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RÉSUMÉ ANALYTIQUE1 

1. INTRODUCTION 

1.1 La quinzième réunion du Groupe de l’exploitation du SADIS (SADISOPSG/15) s’est 
tenue au Bureau Europe et Atlantique Nord (EUR/NAT), à Paris, du 26 au 28 mai 2010. Y ont participé 
17 experts, dont le représentant du coordonnateur du Groupe de gestion des bulletins OPMET EUR 
(BMG), provenant de 8 États et de deux organisations internationales, à savoir l’Agence pour la sécurité 
de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et l’Association du transport aérien 
international (IATA). 

1.2 Le Président du groupe, M. Th. L. van Stijn (Pays-Bas), a présidé la réunion pendant 
toute sa durée.  

2. SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA RÉUNION SADISOPSG/14 

2.1 Le groupe a noté qu’il avait été donné suite à l’ensemble des questions traitées dans les 
conclusions de la réunion SADISOPSG/14 (Décision 15/1).  

3. EXPLOITATION DU SADIS 

3.1 En ce qui concerne la liste des coordonnateurs de l’exploitation du SADIS, le groupe est 
d’avis qu’ils sont des points de contact utiles entre l’État fournisseur du SADIS et les bureaux régionaux 
de l’OACI pour régler les questions d’exploitation, et que l’OACI devrait mettre cette liste à jour avant 
l’envoi du questionnaire sur l’efficacité du SADIS, en décembre 2010 (Conclusion 15/2). 

3.2 Le groupe a examiné l’exploitation du SADIS au cours de l’exercice 2009-2010 en se 
fondant sur le compte rendu annuel de gestion provenant de l’État fournisseur et sur les réponses données 
par 57 États au questionnaire annuel sur l’efficacité opérationnelle des diffusions SADIS. Pour ce qui est 
de ce questionnaire, le groupe s’est félicité de l’évolution positive des choses, en particulier de la capacité 
accrue des États de produire des cartes de temps significatif conformes à partir des prévisions du Système 
mondial de prévisions de zone (SMPZ) en code BUFR, et de la disponibilité accrue des messages 
météorologiques d’exploitation (OPMET) grâce aux diffusions du SADIS 2G. Le groupe est convenu que 
le questionnaire était à jour et qu’il ne nécessitait aucune modification majeure (Décision 15/3). Il est 
convenu aussi que les diffusions du SADIS avaient continué à répondre aux besoins de l’exploitation 
pendant la période à l’examen et que le Groupe administratif de recouvrement du coût du SADIS 
(SCRAG) devrait en être informé (Conclusion 15/4). 

3.3 Le groupe s’est penché sur l’inventaire du SADIS pour 2010-2011. Pour veiller à ce que 
le SADIS continue à répondre aux besoins opérationnels approuvés, l’inventaire a été modifié en fonction 
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de propositions de l’État fournisseur. L’inventaire actualisé sera envoyé au Président du SCRAG 
(Conclusion 15/5). 

4. CONTENU DES ÉMISSIONS DU SADIS 

4.1 Renseignements OPMET 

4.1.1 Pour ce qui est des demandes constantes de modification des exigences relatives aux TAF 
des aérodromes avec AOP, il a été rappelé que ces demandes devaient être adressées au bureau régional 
de l’OACI intéressé, étant donné que la fourniture de TAF fait l’objet d’un accord RAN officiel. Entre-
temps, le groupe a examiné et entériné les propositions de l’IATA portant sur les renseignements OPMET 
diffusés par des aérodromes sans AOP, et il a chargé le Secrétariat de modifier les exigences, sous réserve 
de l’assentiment des États (Conclusion 15/6). 

4.1.2 Pour veiller à ce que les avis en cas d’urgence nucléaire soient mis à disposition des 
usagers de l’aviation, le groupe est convenu de les incorporer dans les diffusions du SADIS et du service 
FTP du SADIS, à temps pour la prise d’effet de l’Amendement n° 75 de l’Annexe 3 (Conclusion 15/7). 

4.2 Prévisions du SMPZ 

4.2.1 En ce qui concerne l’Annexe 4 au Guide à l’intention des utilisateurs du SADIS (SUG), 
énumérant les prévisions du SMPZ diffusées sur le SADIS, le groupe a pris note qu’elle était à jour et 
qu’aucune modification n’était nécessaire. 

5. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LE SADIS 

5.1 Rapport de l’Équipe du SADISOPSG chargée du développement de la tête de ligne  

5.1.1 Il ressort de l’analyse menée pendant 14 jours au début de 2010 que la conformité au 
format SIGMET est encore insuffisante, particulièrement en Inde et dans la région NAM, pour déclencher 
la validation automatique à la tête de ligne du SADIS. Le groupe est convenu qu’il y avait lieu de rappeler 
aux États intéressés l’importance d’utiliser la forme appropriée du message SIGMET (Conclusion 15/8). 

5.1.2 Le groupe a appuyé les efforts déployés pour achever l’harmonisation du contenu des 
renseignements OPMET des diffusions du SADIS et du Système de communications internationales par 
satellite (ISCS), selon l’Annexe 1 du SUG (Conclusion 15/9). 

5.2 Rapport de l’Équipe d’évaluation stratégique du SADISOPSG 

5.2.1 Se fondant sur un rapport présenté par le rapporteur de l’Équipe du SADISOPSG chargée 
de l’évaluation stratégique, le groupe a examiné le contenu des tableaux d’évaluation stratégique et a 
demandé que l’OACI transmette des exemplaires des tableaux aux PIRG intéressés pour qu’ils puissent 
en faire la base de la prochaine mise à jour régionale des besoins futurs du SADIS (Conclusion 15/10). Le 
groupe est également convenu que l’Équipe d’évaluation stratégique du SADIS devrait présenter, à des 
fins d’information, les estimations du volume futur de données relatives aux prévisions du SMPZ dans les 
formes symboliques GRIB1, GRIB2, PNG et BUFR ; ces estimations seront présentées en pièce jointe 
aux tableaux d’évaluation stratégique (Conclusion 15/11). 
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5.3 Rapport de l’Équipe sur les progrès technologiques du SADISOPSG 

5.3.1 Le groupe a noté que les questions abordées par l’Équipe sur les progrès technologiques 
du SADISOPSG portaient sur :  

a) l’utilisation future de la largeur de bande du satellite SADIS ; 

b) la transmission de données GRIB2 avec les émissions SADIS 2G ; 

c) les protocoles de liaison montante du SADIS 2G. 

5.3.2 En ce qui a trait à l’utilisation future de la largeur de bande du satellite SADIS, le groupe est 
convenu que la vitesse actuelle de transfert de données de 64 Kbps du SADIS G2 était suffisante pour 
répondre aux besoins prévus du service, y compris l’introduction de transmissions de données GRIB2 
avec les priorités appropriées ; en conséquence, l’État fournisseur du SADIS devrait se dessaisir de la 
largeur de bande du satellite SADIS 1G qu’il détient actuellement, ce qui lui permettrait d’économiser 
environ 30 000 £ par année (Conclusion 15/12). 

5.3.3 Concernant les transmissions de données GRIB2 sur le SADIS 2G, le groupe est convenu 
qu’afin de permettre aux fournisseurs de stations de développer leurs systèmes et de les mettre à l’essai, 
l’État fournisseur du SADIS devrait exécuter d’autres essais de transmission de données GRIB2 du 
SMPZ avant le début des diffusions en exploitation (Conclusion 15/13). Il est également convenu que 
l’État fournisseur du SADIS devrait lancer la transmission des prévisions du SMPZ en GRIB2 le 
18 novembre 2010, aux conditions suivantes : 

a) les prévisions du SMPZ en GRIB2 seront transmises une heure après les prévisions du 
SMPZ en GRIB1 ; 

b) les prévisions GRIB2 pour les nuages cumulonimbus, le givrage et la turbulence à titre 
d’essai ne seront transmises que lorsqu’elles auront été approuvées par le WAFSOPSG 
(Conclusion 15/14). 

5.3.4 Pour ce qui est des protocoles de liaison montante du SADIS 2G, le groupe a conclu qu’il ne 
serait pas avantageux de remplacer le protocole X25, utilisé actuellement entre Exeter et Whitehill, par 
l’IP en raison de l’absence de correction d’erreurs et des frais de communication plus élevés pour 
l’utilisation de l’IP (Décision 15/15). Il est également convenu qu’en ce qui concerne la vitesse de 
transmission des liaisons entre Exeter et Whitehill, l’infrastructure en place (vitesse de transmission de 
64 Kbps) pouvait satisfaire les besoins du SADIS 2G, et il n’était donc pas nécessaire d’augmenter la 
vitesse de transmission des diffusions satellite (Décision 15/16). 

5.4 Service FTP sur Internet pour le SADIS 

5.4.1 Sur le sujet de l’expression à employer pour désigner le service FTP sécurisé sur Internet 
pour le SADIS, le groupe est convenu que pour éviter toute confusion au sujet des caractéristiques de 
sécurité utilisées pour ce service, il fallait employer l’expression « service FTP sécurisé pour le SADIS » 
(Décision 15/17). En ce qui concerne la mise en œuvre du « service FTP sécurisé pour le SADIS », le 
groupe est convenu que l’État fournisseur devrait utiliser la méthode de la signature numérique des 
fichiers pour accroître la sécurité des données ; de plus, le président du SADISOPSG informera le 
président du SCRAG du coût estimatif qui demeure de l’ordre de 67 000 £ (± 13 000 £) 
(Conclusion 15/18). 
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5.4.2 Le groupe estime qu’il y a lieu d’établir une procédure d’inscription pour veiller à ce que 
seuls les usagers autorisés se voient accorder l’accès au service FTP sécurisé pour le SADIS, et que l’État 
fournisseur doit tenir des dossiers complets pour gérer l’accès aux données fournies par ce service 
(Conclusion 15/19). 

6. PLANIFICATION À LONG TERME POUR LE SADIS 

6.1 Le groupe a approuvé le plan quinquennal pour la période 2011 à 2015, sur la base des 
actualisations présentées par l’État fournisseur du SADIS (Décision 15/20). 

6.2 En ce qui concerne le futur des diffusions par satellite du SADIS 2G, il a été convenu que 
des consultations seraient tenues avec les États et les usagers du SADIS sur la question de savoir s’il faut 
poursuivre la diffusion par satellite des données OPMET après 2015, et que la réunion SADISOPSG/16 
se pencherait sur le résultat de ces consultations (Conclusion 15/21). Quel que soit le futur réservé au 
SADIS 2G, le groupe s’est dit d’avis que, étant donné l’utilisation accrue du service FTP pour le SADIS, 
l’État fournisseur devrait préparer, pour la réunion SADISOPSG/16, des propositions visant à établir des 
dispositions d’urgence pour assurer le service FTP sécurisé pour le SADIS (Conclusion 15/22). 

7. GUIDE DE L’UTILISATEUR DU SADIS (SUG) 

7.1 Le groupe a noté que des modifications avaient été apportées au SUG pour tenir compte 
des aspects suivants : l’introduction de données GRIB2 ; les nouvelles heures de diffusion des données 
BUFR pour le temps significatif (SIGWX) aux altitudes moyennes et des cartes SIGWX PNG ; et une 
modification à la fourniture de ces produits en mode secours. Le groupe a entériné ces modifications 
(Décision 15/23). 

8. PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS 

8.1 Le groupe a examiné et actualisé les réalisations attendues de son programme des travaux 
pour la période 2010-2014 (Décision 15/24). 

9. QUESTIONS DIVERSES 

9.1 En ce qui a trait à la mise en place de mesures correctives pour éliminer la perte de 
données lors des transmissions du SADIS 2G, le groupe s’est dit d’avis que l’État fournisseur devrait 
poursuivre le déploiement de mesures correctives pour éliminer la perte de données et présenter, avant le 
29 juillet 2010 (Conclusion 15/25), un rapport au Secrétariat sur les progrès réalisés. 
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