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Activités DSO au sein de l’OMM

• Engagements vis-à-vis de l'OMM
― NFP WIGOS : Mise en œuvre du WIGOS à Météo-France (mise en œuvre des WSI, 

exigences GBON, …)
― NFP OSCAR/surface : Mise à jour du référentiel OMM de métadonnées des sites dans le 

périmètre Météo-France  
― NFP WDQMS : Traitement des anomalies levées par le système de monitoring de l’OMM 

(qualité et disponibilité des données)
― NFP ShipObservationTeam dont la coordination avec Ifremer et l’IRD
― RIC Métrologie : Météo-France est un des Regional Instrumentation Centre pour la 

région VI

■ Autres activités
― Groupes d’expertise (Experts Teams)
― Groupes de travail (Task Teams)
― GRUAN : Réseau de référence en altitude du Système mondial d'observation du climat
― Comité éditorial INFCOM,  TECO
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NFP OSCAR/Surface

• Objet :
– Point Focal National OSCAR-Surface pour la France, les DOM, la Polynésie 

Française, la Nouvelle-Calédonie

– OSCAR/Surface est le référentiel OMM des métadonnées de sites d’observation 
(remplacera le « volume A » à terme, en intégrant également l’historique des postes)

• Sujets d’importance : 
– Méthode d’attribution des WSI et mise à jour des métadonnées d'observation des 

sites dont les données sont échangées internationalement (en particulier sur le GTS, 
GISC)

• pour MF, concerne 234 stations terrestres
• utilisation de l’IHM OSCAR
• à terme, consolidation automatique en M2M avec le système AGRUME

– Cohérence à assurer entre la base OSCAR et la diffusion sur le SMT des messages 
de données issus des sites  vérification par le système de monitoring WDQMS⇒
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RIC Métrologie

• Objet : Regional Instrument Centre pour la région VI
• Sujets d’importance  : 

– Contribution des RICs même au-delà de leur région OMM, dans le  
cadre de la coopération  (Belgique, Espagne, Allemagne, Maghreb,  
prochainement Philippines  ...)

• Demandes d‘information et conseil
• Formations, visites, comparaisons inter-laboratoires
• Étalonnage d’étalons
• Audits

• Processus d’accréditation du LM sur la norme ISO 17025 2017 à lancer 
(cf. nouvelle exigence visée dans les 5 ans), objectif identifié dans le cadre 
du SDO4
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SOT (Ship Observing Team)

• Membre du commité exécutif
• Sujets d’actualité : nouveau système de métadonnées, évolutions des 

télécommunications, documentation (refonte du guide INFCOM, flux de 
données)
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Les Groupes d’expertise (1/2) 

• ET-QTC (Quality, Tracability and Calibration) remplaçant du groupe 
ET-MET   e⇒ njeu important du Ciel Unique Européen

• ET-ABO (Aircraft-based Observing Systems)   Orienter les normes des ⇒
mesures avion afin qu’elles correspondent/répondent aux besoins météo

• ET-UAM (Upper-air Measurement)
• ET-SSM (Expert Team on Surface and Sub-Surface measurement)
• JET-OWR sur les radars météorologiques
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Les Groupes d’expertise (2/2) 
• Fréquence ET-RFC (à présent INFCOM/SC-ON)

– Coordination des besoins de l'OMM en matière de bandes de fréquences radioélectriques et 
d'assignation de fréquences radioélectriques aux instruments et capteurs météorologiques 
(opérationnels et recherche)

– Liaison avec les autorités spécialisées dans la gestion des fréquences radioélectriques, 
notamment l'Union internationale des télécommunications, sur les questions d'attribution et 
de protection des fréquences

– Sujets d’importance :

• Préparation des Conférences mondiales des radiocommunications

• Élaboration de résolutions OMM visant à protéger les équipements de collecte de 
données météo

• Élaboration de projet de recommandation proposées à l’UIT ayant pour objectif la 
protection/déclaration d’équipements météorologiques

– Avantages : 

• Établissement de positions coordonnées des agences météorologiques présentées 
au niveau mondial vis à vis de la protection des équipements radioélectriques (radars, 
radiosondes, antennes satellites, …) déployés

• Cohérence assurée entre les besoins opérationnels et protection associée vis-à-vis des 
droits réglementaires d'utilisation des bandes de fréquences au niveau mondial

• Anticipation des futurs besoins propres à la météorologie

• Assurer la présidence de ce groupe permet une vision complète des sujets et 
l'orientation de certains débats
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Les Groupes de travail

• TT-UAS : définition d’un format de données issues de drones dans 
le cadre d'une prochaine « UAV demonstration campaign »

• Chairman de la TT-ISSC (Task Team on Instrument Standards and 
Satellite Communications)

• TT-Metadata (métadonnées)
• TT-RPT (Recruitement Promotion and Training)
• WG on Overall Measurement Uncertainties : Échange scientifique et 

état des lieux de l'état de l'art et des pratiques sur les incertitudes de 
mesure
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GRUAN
• Réseau de référence en altitude du Système mondial d'observation du 

climat, avec le Lead Centre à Lindenberg
• Implication forte de la DSO en collaboration avec le SIRTA (IPSL) et 

l’industriel MétéoModem
• Certification en cours (cf. sonde M10) de 2 sites : Trappes et La Réunion
• Déploiement prévu d’un troisième site à Faa’a en 2022
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Autres activités OMM

• Comité Éditorial INFCOM
– Membre du comité éditorial de l’OMM (INFCOM)
– Mise à jour des publications OMM traitant des instruments/mesures 

des systèmes d'observation (notamment publication n°8, ex guide CIMO)
– Améliorer la cohérence entre les diverses publications

• TECO
– WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental 

Instruments and Methods of Observation

– Forum mondial dans le domaine de l’instrumentation 
– Fréquence bisannuelle
– 2020 et 2021 annulées   la prochaine aura lieu en ⇒ 2022 
– Intérêt des échanges dans ce cadre avec un impact direct sur les 

activités et la veille sur les instruments (cf. rencontres industriels)
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Activités DSO au sein d’EUMETNET

E-SURFMAR

CIRRUS
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STAC (Scientific & Technical Adivsory Committee)

• Délégation de MF au STAC (Scientific & Technical Adivsory Committee)
• Instance en charge du suivi des programmes EUMETNET et de se 

prononcer sur des sujets d’importance
• 2 meetings de 1,5 jours par an (délégué et suppléant à la DSO)
• Travail important de préparation en amont

– lecture des documents préparatoires
– consultation des parties prenantes internes (cf. DESR, DIROP, …)
– collaboration avec les membres des programmes FORECAST et 

AVIATION d’autres directions
• Connaissance et vue d’ensemble des programmes et activités 

EUMETNET, dont ceux concernant le programme Observation  
(Observation Capability)
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OPERA

• Membre de l’Expert Team du programme OPERA 
d’Eumetnet depuis la création du programme OPERA

• Météo-France opère le centre de compositage radar 
Odyssey (cf. réflectivité & lame d’eau) amené à être 
remplacé

• Météo-France sera responsable de la ligne de 
production de réflectivité "Cirrus", à fréquence 5 
minutes

• OPERA est le programme de radars 
météorologiques d'EUMETNET

https://www.eumetnet.eu/activities/observations-programme/current-activities/opera/
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E-SURFMAR

• Programme européen relatif à l’observation à la surface des océans (navires, 
bouées ancrées et dérivantes) sous pilotage DSO jusqu’en 2023

• Coopération européenne en matière d’observation en mer, optimisation et 
mutualisation des ressources

• Budget du programme de 840 k€, avec un reversement de 425 k€
• Représentation du programme E-SURFMAR dans les instances internationales

– GOOS (Global Ocean Observing System)
– DBCP  (Data Buoy Cooperation Panel)
– SOT (Ship Observation Team)
– JCOMM (Joint WMO-OOC Commission for Oceanography and Marine 

Meteorology)

https://www.eumetnet.eu/activities/observations-programme/current-activities/e-surfmar/
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E-ASAP

• Automated Shipboard Aerological Program
• Programme européen obligatoire au sein du programme OBS d’Eumetnet
• Coordonner et optimiser les observations par radiosondages sur les régions 

océaniques pauvres en données de la zone d'intérêt d'EUCOS
• Remboursement intégral des coûts
• Permet de disposer de mesures de radiosondage en mer (18 stations, 4 

sous responsabilité MF)
• Données d’importance pour la PNT

https://www.eumetnet.eu/activities/observations-programme/current-activities/e-asap/
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E-ABO

• Aircraft Based Observation program
• Programme européen obligatoire au sein du programme OBS d’Eumetnet
• Avis sur les lignes directrices de la répartition et de la sélection des 

vols
• Rédaction du plan de développement avec la priorisation des 

compagnies à contacter et équilibrage entre technologies (Amdar vs 
Mode-S & Airep automatiques)

• Discuter en direct avec les compagnies aériennes comme Air Corsica ou Air 
France serait plus difficile sans ce groupe

https://www.eumetnet.eu/activities/observations-programme/current-activities/e-amdar/
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E-PROFILE

• Programme européen optionnel au sein du programme OBS d’Eumetnet 
• Trois sous-groupes :

– Réseau de radars profileurs de vent (RWP)
– Réseau de lidars aérosols et de télémètres (ALC Network)
– Réseau de radiomètres micro-ondes (MWR)

• Ajout des données lidars Doppler au réseau de radars profileurs vent
• Définition de nouveaux produits (hauteur de couche limite 

atmosphérique, concentration en aérosols..) issus des mesures de profil 
vertical de l’atmosphère (cf. lidars aérosols et télémètres) 

• Proposition de définition d’un réseau de radiomètres dans la zone 
EUCOS

https://www.eumetnet.eu/activities/observations-programme/current-activities/e-profile/
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E-GVAP

• Gnss water VAPour program
• Programme européen optionnel au sein du programme OBS d’Eumetnet 
• Exploiter les informations contenues dans les ZTD (estimations du retard 

total zénithal) sur la quantité de vapeur d'eau atmosphérique
• Amélioration des modèles météorologiques
• Collaboration très étroite entre la météorologie et la géodésie
• Les données sous responsabilité DSO sont fournies gracieusement par 

l’IGN à travers une convention

https://www.eumetnet.eu/activities/observations-programme/current-activities/e-gvap/
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EumetFreq

• Coordonner les activités des membres d'EUMETNET en faveur de la protection des 
radiofréquences

• Participation et contribution aux multiples organismes internationaux chargés de la gestion des 
fréquences afin de défendre les points de vue de la communauté météorologique

• Le Coordinateur National des Fréquences   (CNF) de la DSO est le membre participant 
pour Météo-France

• Coordination avec les travaux menés à l'OMM
• Sujets d’importance : 

– Brouillage radars par les systèmes WiFi
– Cohérence entre les besoins opérationnels et la protection associée vis-à-vis des droits 

réglementaires d'utilisation des bandes de fréquences au niveau mondial

– Anticipation des futurs besoins propres à la météorologie
• Avantage : 

– Etablir des positions coordonnées des agences météorologiques européennes en vue des 
réunions aux niveaux OMM et européen

– Peu d'agences météo ayant un "CNF", cette instance permet de les informer et d'alerter en 
cas de risques pour leurs équipements

– L'absence de "CNF" dans les services météo limite la prise en compte des risques pour les 
besoins météos par les autorités de régulation nationales

https://www.eumetnet.eu/activities/miscellaneous/current-activities-mi/radio-frequency-management/
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GT Crowd-Sourcing

• Observation participative et de masse
• 4 sous-groupes :

• Stations météo de particuliers 
• Observation citoyenne
• Véhicules connectés
• Contrôles des données 

• La DSO a assuré le pilotage du GT depuis 2019
• Reprise du pilotage par la DESR en 2022, DSO contributrice

https://portal.eumetnet.eu/display/WC
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GT Radiosondage

• Coopération active entre les Membres
– Gestion, exploitation technique, conception et planification des réseaux 

territoriaux de radiosondes
– Conseiller l'équipe de gestion du Programme d'observations pour la 

conception et la mise en œuvre de la composante territoriale des 
radiosondes EUCOS

• Permettre l’ouverture à des systèmes d’industriels autre que Vaisala
• Avancer collégialement sur la problématique environnementale
• Défendre les intérêts de MF sur des sujets comme la définition de cibles 

réalistes pour l’objectif d’atteindre 30 et 10 hPa par les radiosondages sur la 
zone EUCOS
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Autres activités internationales (1/3)  

• ISO avec implication dans la rédaction de normes

– nouvelle norme Radar Profileur Vent validée en juillet 2021
– mesure automatique de neige et de visibilité
– document normatif ISO 19926-1:2019 dans le domaine des radars météorologiques

• Projets de coopération internationale, principalement dans le domaine de la métrologie :
• Projet Angola de MFI
• Projet jumelage : Tunisie puis Algérie
• Prochainement Philippines

• Projet TRUSTED (Towards fiducial Reference measUrements of Sea-Surface Temperature 
by European Drifters) pour la gestion des bouées dérivantes
– Activité commerciale
– 150 bouées déployées par Météo-France, sur budget Eumetsat
– Validation HR de la SST Sentinel-3 
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Autres activités internationales (2/3) 

• SESAR : contrat SESAR DEPLOYMENT piloté par EUMETNET
– Développement de la chaîne de traitement radar dédiée aux produits 3D et 2D 

pour les besoins aéronautiques internationaux
• Actions bilatérales 

– En Europe, pour l’accès aux données radar étrangers pour enrichir la lame 
d’eau : 

• avec l’Italie depuis son départ d’OPERA
• avec Jersey et la Suisse
• avec la Belgique, en cours d’étude

– Avec le Canada pour les données radar et foudre sur la zone de Saint Pierre et 
Miquelon (cf. enjeu aéronautique avec MACMA)

– Exploratoire avec Maurice
• Sollicitations extérieures

– Collaboration autour du radar de St Martin (mosaïque caribéenne?)
– Fourniture de données à l’US Navy (La Réunion et la Nouvelle Calédonie)
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Autres activités internationales (3/3) 

• Action PROBE (PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale) de 
COST (European Cooperation in Science and Technology)

– Combler l’actuel déficit en observations dans la couche limite atmosphérique
– Transfert vers l’opérationnel et la qualité et l’opérabilité de la donnée

• BSRN (Réseau de mesure de Rayonnement) d’échange scientifique sur le 
rayonnement solaire

• Groupe Fréquences des agences spatiales et météo pour gérer l'utilisation des 
bandes de fréquences attribuées aux services de recherche spatiale, d'exploitation 
spatiale, d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite

• Union Internationale des télécommunications (UIT) : Instance chargée de 
l'élaboration et de l'évolution des utilisations et des conditions de partage du spectre 
radioélectrique à travers le règlement des radiocommunications (traité international)

• Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications 
(CEPT) :

– Élaboration de la réglementation au niveau européen "élargi" (48 Etats)

– tous sujets impliquant les bandes de fréquences opérées (nano-pico satellites dans 
la bande des radiosondes, mobiles dans la bande d'exploration par satellites, …)

– élaboration des positions européennes communes pour les conférences mondiales
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2 enjeux notables à court terme

• WIGOS : OMM Transition « traditional » vers « WIGOS Identifiers »  (WSI) 

IIiii    =>

• E-SOH : EUMETNET Supplementary Observation Hub
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• EUMETNET Supplementary Observation Hub
• Répondre aux besoins de la prévision pour les situations à enjeux,

– Dont pluies intenses,  conditions hivernales sévères ...
• Focus sur les données non échangées actuellement : 

– pas de temps infra-horaire, en particulier précipitations 
– données issues de réseaux partenaires 
– plus tard, PWS   (ex Netatmo, …)

• Alignement avec les objectifs stratégiques MF visant à privilégier
les partenariats par rapport au déploiement de nouveaux réseaux propriétaires

• Alternative aux échanges bilatéraux de données, coûteux à mettre en place
• E-SOH est un projet pilote FDCM (Federated Data Coordination Mechanism, nouvelle activité 

EUMETNET « obligatoire »)
– Réponses HVD, INSPIRE, WIS 2

• A la clef : 
– mutualiser les efforts en matière de 

collecte et traitement des données
– faciliter le partage et l’accès aux données  

 

E-SOH
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Questions ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29

