, des radars à diffusion 
incohérente, des radars de rétrodiffusion haute fréquence, des radars mésosphère, stratosphère, 
troposphère, des radars de météores, des lidars (détection et localisation par la lumière), des 
interféromètres Fabry-Perot (FPI) et des spectrographes auroraux. 

 

Figure 1.    Données du système de surveillance spatiale et au sol des conditions 
météorologiques de l’espace 

2.2.3 Prévisions et services. À partir de données internationales et nationales, le NCSW/CMA 
décrit et prévoit l’état de l’environnement entre le soleil et la Terre, par exemple, l’activité solaire et 
géomagnétique, la probabilité d’éruptions solaires, d’événements protoniques solaires et d’orages 
magnétiques, et les conditions ionosphériques. Le NCSW/CMA fournit actuellement aux utilisateurs des 
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produits et des services de surveillance et de prévision quotidiens, mensuels et annuels à l’aide de moyens 
tels que les bulletins imprimés, l’Internet, le téléphone, le SGS, le courriel,  les médias, etc. La CMA 
assure aussi des services spéciaux pour les clients importants, notamment pour les missions Shenzhou, 
ChangE et Beidou, le réseau national d’électricité State Grid, etc. Depuis le 1er juin 2013, le canal de 
météorologie de l’espace du site www.weather.com.cn est offert en ligne. Il donne des renseignements sur 
le conditions météorologiques spatiales. 

2.3 Le NCSW/CMA copréside l’Équipe de coordination inter-programmes pour la 
météorologie de l’espace (ICTSW) de l’OMM, qui a travaillé en collaboration avec l’OACI en vue de 
spécifier les services de météorologie de l’espace à assurer à l’aviation mondiale. 

2.4 En vertu de l’accord de coopération entre le NCSW/CMA et l’AMC de la CAAC, 
certains produits de météorologie de l’espace pour l’aviation, tels que les alertes, les paramètres clés et les 
prévisions ont été élaborés et fournis aux usagers aéronautiques. Ces produits ont été intégrés dans les 
produits météorologiques aéronautiques et publiés régulièrement à l’aide de la plateforme du service 
d’assistance météorologique à l’aviation de la CAAC (voir la Figure 2). Une liste plus détaillée des 
services du NCSW/CMA figure en appendice à la présente note. En outre, le NCSW/CMA est en train 
d’élaborer de nouveaux moyens d’assurer des services de météorologie de l’espace avec l’utilisation 
opérationnelle d’observations mondiales des conditions météorologiques spatiales provenant des satellites 
FY ainsi que d’observations de plus en plus nombreuses du réseau national de stations régionales 
d’observation au sol. La Chine est donc bien placée pour fournir des produits et des services de 
météorologie de l’espace à la communauté aéronautique dans le futur. 

 

Figure 2.    Plateforme du service d’assistance météorologique à l’aviation de la CAAC 
(http://www.amsc.net.cn/ENG/Flash/Index.aspx#) 

  

http://www.weather.com.cn/
http://www.amsc.net.cn/ENG/Flash/Index.aspx
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2.5 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Centre de météorologie de l’espace et 
centre régional 

Il est recommandé que l’OACI définisse la gamme de produits et de 
services requis pour répondre aux besoins des usagers et les 
capacités que doivent avoir les centres mondiaux et régionaux de 
météorologie de l’espace. 

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. 

 
 
 

– – – – – – – – – – – – 
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APPENDIX 
 

CMA/NCSW SPACE WEATHER 
PRODUCTS AND SERVICES FOR AVIATION 

 
A.1 Space weather regular products 

Items Products Description 

1 Summary of previous 24 hours 

a) the solar activity of last 24 hours, latest space 
weather condition and solar eruptive events  

b) the evolution of geomagnetic field, the 
geomagnetic storm and its process;  

c) the space radiation environment condition, the 
disturbance and its source;  

d) the ionosphere process and its latest condition. 

2 Short term forecast of solar 10.7cm 
radio flux 

Forecasting the solar 10.7cm radio flux in the 
coming 24, 48 and 72 hours 

3 Short term forecast of Ap index  Forecasting the Ap index in the coming 24, 48 and 
72 hours 

4 

Short term forecast of the probability 
of M class solar flare  

Forecasting the probability of M class solar flare in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

Short term forecast of the probability 
of X class solar flare 

Forecasting the probability of X class solar flare in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

5 Short term forecast of the probability 
of solar proton event 

Forecasting the probability of solar proton event in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

6 

Short term forecast of the probability 
of minor geomagnetic storm 

Forecasting the probability of minor geomagnetic 
storm in the coming 24, 48 and 72 hours 

Short term forecast of the probability 
of major geomagnetic storm 

Forecasting the probability of major geomagnetic 
storm in the coming 24, 48 and 72 hours 

7 Space weather development forecast 

a) Issue the space weather condition in coming 
72 hours;  

b) forecast the space weather event and its 
process; provide manipulation  

8 Ionosphere TEC nowcast The latest condition of TEC map over China 
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A.2 Aviation space weather index 

The RSG scales from NOAA Space Weather Prediction Centre (NOAA/SWPC) have been widely 
adopted by aviation to describe space weather information. Following the NOAA space weather scales, 
CMA/NCSW provides aviation space weather indexes (see Figure A1) including geomagnetic storms, 
solar radiation storms, and radio backouts based on international and domestic data (e.g. Fengyun 
satellites data). CMA/NCSW also issues space weather alert and forecast based on the scales. 

 
 

Figure A1.    The space weather index for aviation based on the NOAA/SWPC scales 
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A.3 Ionospheric optimum frequency for aviation 

 
Figure A2.    Variation of ionospheric weather(foF2) 

The ionosonde data could be used for finding the optimum operation frequencies for broadcasts or point-
to-point communications in the high communications in the high frequency range. Using ionosonde 
observations from Xiamen, Kezhou, Nanning and Xi’an stations in CMA, the product of variation of 
ionospheric critical frequency (foF2) has been developed (see Figure A2). Based on the requirement 
analysis for aviation, CMA/NCSW would develop specific product for optimum frequency selection. 

A.4 Ionospheric scintillations service 
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Figure A3.    Satellite communication quality for Guangzhou 2010 Asian Games 

The solar-induced drifting ionospheric electron-density irregularities may lead to the scintillation of trans-
ionospheric GNSS signals. Scintillations not only degrade signal quality but also cause loss-of-lock, 
posing a major threat to GNSS-based applications demanding high levels of accuracy, availability and 
integrity. Using ionospheric scintillation data of both GPS and FY-2D satellites, the services of 
ionospheric scintillation monitoring product in South China have been provided to Guangzhou 2010 
Asian Games and Shenzhen 2011 Universal Games (see Figure A3).  

A.5 Radiation dose for aviation 

 

Figure A4.    The demo system for aviation radiation dose  

It is well known that radiation increases with altitude and latitude. Especially in the polar and high-
latitude regions, solar radiation storms can further increase the radiation exposure to passengers and crew 
in aircraft. A radiation dose calculation system is being developed to provide the radiation exposure 
quantity related to biological risk – effective dose rate (uSv) and accumulated dose expected along a flight 
path (see Figure A4). 

A.6 Total Electron Content (TEC) Map over China 
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Figure A5.    The TEC Map over China 

This near real-time vertical TEC map is produced at CMA by using more than 800 GPS stations data over 
china (see Figure A5). Note that TEC values outside of the china come from the IRI ionospheric model 
and should be treated with caution. This ionospheric product could give the information of the signal 
delay for single and dual frequency GPS applications. 

A.7 HF maritime communications demo system in China 

 

Figure A6.    The demo system for HF maritime communications 

This system can grade the communication quality of the HF links between the cities on land and typical 
locations on coastal marine areas (see Figure A6). The quality of each link is divided into 4 grades 
according to the link midpoint ionospheric status. The results of all links are given as a form, including 
the grades, link distance, midpoint positions. The results can be updated every half an hour. 

 
— FIN — 




