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INTRODUCTION

L’Outil d'analyse de la capacité des systèmes d'observation (OSCAR), qui fait partie des
ressources du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS)
consacrées à l’information, est une source d’information essentielle sur les métadonnées
du WIGOS. La composante de surface et la composante spatiale d’OSCAR servent à
consigner les métadonnées des plates-formes/stations d’observation conformément à la
Norme relative aux métadonnées du WIGOS, décrite dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160) et dans la publication
intitulée Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192), et à conserver un
enregistrement des métadonnées WIGOS actuelles et anciennes. Le présent manuel
explique comment utiliser OSCAR/Surface, l’outil d'analyse de la capacité des systèmes
d'observation en surface.
La section 2 contient des conseils sur la façon de faire des recherches dans
OSCAR/Surface pour trouver des informations sur les stations et les métadonnées
d'observation. Elle est utile tant pour les utilisateurs enregistrés que pour les utilisateurs
anonymes.
La section 3 contient des informations sur la manière de gérer les stations dans le
système. Elle s'adresse principalement aux utilisateurs enregistrés, tels que les points de
contact des stations et les correspondants nationaux.
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TROUVER DES INFORMATIONS DANS OSCAR/SURFACE

2.1

Comment naviguer sur le portail

Afin de décrire les diverses fonctions du site Web, de grands numéros en rouge (1 à 6)
ont été ajoutés sur la figure 1, représentant la page d'accueil d'OSCAR/Surface. Chaque
numéro correspond à une fonction, comme suit:

Figure 1. La page d’accueil d’OSCAR/Surface

Les onglets «Home», «Search», et «Critical review» (1)
L’onglet «Home» (Accueil) permet aux utilisateurs de revenir sur la page d’accueil
d’OSCAR/Surface à n’importe quel moment. On obtient le même résultat en cliquant sur
le logo d’OSCAR en haut de la page.

Figure 2. La page de recherche
L’onglet «Search» (Recherche) permet d’accéder à la fonction de recherche (figure 2) et
de consulter ainsi les données enregistrées dans OSCAR/Surface de multiples façons:
a)

«Search for stations» (Rechercher des stations) (figure 5): par attributs de
stations d’observation;

b)

«Search for instruments» (Rechercher des instruments) (figure 14): par attributs
d’instruments dans un station d’observation;

c)

«Search for contacts» (Rechercher des points de contact) (figure 15): pour
chercher le propriétaire/point de contact d’un système d’observation;

d)

«Search for bibliographic references» (Rechercher des références
bibliographiques) (figure 17): pour les articles évalués par des pairs qui ont été
publiés et reliés à une station.

L’onglet «Critical review» (Examen critique) n’est pas activé pour l’instant, car cette
fonction ne sera disponible qu’à un stade ultérieur.
Les liens ci-dessous sont présentés en haut à droite de la page Web (2) de la figure 1:
a)

«About» (À propos d’) OSCAR/Surface: informations sur le développement et
l’historique d’OSCAR/Surface;

b)

«News» (Actualités): archives des dernières mises à jour d’OSCAR/Surface. Les
nouvelles pertinentes sont affichées dans une bannière dédiée;

c)

«Glossary» (Glossaire): liste des termes courants du WIGOS et d’OSCAR/Surface;

d)

«FAQ» (Foire aux questions): liste de questions utiles pour les utilisateurs
d’OSCAR/Surface;

e)

«Links» (Liens): liste de liens utiles en rapport avec le WIGOS et les systèmes
d’observation;

f)

«Support» (Assistance): via ce formulaire à l’intention de l'équipe d’assistance et
d'exploitation d’OSCAR/Surface, les utilisateurs communiquent leurs coordonnées et
peuvent préciser leur demande d'assistance technique et signaler des bugs dans
une case spécifique;
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g)

«Feedback» (Remarques): via ce formulaire à l’intention de l'équipe de
développement et d'exploitation d’OSCAR/Surface, les utilisateurs communiquent
des observations sur le contenu, les fonctionnalités et la facilité d'utilisation
d’OSCAR/Surface ainsi que des commentaires généraux;

h)

«Login» (Connexion): accès protégé par mot de passe pour éditer les données
enregistrées dans OSCAR/Surface.

«Search box» (Barre de recherche) (3)
Cette barre permet de faire une recherche textuelle rapide des stations ou des points de
contact. Comme le montre la figure 3, les résultats s’affichent sous la forme d’un menu
déroulant et sont classés selon les catégories suivantes:
a)

«Search for station» (Rechercher une station)

b)

«Search for contacts» (Rechercher un point de contact)

Les utilisateurs peuvent accéder à l’ensemble des résultats en cliquant sur le lien
«View all >>» (Afficher tout) situé dans le coin supérieur droit de chaque catégorie.

Figure 3. Résultats d’une recherche rapide
«Quick access» (Accès rapide) (4)
La section «Quick access» (Accès rapide) permet aux utilisateurs de faire des
recherches dans différentes catégories. Sous «Generate station report by» (Générer
un rapport de station par), on peut saisir le nom de la station ou l'identifiant de station
du WIGOS (WIGOS ID) pour récupérer/visualiser les informations détaillées de la
station. «Generate station lists by» (Générer des listes de stations par) permet aux
utilisateurs de générer une liste de toutes les stations (appelée «report» (rapport) dans
OSCAR/Surface) d’un pays donné; les listes peuvent également être générées par type
de station, classe de station ou variable observée. La fonction «Find people by»
(Trouver des personnes par) permet de rechercher rapidement les noms de personnes
de contact et de générer un rapport détaillant les coordonnées complètes enregistrées
dans OSCAR/Surface.
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«Filter map» (Filtrage de la carte) (5)
La fonction «Filter map» (Filtrage de la carte) permet d'afficher les stations du monde
entier sur une carte. Par défaut, tous les systèmes d'observation des composantes du
WIGOS et autres composantes/réseaux sont sélectionnés; néanmoins, les utilisateurs
peuvent décocher les cases des composantes pour ne visualiser que les stations affiliées
aux programmes sélectionnés. L'état de la station pour ce qui est de la transmission des
données («reporting status») est également affiché sur cette carte.
L’état d'une station peut être «operational» (opérationnel) (cercle plein), «partly
operational» (partiellement opérationnel) (étoile), «closed» (fermé) (croix), «silent»
(silencieux) (cercle vide) ou «unknown» (inconnu) (point d'interrogation). L'état de
transmission calculé ainsi que le filtre par «station type» (type de station) sont
actuellement désactivés et seront disponibles dans une prochaine version. L’état de
transmission déclaré est estimé sur la base de l’état des programmes affiliés à la station.
Les stations opérationnelles et partiellement opérationnelles ont au moins un programme
du même état. Dans le cas d'une station fermée (ou dont l’état est inconnu), tous les
programmes sont fermés (ou leur état est inconnu). Les programmes des stations
silencieuses seront qualifiés de «non reporting» (non émetteurs), «planned» (prévus) ou
«standby» (en attente). Par défaut, seules les stations opérationnelles, partiellement
opérationnelles et inconnues sont indiquées sur la carte. Les stations ayant un état
opérationnel différent peuvent être ajoutées sur la carte en cochant les cases sous
«reporting status».
Interface et téléchargement de la carte (6)
La carte de la figure 4 montre les stations enregistrées dans OSCAR/Surface selon leur
catégorie (air, surface terrestre ou océanique, sous la surface, lac ou rivière), avec un
symbole précisant l’état de transmission. L’interface permet de choisir une station en
cliquant sur celle-ci. L’utilisateur peut zoomer – augmenter ou diminuer la taille de la
carte – en cliquant sur les boutons +/- dans le coin supérieur gauche ou en
double-cliquant sur tout espace vide de la carte. Il peut aussi, avec la souris, déplacer la
carte pour voir une région précise. Quand la zone recherchée s’affiche, il est possible de
cliquer sur une station pour obtenir une fiche d’informations sur celle-ci ou de
télécharger la carte dans divers formats afin de la consulter hors ligne. L’icône située
dans le coin supérieur droit, au-dessus de la carte, active la fonction de téléchargement.
Elle permet d’exporter une image sous forme de fichier PNG, JPG, GIF ou EPS. En outre,
il est possible de télécharger les coordonnées d’une station au format KML compatible
avec Google Earth.

Figure 4. Carte des stations d’observation
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Figure 5. La page de recherche de stations
2.2

Comment trouver des stations

La page «Search for stations» (Rechercher des stations) (figure 5) s’ouvre en cliquant
sur l’onglet «Search» (Recherche) (figure 2); elle est destinée aux utilisateurs qui
connaissent l’installation recherchée. Pour trouver son nom, il suffit de cliquer sur le
menu déroulant situé à l’extrémité de l’encadré intitulé «Station name» (Nom de la
station), dans la section «Browse by station name» (Naviguer par nom de la station).
L’utilisateur peut aussi spécifier des critères pour limiter les résultats aux stations qui
possèdent les attributs voulus. Le choix des critères se fait dans la partie «Search using
advanced criteria» (Recherche avancée):
a)

«Criteria matching» (Respect des critères): possibilité de choisir entre tous les
critères ou n’importe quel critère. Dans le premier cas, les résultats se limiteront
aux stations qui remplissent toutes les conditions fixées. Dans le deuxième cas,
toutes les stations qui répondent à une ou plusieurs des conditions fixées
apparaîtront dans les résultats. Plusieurs options sont possibles avec certains
critères, comme la variable. Dans ce cas, une station répond au critère quand une
des options est vraie pour la station (indépendamment du degré de respect des
critères choisi);
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b)

«Select a declared reporting status» (Choisir l’état déclaré de transmission):
ouvre la liste des états possibles relativement à la transmission de données;

c)

«Search term» (Rechercher un terme): utile quand on ne se souvient que d’une
partie du nom de la station;

d)

Si on coche la case «Near real-time only» (Temps quasi réel uniquement), seules
s’afficheront les stations dont les données sont disponibles en temps quasi réel;

e)

«Station Type» (Type de station): indique le type de station qui effectue une
observation, selon l’emplacement et la mobilité;

f)

«Station Class» (Classe de station): correspond aux attributs les plus
fréquemment employés pour les différentes sortes ou fonctions des stations. Une
définition de la classe apparaît quand le curseur passe sur celle-ci;

g)

«Program/network affiliation» (Programme/réseau d’affiliation): une
énumération des programmes de l’OMM apparaît en cliquant sur l’icône Liste. Le
bouton X supprime les critères de recherche choisis;

h)

«WMO Region/Country» (Région de l’OMM/pays): liste des conseils régionaux de
l’Organisation et des Membres qui les composent;

i)

«Organization» (Organisation): liste des organismes qui supervisent les stations
enregistrées dans OSCAR/Surface;

j)

«Variable» (Variable): en cliquant sur l’icône Liste, on peut choisir un ou plusieurs
paramètres dans les domaines suivants:
i)

Atmosphère;

ii)

Terre;

iii)

Océan;

iv)

Espace extra-atmosphérique;

v)

Terres émergées;

Chaque domaine comprend des sous-catégories permettant d’affiner la recherche
jusqu’à la variable physique mesurée;
k)

«Climate zone» (Zone climatique): le menu déroulant permet de choisir une zone
climatique selon la classification de Köppen;

l)

«Geographic coordinates» (Coordonnées géographiques): des cases permettent
de spécifier une zone géographique: «Longitude from»(Longitude à partir de) et
«Longitude to» (Longitude jusqu’à), et «Latitude from» (Latitude à partir de) et
«Latitude to» (Latitude jusqu’à). Il est possible d’introduire une seule valeur. Par
exemple, si on tape 66 dans la case «Latitude from», on obtient les stations situées
à peu près au-dessus du cercle arctique. On ne peut introduire que des chiffres dans
ces cases. Si on lance la recherche après avoir tapé du texte, un message d’erreur
indique que les données inscrites ne sont pas valides et l’utilisateur est prié de
consulter les vignettes rouges qui figurent dans chaque section pour en savoir plus.
À noter que l’icône Position située au centre (figure 6) permet à l’utilisateur de
tracer à la main un cadre autour de la zone qui l’intéresse (figure 7).

Figure 6. Rechercher des coordonnées géographiques
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Figure 7. Délimitation d’une zone
m) «Elevation» (Altitude): l’altitude minimale et maximale des stations, en mètres,
peut être indiquée dans les cases de texte.
En bas à droite de la page, le bouton «Search» (Rechercher) sert à soumettre les
critères de recherche, le bouton «Reset» (Réinitialiser) permet d’effacer toutes les
saisies effectuées.
À noter que la recherche n’ayant pas de dimension temporelle, les résultats ne sont pas
rattachés à une période donnée. La recherche dans une zone spécifique, par exemple,
affiche toutes les stations qui se trouvent ou se trouvaient dans cette zone. De même, la
recherche de stations par variable énumère toutes les stations qui mesurent ou ont
mesuré cette variable. L’état de transmission n’est pas pris en considération.
Le lancement de la recherche produit une liste de stations (si plusieurs satisfont aux
critères) qui contient les métadonnées minimales pour identifier les stations. L’icône
Jumelles permet de trouver facilement n’importe quelle station sur la carte. Les résultats
peuvent être téléchargés à l’aide de l’icône prévue à cet effet, en format CSV ou XML.
Les fichiers exportés renferment toutes les métadonnées qui figurent dans les
caractéristiques de la station, ce qui permet un tri et un filtrage supplémentaires des
résultats de la recherche.
2.2.1

Comment trouver des systèmes d’observation précis tels que radars,
installations de radiosondage ou stations pluviométriques

Une façon de trouver les stations qui emploient une technique d’observation particulière
consiste à effectuer une recherche par réseau d’affiliation. Une autre est de préciser la
classe de station. À noter que dans ce cas, le critère de recherche apparaît quand on
survole la classe. L’utilisateur peut aussi employer les critères de la recherche avancée,
telles les variables, etc. Comme pour toutes les informations présentes dans
OSCAR/Surface, l’exactitude des résultats d’une recherche dépend fortement de la
qualité des métadonnées insérées. Le tableau 1 présente différentes façons de trouver
les techniques d’observation souvent recherchées.
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Tableau 1. Exemples de recherche de techniques d’observation
Technique

Rechercher par

Radar
météorologique

– Réseau d’affiliation: WRO (sous WIGOS/GOS/GOS Other elements)
– Classe de station: Radar météorologique (cette classe de station étant définie
par le réseau d’affiliation, le résultat sera identique à la première option)

Installation
de radiosondage

– Réseau d’affiliation: RBSN(T) ou RBSN(ST) (sous WIGOS/GOS/GOS Surface
networks/RBSN)
– Classe de station: station d’observation en altitude/de radiosondage
– Variable: profil vertical de la pression, température, humidité ou vent en
altitude

Station
pluviométrique

– Variable: hauteur ou intensité des précipitations
– Classe de station: station pluviométrique

2.2.2

Fiche de station

Il s’agit du résultat d’une recherche qui contient tous les renseignements sur la station
(figure 8), y compris l’historique des modifications consignées dans OSCAR/Surface. Une
fiche de station comprend cinq sections: «Station characteristics» (Caractéristiques de la
station), «Observations/measurements» (Observations/mesures), «Station contacts»
(Personnes à contacter), «Bibliographic references» (Références bibliographiques) et
«Documents» (Documents), que l’on ouvre en cliquant sur le bouton correspondant. Il
est possible de télécharger la fiche d’une station en fichier PDF ou la représentation
d’une station en fichier WMDR-XML. Cette deuxième possibilité permet de modifier et de
renvoyer les informations au lieu d’introduire directement les changements par le biais
de l’interface graphique. Toutefois, de nombreux fichiers XML ne seront pas validés par
rapport au schéma XML, en raison d’éléments de métadonnées manquants. Ceux-ci,
indiqués au début du fichier, devront être fournis pour valider le fichier XML.

Figure 8. Les cinq sections d’une fiche de station
2.2.2.1

«Station characteristics» (Caractéristiques de la station)

Cette section (figure 10) donne un aperçu général de la station: pays, coordonnées,
identifiant WIGOS et propriétés de l’emplacement. Toutes les modifications qui ont été
consignées dans OSCAR/Surface peuvent être consultées ici, avec les dates où elles ont
été apportées, en développant le champ correspondant, comme le montre la figure 9.
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Note: Un texte standard est ajouté à la description de la station au moment de la création. Il
explique que la fiche a été élaborée sur la base des informations figurant dans le Volume A des
Messages météorologiques (OMM-No 9). Ce texte devrait être supprimé une fois la fiche contrôlée
par la personne responsable.

Figure 9: Coordonnées apparaissant dans les caractéristiques de la station

Figure 10. Caractéristiques de la station
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2.2.2.2

«WIGOS station identifier» (Identifiant de station du WIGOS)

Dans OSCAR/Surface, les stations possèdent un identifiant WIGOS officiel qui doit être
utilisé pour toutes les stations de l’OMM depuis juillet 2016. La figure 11 donne un
exemple d’identifiant de station du WIGOS. Le premier «0» indique que l’identifiant est
celui d’une station, le chiffre «376» est le code de pays ISO pour Israël et le second «0»
est le numéro d’émission. Voir le Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-No 1165) pour en savoir plus.

Figure 11. Exemple d’identifiant de station du WIGOS
Un identifiant WIGOS initial a été affecté à chaque station et importé dans OSCAR/Surface.
Pour les stations figurant dans le Volume A des Messages météorologiques (OMM-No 9),
l’identifiant est fondé sur l’indicatif affecté à la station par le pays, tel qu’il apparaît dans ce
document. Pour les radars ou les stations qui relèvent de la Veille de l’atmosphère globale
ou du Centre de soutien aux programmes d’observation in situ de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (JCOMMOPS), il
est fondé sur l’indicatif qu’utilisent ces systèmes. Les identifiants ne devraient pas être
modifiés car ils procurent une référence historique. Il convient de contacter
l’administrateur si l’identifiant doit absolument être modifié.
Une station peut avoir plusieurs identifiants, parce qu’elle est affiliée à différents réseaux
ou programmes ou parce qu’elle détenait dans le passé plusieurs identifiants. Il y a deux
façons d’attribuer des identifiants supplémentaires à une station: a) en les ajoutant sous
«WIGOS Station Identifier(s)» (Identifiant(s) de station du WIGOS). ou b) en modifiant
la section «Programs/network affiliation» (Programmes/réseau d’affiliation)
(figure 12). Il faut préciser, dans ce cas, le programme ou le réseau auquel l’identifiant
est rattaché.

Figure 12. Section «Programs/network affiliation» (Programmes/réseau
d’affiliation)
2.2.2.3

«Observations/measurements» (Observations/mesures)

Cette section présente l’ensemble des observations, passées et présentes, effectuées à
la station en précisant les instruments utilisés, le traitement des données et le calendrier
d’observation. Si les observations sont réalisées ou ont été réalisées dans le cadre d’un
programme ou d’un réseau, l’affiliation et l’identifiant apparaissent également ici.
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Les observations sont organisées en séries de données et en déploiements, une série de
données étant formée d’un ou de plusieurs déploiements. Les mesures effectuées à la
station sont regroupées par séries de données. Une série de données se définit par la
variable observée, la géométrie de l’observation (point, profil, etc.) et le programme
auquel la mesure contribue.
Un déploiement précise le matériel employé, la configuration et la période d’utilisation de
celui-ci. Il précise également les segments de séries chronologiques qui peuvent être
considérés comme homogènes du point de vue de la méthode et de l’instrument.
Un exemple de série chronologique et de déploiement est donné à la figure 13.

Figure 13. Section «Observations/measurements» (Observations/mesures)
montrant les détails d’un déploiement
Le changement d’instrument de mesure ou la modification majeure des propriétés d’un
déploiement due au déplacement de l’instrument doit toujours entraîner la fermeture du
déploiement en cours et l’ouverture d’un nouveau déploiement.
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2.2.2.4

«Station contacts» (Personnes à contacter), «Bibliographic
references» (Références bibliographiques) et «Documents»
(Documents)

Ces trois sections contiennent des informations complémentaires sur la station. Les
personnes à contacter peuvent occuper diverses fonctions: exploitants, correspondants
nationaux, techniciens de maintenance, etc.
2.3

Comment trouver des instruments

Les métadonnées visant les instruments sont stockées dans OSCAR/Surface
conformément aux dispositions de la Norme relative aux métadonnées du WIGOS.
L’utilisateur peut rechercher un fabricant, un modèle, un numéro de série et une période
d’observation. Comme le montre la figure 14, il a accès à des options de recherche
supplémentaires en cliquant sur le bouton «More search options» (Autres options de
recherche), qui affiche des critères concernant la variable, la méthode, le
programme/réseau d’affiliation, l’organisation, la Région de l’OMM ou le pays où se
trouve l’instrument, la zone climatique, les coordonnées géographiques et l’altitude.

Figure 14. Rechercher des instruments – Options supplémentaires
2.4

Comment trouver les personnes à contacter

La fonction «Search for contacts» (Rechercher les personnes à contacter) est un
répertoire interrogeable de propriétaires de stations ou de correspondants. La figure 15
montre la recherche par nom soit en entrant le nom à la main, soit en utilisant le menu
déroulant pour parcourir les entrées, et la recherche avancée, en précisant le pays, la
fonction de la personne dans différents programmes ou l’utilisation des données et les
variables mesurées à la station. Il est également possible de rechercher la personne à
contacter selon le rôle qu’elle remplit, par exemple correspondant national. Les résultats
peuvent être téléchargés en format CSV ou XML.
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Figure 15. Rechercher les personnes à contacter
2.4.1

Comment trouver le correspondant national pour OSCAR/Surface

Pour trouver le correspondant d’un pays chargé d’OSCAR/Surface, il faut aller sur la page
«Search for contacts» (Rechercher des personnes à contacter), cliquer sur le menu
déroulant qui correspond à l’entrée «User role/programme function» (Rôle de
l’utilisateur/fonction du programme) et sélectionner «National Focal Point»
(Correspondant national). Cette commande ouvre de nouveaux champs dans lesquels
l’utilisateur peut préciser le pays («Country of responsability») ou le programme/réseau
d’affiliation («Programme/network affiliation») (figure 16). De plus, le rôle de la
personne apparaît quand on clique sur son nom. Le correspondant national pour
OSCAR/Surface figure aussi dans la liste des personnes à contacter à la station.

Figure 16. Rechercher un correspondant national
2.4.2

Comment trouver le correspondant d’un programme pour
OSCAR/Surface

La recherche de personnes à contacter peut également servir à afficher tous les
correspondants de programmes pour OSCAR/Surface. Il faut pour cela activer la
recherche avancée (en cliquant sur l’onglet de recherche) puis choisir «Program Focal
Point» (Correspondant de programme) sous «User role/program function» (Rôle de
l’utilisateur/fonction du programme). On obtient ainsi la liste de tous les correspondants
de programmes avec l’indication des programmes visés.
2.5

Comment trouver des références bibliographiques

L’onglet «Search» (Recherche) dans OSCAR/Surface permet de repérer toute référence
bibliographique associée aux stations (figure 17). Les références bibliographiques sont
d’importantes sources d’information supplémentaires, notamment sur les rapports
techniques ou d’autres textes. Si l’utilisateur connaît le nom de l’auteur ou l’année de
publication, la recherche fournit les documents de référence mémorisés (sous forme de
fichier BibTex) qui correspondent aux critères spécifiés. L’introduction de mots clés
permet d’élargir la recherche au texte des documents de référence.
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Figure 17. Rechercher des références bibliographiques
3

MODIFIER DES INFORMATIONS DANS OSCAR/SURFACE

Cette partie s’adresse aux correspondants nationaux et aux personnes à contacter dans
les stations. Elle explique comment consulter et modifier les métadonnées visant les
stations d’observation dans OSCAR/Surface.
3.1

Comment apprendre à modifier des informations

La plate-forme d’essai OSCAR/Surface permet aux utilisateurs de découvrir l’interface de
programmation (API) et tous les autres aspects du système. Elle se trouve à l’adresse:
https://oscardepl.wmo.int/surface//index.html#/. Les métadonnées du dispositif d’essai
sont remplacées chaque semaine, généralement le lundi matin à 2 UTC. Il est possible
de s’inscrire avec la même adresse électronique que celle d’OSCAR/Surface. Toute
personne peut utiliser cet environnement pour apprendre à modifier la plate-forme.
3.2

Le module d’autorisation et de contrôle d’accès dans OSCAR/Surface

Seules certaines personnes sont autorisées à modifier des données dans OSCAR/Surface.
L’administrateur, au Secrétariat de l’OMM, crée un identifiant de connexion pour le
correspondant national lorsque le représentant permanent lui transmet le nom de cette
personne. Les correspondants nationaux peuvent ensuite ajouter et supprimer des
utilisateurs associés aux stations de leur pays. Lorsqu’un utilisateur est supprimé par le
correspondant national, son accès est désactivé et son nom n’apparaît plus dans la
recherche d’utilisateurs. Toutefois, il continue à apparaître comme personne à contacter
dans la base de données, pour les archives. Le correspondant national est autorisé à
modifier les métadonnées de toutes les stations situées dans son pays, tandis que d’autres
utilisateurs sont limités aux stations auxquelles ils sont directement associés. Il peut
toutefois créer des fiches de stations dans son pays et y ajouter des personnes à
contacter, conférant à celles-ci des droits de modification pour la station en question. Il
peut également déléguer la fonction de modification à une autre personne à contacter,
laquelle sera habilitée à remplir les mêmes fonctions que lui, sans titre officiel.
Le correspondant pour un réseau, tel le Réseau d’observation de l’Antarctique, est habilité
à apporter des modifications à toutes les stations qui sont affiliées au système ou réseau
d’observation de l’OMM concerné. Ces correspondants sont désignés par l’organe directeur
de l’Organisation chargé du programme ou du réseau en question. Leur rôle est de
s’assurer que le processus d’affiliation des stations a été correctement effectué avant
d’approuver les ajouts dans OSCAR/Surface. À noter que toutes les affiliations à des
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programmes/réseaux ne font pas l’objet d’une telle approbation. Pour en savoir plus sur la
façon d’affilier une station à un programme ou un réseau, voir la section 3.6. En outre, les
correspondants pour un réseau peuvent affilier au réseau dont ils ont la charge des
stations existantes dans OSCAR/Surface qui ne sont pas encore inscrites. La fonction
«Add programme/network affiliation» (Ajouter l’affiliation à un programme/réseau)
est accessible sous l’onglet «Management» (Gestion).
La mise à jour du catalogue d’instruments dans OSCAR/Surface relève de l’expert en
instruments, rôle qui peut être attribué à l’une des personnes à contacter. Les
utilisateurs chargés de cette fonction sont autorisés à modifier la liste des instruments
dans OSCAR/Surface.
Le tableau 2 présente les droits d’accès des différentes catégories d’utilisateurs. La
hiérarchie des rôles dans OSCAR/Surface apparaît à la figure 18.
Tableau 2. Droits d’accès des utilisateurs selon leur fonction
Fonction

Création
de fiches
de stations

Suppression
de fiches
de stations

Modification
de fiches
de stations

Désignation
d’utilisateurs

Suppression/
désactivation
d’utilisateurs

Autres
attributions

Administrateur

Partout
dans le
monde

Partout
dans le
monde

Partout
dans le
monde

Partout
dans le
monde

Partout
dans le
monde

Soumettre un
programme à
approbation

Correspondant
national

Pour
le pays

Pour
le pays

Toutes les
Pour
stations dans le pays
le pays

Pour
le pays

Déléguer ses
pouvoirs aux
éditeurs de
métadonnées

Éditeur de
métadonnées

Pour
le pays

Pour le
pays

Toutes les
Pour
stations dans le pays
le pays

–

Personne
à contacter

Pour
le pays

–

Les stations
désignées
uniquement

Pour
le pays

–

Correspondant
pour un réseau

Partout,
–
sous
réserve
d’affiliation
au réseau

Toutes les
stations
affiliées au
réseau

Pour
le pays

–

Figure 18. Accès à OSCAR/Surface selon les fonctions
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Affilier une
station
existante au
réseau

3.3

Comment se connecter à OSCAR/Surface pour inscrire un nouvel
utilisateur

Il faut être enregistré pour mettre à jour des informations dans OSCAR/Surface.
L’inscription s’effectue une seule fois. Après quoi, l’adresse électronique autorisée d’un
correspondant national, d’un correspondant pour un réseau ou d’une personne à
contacter pour une station est synchronisée avec le système électronique de gestion de
l’accès et de l’identité d’OSCAR/Surface. Pour achever la procédure initiale, il faut cliquer
sur le bouton «Login» (Se connecter) en haut à droite de la page (figure 19) puis sur
«New registration» (Nouvelle inscription) (figure 20)

Figure 19. Se connecter pour inscrire un nouvel utilisateur

Figure 20. Inscription d’un utilisateur
L’enregistrement se fait en trois temps, à l’invite du système:
1. Cliquer sur «New registration» (Nouvelle inscription) (figure 20);
2. Remplir le formulaire (figure 21); toujours utiliser la même adresse électronique que
celle affichée dans OSCAR/Surface et regarder dans le compte de messagerie
(figure 22);
3. Demander l’accès avec le nouveau compte (figure 23).
L’inscription est achevée (figure 24).

Figure 21. Formulaire d’inscription d’un utilisateur
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Figure 22. Vérification dans le compte de messagerie électronique

Figure 23. Formulaire de demande d’accès avec un nouveau compte
d’utilisateur
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Figure 24. Fin de l’inscription
Il suffit ensuite d’entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe pour se connecter à
OSCAR/Surface (figure 20).
3.4

Comment créer une nouvelle fiche de station

Quand on se connecte à OSCAR/Surface, la console «Management» (Gestion) apparaît
dans le menu principal. Il est possible, à partir de cet onglet, d’accéder à la page
«Register new station» (Enregistrer une nouvelle station) (figure 25).

Figure 25. Page d’enregistrement d’une nouvelle station
La page est divisée en cinq parties identiques aux sections de la fiche de station:
«Station characteristics» (Caractéristiques de la station), «Observations/measurements»
(Observations/mesures), «Station contacts» (Personnes à contacter), «Bibliographic
references» (Références bibliographiques) et «Documents» (Documents). L’utilisateur
est autorisé à modifier les informations contenues dans chacune des sections. Certains
éléments (marqués d’un astérisque rouge) sont obligatoires, comme le nom de la
station; la station ne peut être enregistrée que si tous les éléments obligatoires sont
fournis. Si les informations sont incomplètes, un message d’erreur indiquant qu’il
manque certains éléments apparaît au moment de la sauvegarde (figure 26). Dans ce
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cas, les champs à remplir et les en-têtes de section sont en rouge. Il est quand même
possible de sauvegarder les informations déjà fournies sous la forme d’un brouillon qui
sera modifié plus tard (seuls l’identifiant WIGOS et le nom de la station sont obligatoires
pour conserver un brouillon). D’autres éléments (marqués de deux astérisques bleus)
sont obligatoires selon la Norme relative aux métadonnées du WIGOS, mais on peut
sauvegarder les informations sur les stations sans introduire de valeur pour ceux-ci.

Figure 26: Message d’erreur indiquant les champs à remplir
En principe, les métadonnées d’une station devraient comprendre tous les champs
obligatoires (astérisques rouges et bleus). Si, pour une raison quelconque, les données à
inscrire dans l’un de ces champs ne sont pas connues, il est généralement possible de
contourner le problème en choisissant l’option «unknown» (inconnu).
3.4.1

Comment introduire un identifiant de station du WIGOS

Un identifiant WIGOS comprend quatre blocs:
a)

La série d’identification du WIGOS (chiffre): elle prend la valeur «0» pour les
installations d’observation et est introduite automatiquement par le système;

b)

L’émetteur de l’identifiant (chiffre): le code de pays fixé par la norme ISO 3166-1
est employé (par exemple, 410 pour la République de Corée). Cette valeur est
introduite automatiquement par le système en fonction du pays ou du territoire qui
a été choisi. À noter que le premier zéro sera éliminé des codes numériques de
pays inférieurs à 100;

c)

Le numéro d’émission: l’utilisateur définit sa propre procédure ou introduit «0»;

d)

L’identifiant local (ensemble de 16 caractères au maximum): l’utilisateur définit sa
propre procédure.

Les stations d’observation qui détenaient un indicatif de station OMM avant l’introduction
des identifiants WIGOS (c’est-à-dire avant le 1er juillet 2016) peuvent continuer à utiliser
cet indicatif. Lors du lancement d’OSCAR/Surface, ces stations ont été introduites dans le
système en utilisant la nouvelle structure des identifiants WIGOS, avec la valeur
«20000» pour l’émetteur d’identifiants et l’ancien indicatif OMM comme identifiant local.
Par exemple, la station Incheon a pour identifiant «0-20000-0-47112».
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Voir le chapitre 2 du Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-No 1165) pour en savoir plus.
3.4.2

Comment utiliser le formulaire d’enregistrement rapide d’un
programme de mesure

L’enregistrement rapide d’un programme de mesure se fait en deux temps: a) le choix
des variables à ajouter; b) la saisie d’informations de base sur chaque variable
(figure 27). Le formulaire permet de trouver les paramètres voulus, telle la température
de l’air, dans l’arborescence des variables (figure 28). Il est possible de choisir plusieurs
variables. Il faut ensuite ajouter les informations de base sur chaque variable, comme le
montrent la figure 29 et la figure 30.

Figure 27. Formulaire d’enregistrement rapide d’un programme de mesure

Figure 28. Recherche d’une variable à ajouter dans le formulaire
d’enregistrement rapide d’un programme de mesure
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Figure 29. Ajout des informations de base sur une variable dans le formulaire
d’enregistrement rapide d’un programme de mesure

Figure 30. Saisie des informations de base sur plusieurs variables dans le
formulaire d’enregistrement rapide d’un programme de mesure
3.4.3

Comment entrer des informations dans le calendrier de transmission

L’information contenue dans le calendrier de transmission des observations est cruciale
pour le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS. Il importe de s’assurer
que ces métadonnées sont correctes dans OSCAR/Surface. Elles sont ajoutées à la
section «Data generation» (Production de données) d’un déploiement d’observation. Il
faut tout d’abord spécifier la période totale visée, par exemple 1970–2000, dans la partie
«Period covered» (Période couverte) qui se trouve au début de la section. À noter que,
si cette période diffère de la période donnée pour le déploiement (du ... au ...), les
informations fournies dans la section de production de données sont utilisées. On doit
ensuite insérer, sous l’onglet «Reporting» (Transmission), la période pendant laquelle
les observations sont normalement faites et communiquées, par exemple toute l’année,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, les champs «From» (Du) et «To» (Au)
correspondent à l’horaire des première et dernière observations effectuées pendant la
période définie («Period covered»). Les heures doivent être indiquées en temps
universel coordonné (UTC). Enfin, il convient de préciser l’intervalle de transmission,
avec l’heure à laquelle la variable observée est communiquée.
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3.4.4

Comment sauvegarder le brouillon d’une fiche de station

Le brouillon d’une fiche de station n’est pas public et n’est pas accessible par la fonction
de recherche. Il faut, pour poursuivre l’édition, s’être ajouté comme personne à
contacter à la station. On peut retrouver la station dans la liste «My stations» (Mes
stations) comme l’illustre la figure 31.
À noter qu’une fois publiées, les fiches de stations peuvent encore être modifiées (voir la
section 3.7), mais ne peuvent plus être sauvegardées sous forme de brouillon, étant
déjà publiques.

Figure 31. Retrouver le brouillon d’une fiche de station dans «My stations»
(Mes stations)
3.5

Stations polyvalentes et stations enregistrées en double

OSCAR/Surface est un système axé sur les observations, autrement dit, il sert à étayer
les observations effectuées aux stations. La notion de station dans OSCAR/Surface sert
surtout à décrire l’environnement physique dans lequel se font les mesures. Il est donc
possible que plusieurs stations classiques, qui transmettent des données avec des
identifiants différents à divers programmes de mesure, n’en forment qu’une seule dans
OSCAR/Surface. Chaque observation est ensuite rattachée à un ou plusieurs
programmes/réseaux. Il est possible, par ailleurs, que des stations aux paramètres
physiques identiques (même emplacement) aient été importées au départ dans
OSCAR/Surface en tant que stations distinctes. Il appartient à l’exploitant de décider si
ces stations doivent constituer des unités distinctes dans le système. En cas de doute ou
de difficulté à ce propos, on peut faire appel au service d’assistance d’OSCAR/Surface.
3.6

Affiliation à un programme/réseau et approbation

Pour indiquer qu’une station est rattachée à un programme ou un réseau d’observation,
la série de données qu’elle produit doit être affiliée au programme ou au réseau en
question. Cela se fait en deux temps: premièrement, on choisit le programme ou le
réseau sous l’en-tête «Programmes/network affiliation» (Programmes/réseau
d’affiliation) dans la section «Station characteristics» (Caractéristiques de la station);
deuxièmement, il faut relier le programme ou le réseau à une ou plusieurs des variables
observées. On va pour cela dans la série de données correspondantes, dans la section
«Observations/measures» (Observations/mesures). Si on omet la deuxième étape,
l’affiliation d’origine dans «Station characteristics» (Caractéristiques de la station) ne
sera pas enregistrée au moment d’envoyer l’information dans le système (figure 32).
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Figure 32. Affiliation d’une série de données à un programme ou un réseau
Il faut parfois être autorisé à intégrer un programme ou un réseau. Dans ce cas, le
correspondant pour le programme reçoit automatiquement un courriel demandant
d’approuver la requête. Tant que le processus d’approbation n’est pas achevé, l’affiliation
apparaît comme «pending» (en attente).
3.7

Comment modifier les informations concernant une station

L’utilisateur habilité à modifier les métadonnées d’une station accède au menu par le
bouton «Edit» (Modifier) dans la fiche de la station (figure 33). Pour aller à la fiche de la
station, il peut utiliser la fonction d’accès rapide, de recherche ou de filtrage de la carte.

Figure 33. Le bouton «Edit» (Modifier)
Il est ensuite possible de modifier les informations à l’aide du même formulaire que celui
utilisé pour enregistrer une nouvelle station, où la plupart des champs sont déjà remplis.
Il est important de se rappeler que la date du changement doit figurer dans
OSCAR/Surface. Presque toutes les modifications apportées aux informations stockées
dans le système sont enregistrées, afin d’établir l’historique de la station et de suivre
l’évolution de ses capacités dans le temps. C’est pourquoi la plupart des champs du
formulaire comportent un espace pour saisir la date. On y indique la date à laquelle le
changement a effectivement eu lieu. Par exemple, le remplacement d’un instrument à la
station ne peut être consigné dans OSCAR/Surface qu’une fois le travail achevé par le
technicien. Il faut saisir ici la date à laquelle l’instrument a été changé, non la date à
laquelle l’information est introduite dans le système.
À noter que les informations relatives à une station peuvent également être supprimées.
On ne supprime ou modifie le contenu d’un champ que lorsque l’information doit être
corrigée. Dans tous les autres cas, la fonction d’ajout doit servir à saisir de nouvelles
métadonnées et à suivre les métadonnées de la station au fil du temps. Lors de l’ajout
de nouvelles informations, il faut préciser le moment où s’applique le changement. Par
exemple, si une station est déplacée, les coordonnées antérieures ne doivent être ni
modifiées ni supprimées, ni remplacées par les nouvelles. Il faut ajouter les nouvelles
coordonnées et préciser la date à laquelle le nouvel emplacement sera effectif.
3.7.1

Changer l’altitude de la station ou des instruments

Lorsque l’altitude d’une station change, il faut entrer également la nouvelle altitude des
instruments en place. Autrement dit, les coordonnées des instruments doivent être
corrigées pour chaque déploiement. Si les coordonnées de la station et des instruments
sont identiques, on peut utiliser le bouton «Fill in from station coordinates» (Remplir
à partir des coordonnées de la station) pour affecter au déploiement l’altitude de la
station. À noter que tous les déploiements actifs dans toutes les séries de données
doivent être actualisés en conséquence.
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3.7.2

Que faire s’il est impossible de sauvegarder les modifications

Le système refuse de sauvegarder les changements s’il manque des informations. C’est
très fréquent lorsqu’on modifie la fiche d’une station pour la première fois, car la station
peut avoir été enregistrée sans toutes les informations voulues au moment du
chargement initial.
Une erreur à l’intérieur du système, très probablement due à des problèmes de
connectivité/réseau, peut aussi empêcher de sauvegarder les modifications. Dans ce cas,
un message apparaît en rouge et la fiche de la station reste en mode de modification. Il
est bon alors de vérifier si les changements ont été apportés dans la base de données.
Pour cela, on ouvre la fiche de la station dans une autre fenêtre tout en gardant la
précédente ouverte. Si les dernières modifications apparaissent dans la nouvelle fenêtre,
elles ont été sauvegardées par le système et on peut fermer la fenêtre active. Sinon, les
changements doivent être sauvegardés à nouveau pour être certain qu’ils sont
mémorisés dans OSCAR/Surface.
3.7.3

Expiration du délai d’attente

Une session expire après une heure d’inactivité. Un message s’affiche trois minutes
avant la fin, demandant à l’utilisateur si la session doit être prolongée. Si aucune
réponse n’est donnée, le système essaye de sauvegarder les changements qui ne l’ont
pas encore été et met fin à la session. S’il s’agit d’informations nouvelles concernant la
station, elles sont automatiquement conservées sous forme de brouillon. À noter qu’une
sauvegarde automatique n’est possible que si tous les champs obligatoires sont remplis.
Les modifications qui ne peuvent être validées par le système sont perdues.
Il est recommandé de garder une deuxième fenêtre ouverte pour vérifier si la session est
toujours active avant d’enregistrer les modifications, et de faire des sauvegardes de
temps en temps, surtout lorsque de longues pauses séparent les modifications.
Si la session n’est plus active, il faut se connecter à nouveau dans la deuxième fenêtre
avant de sauvegarder les changements.
3.7.4

Modifier les informations visant les radars ou les
stations/plates-formes du JCOMMOPS

OSCAR/Surface contient aussi des informations qui sont importées régulièrement de
portails externes. Tel est le cas des stations/plates-formes gérées par le JCOMMOPS et
des radars de la base de données OMM exploitée par le Service météorologique turc. On
ne peut modifier les métadonnées de ces stations dans OSCAR/Surface, il faut passer
par les portails externes. Au besoin, l’utilisateur doit faire appel aux sources/portails
d’origine pour l’introduction de changements.
3.8

Comment supprimer une fiche de station

La plupart des utilisateurs ne peuvent pas éliminer des stations d’OSCAR/Surface. En
effet, l’objectif du système est de conserver des informations sur les stations actuelles et
anciennes pour montrer l’évolution dans le temps. En effaçant une station, on élimine
toute trace de son existence dans le système, y compris pendant la période où elle était
active. C’est pourquoi il est généralement préférable de fermer une station plutôt que de
supprimer sa fiche (voir la section 3.8.1). L’administrateur peut éliminer les fiches de
stations qui ont été créées à titre d’essai. Le formulaire «Support» (Assistance) permet
de demander le retrait d’une station.
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3.8.1

Comment fermer une station

La fermeture d’une station se fait comme suit:
a)

Entrer une date dans le champ «Date closed» (Date de fermeture) (figure 34);

b)

Indiquer dans le champ «To» (Au), pour chaque réseau ou programme auquel est
affiliée la station, la date de la veille de la fermeture (figure 35);

c)

Ajouter un nouvel état et choisir l’option «Closed» (Fermé) pour tous les réseaux
ou programmes auxquels est affiliée la station. Entrer la date de fermeture de la
station dans le champ «From» (Du) et laisser le champ «To» (Au) vide (figure 35);

d)

Indiquer une date de fin pour tous les déploiements concernés, c’est-à-dire modifier
la section «Deployment» en entrant une date dans le champ «To» (Au). Entrer
également une date de fin dans toutes les sous-sections «Data Generation»
(Production de données), le cas échéant.

Cette procédure doit être suivie pour garder une trace de la station, des variables qui y
ont été observées et des programmes ou réseaux auxquels elle était affiliée; dans le cas
contraire, ces renseignements seraient perdus.
Si une station est fermée en modifiant (et téléchargeant à nouveau) le fichier XML, les
mêmes changements doivent être apportés au fichier XML.
Après la clôture d’une station de la manière exposée ci-dessus, l’état déclaré de la
station devient «Closed» (Fermé) (figure 35). La station apparaîtra ensuite sur la carte
marquée d’un «x», correspondant à l’état déclaré.

Figure 34. Le champ «Date closed» (Date de fermeture) à remplir pour clore
une station

Figure 35. Désaffiliation de réseaux
3.9

Comment copier une fiche de station

Au lieu de créer une fiche de station à partir de rien, il est souvent plus facile d’utiliser la
fiche d’une station existante comme modèle. Il suffit de repérer la fiche voulue dans
l’écran «My stations» (Mes stations) (figure 36) et d’en faire un double à l’aide de
l’icône Copiage qui se trouve à droite. La nouvelle fiche sera ouverte en mode de
modification. Seuls les attributs utiles seront copiés.
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Figure 36. La fonction de copiage dans l’écran «My stations» (Mes stations)
3.10

Comment enregistrer ou modifier une fiche de station par
téléchargement XML

L’interface graphique ou la représentation WMDR-XML peut servir à enregistrer une
station. La section qui suit donne plus d’informations sur la création d’un fichier XML. Le
fichier XML d’une station peut être envoyé dans le système par le correspondant national
au moyen de la fonction «XML submission» (Soumission XML), sous l’onglet
«Management» (Gestion) (figure 37). Il peut être mis à jour de la même manière si la
station se trouve déjà dans OSCAR/Surface: le fichier est modifié puis renvoyé en XML.
Les nouvelles informations contenues dans le fichier XML seront ajoutées à la fiche de
station dans OSCAR/Surface ou les informations déjà présentes seront actualisées.

Figure 37. La fonction «XML submission»
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3.11

Comment créer une fiche de station en XML

La représentation XML d’une station sert avant tout à importer/exporter des métadonnées
depuis/vers OSCAR/Surface en utilisant l’interface automatique. Le langage XML est lisible
par l’homme et par la machine. Pour fournir une information à la machine (par exemple, le
point de terminaison API d’OSCAR/Surface), il faut structurer celle-ci selon un cadre fixe
défini par le schéma XML. Le schéma XML (représentation des métadonnées du WIGOS,
ou WMDR) spécifie la manière de représenter les éléments de la Norme relative aux
métadonnées du WIGOS dans un fichier XML. Les spécifications WMDR sont disponibles en
ligne à l’adresse: https://schemas.wmo.int/wmdr. L’application OSCAR/Surface (v. 1.5.2)
met en œuvre la version 1RC9 du schéma WMDR. Lors de la mise en concordance d’un
modèle de base de données externe avec le schéma WMDR, il est conseillé de partir de la
Norme ou de ses éléments obligatoires. Une fois assuré que toutes les métadonnées
obligatoires ont été saisies, on peut voir s’il y a des informations supplémentaires et
comment les représenter en WMDR.
Un fichier XML est constitué d’une structure de base et de nombreuses extensions, ce qui
le rend très complexe. De nombreux éléments de la Norme relative aux métadonnées du
WIGOS sont définis par des listes de codes (http://codes.wmo.int/), qui sont liées aux
éléments XML. Il faut connaître le lien entre les éléments de la Norme, les champs XML
et les listes de codes pour créer correctement le fichier XML d’une station. Dans le
tableau 3, le champ OSCAR/Surface (visible avec l’interface graphique) est relié à
l’élément de la Norme et à la liste de codes correspondante, à l’élément XML et au
chemin ou à la structure dans le fichier XML. Le tableau est divisé en sous-tableaux pour
chaque segment de la séquence d’enregistrement des stations dans l’interface
graphique. Il aidera à mieux comprendre et créer des fichiers XML pour les stations. À
noter que dans les chemins XML, les espaces de nommage sont supprimés par souci de
visibilité, et certaines parties sont remplacées par des liens (voir le codage couleur).
Le schéma XML permet de valider les fichiers XML avant de les envoyer dans le système,
afin de garantir qu’ils fournissent toutes les informations voulues dans la bonne structure
pour OSCAR/Surface. C’est possible au moyen d’éditeurs évolués avec extensions XML,
tels XMLspy ou Notepad++, ou à l’aide d’un programme de validation en ligne.
L’annexe 2 renferme un exemple de fichier XML pour une station. On trouvera une
description plus précise de la manière de créer et de modifier un fichier XML pour
représenter une station dans OSCAR/Surface à l’adresse: https://github.com/wmoim/docs/blob/master/XML%20station%20representation% 20in%20OSCAR.ipynb.
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Tableau 3. Lien entre le champ OSCAR/Surface, l’élément et la liste de codes de la Norme
relative aux métadonnées du WIGOS, l’élément XML et le chemin XML
Abréviation des chemins (codage couleur dans les tableaux ci-après):
#ObservingFacility# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility
#responsibleParty# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:responsibleParty
#observation# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation
#OM_Observation# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/
wmdr:observation/om:OM_Observation
Informations sur la station et variables
Champ
OSCAR/Surface

Nom
Autre nom de la station
Date d’établissement
Date de fermeture
Type de station
Identifiant de station
du WIGOS
Région de l’OMM
Pays/territoire
Coordonnées:
– latitude
– longitude
– altitude de la station
– méthode de
géopositionnement
Fuseau horaire

Désignation
de l’élément
dans la Norme
Désignation de la
station/plate-forme
–
–
–
Type de station/
plate-forme
Identifiant unique
de la station/
plate-forme
Région d’origine
des données
Territoire d’origine
des données

Élément de la
Norme (x =
liste de codes
existante)

Élément XML

Chemin XML

3-03

name

#ObservingFacility#/gml:name

3-03
–
–

name
dateEstablished
dateClosed

#ObservingFacility#/gml:name
#ObservingFacility#/wmdr:dateEstablished
#ObservingFacility#/wmdr:dateClosed

3-04 (x)

facilityType

#ObservingFacility #/wmdr:facilityType

3-06

Identifier

#ObservingFacility #/gml:identifier

3-01 (x)

wmoRegion

#ObservingFacility#/wmdr:wmoRegion

3-02 (x)

territoryName

#ObservingFacility#/wmdr:territory/wmdr:Territory/wmdr:territoryName

3-07

pos (consists of lat.,
long., elevation)
geopositioningMethod

– Localisation
géospatiale
– Méthode de
géopositionnement
–

–

–

#ObservingFacility#/wmdr:geospatialLocation/wmdr:GeospatialLocation/
wmdr:geoLocation/gml:Point/gml:pos
#ObservingFacility#/wmdr:geospatialLocation/wmdr:GeospatialLocation/
wmdr:geopositioningMethod
–
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Champ
OSCAR/Surface

Organisation de supervision
URL de la station
Autre lien (URL)
Description du site
Zone climatique
Couverture prédominante du
sol:
– Système de classification
de la couverture du sol
– Couverture du sol
Rugosité de la surface

Désignation
de l’élément
dans la Norme

Élément de la
Norme (x =
liste de codes
existante)

Élément XML

Chemin XML

9-01

organisationName

#responsibleParty#/wmdr:ResponsibleParty/wmdr:responsibleParty/
gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName

4-05

onlineResource

#ObservingFacility#/gmd:onlineResource

4-05

onlineResource

#ObservingFacility#/gmd:onlineResource

4-05

description

Zone climatique

4-07 (x)

climateZone

– Système de
classification de la
couverture
terrestre
– Couverture
terrestre
Rugosité de la
surface

4-02 (x)

Organisation de
supervision
Information sur le
site
Information sur le
site
Information sur le
site

#ObservingFacility#/wmdr:description/wmdr:Description/wmdr:
description
#ObservingFacility#/wmdr:climateZone/wmdr:ClimateZone/wmdr:
climateZone

surfaceCoverClassification
surfaceCover
4-01 (x)
4-06 (x)

surfaceRoughness

#ObservingFacility#/wmdr:surfaceCover/wmdr:SurfaceCover/wmdr:
surfaceCoverClassification
#ObservingFacility#/wmdr:surfaceCover/wmdr:SurfaceCover/wmdr:
surfaceCover
#ObservingFacility#/wmdr:surfaceRoughness/wmdr:SurfaceRoughness/
wmdr:surfaceRoughness
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathymetry/wmdr:
TopographyBathymetry/wmdr:localTopography
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathymetry/wmdr:
TopographyBathymetry/wmdr:relativeElevation
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathymetry/wmdr:
TopographyBathymetry/wmdr:topographicContext
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathymetry/wmdr:
TopographyBathymetry/wmdr:altitudeOrDepth

Topographie ou bathymétrie:
– Topographie locale
– Altitude relative
– Contexte topographique
– Altitude/profondeur

Topographie ou
bathymétrie

4-03 (x)

localTopography
relativeElevation
topographicContext
altitudeOrDepth

Population dans un rayon de
10 km/50 km (en milliers)

Information sur le
site

4-05

–

–

typeOfEvent
description
author
documentationURL

#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:FacilityLog/wmdr:logEntry/
wmdr:EventReport/wmdr:typeOfEvent
#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:FacilityLog/wmdr:logEntry/
wmdr:EventReport/wmdr:description
#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:FacilityLog/wmdr:logEntry/
wmdr:EventReport/wmdr:author
#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:FacilityLog/wmdr:logEntry/
wmdr:EventReport/wmdr:documentationURL

Registre des événements à
la station/plate-forme:
– Événement
– Description
– Auteur
– Référence en ligne

Événement à
l’installation
d’observation

4-04 (x)
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Champ
OSCAR/Surface

Galerie de photographies

Désignation
de l’élément
dans la Norme
Information sur le
site

Élément de la
Norme (x =
liste de codes
existante)
4-05 (x
Direction des
clichés de la
station)

Élément XML

Chemin XML

–

–

Programne/réseau
d’affiliation:
– Programme/ réseau
d’affiliation
– Identification précise du
programme
– État déclaré

Programme/réseau
d’affiliation

2-02 (x)

programAffiliation
programSpecificFacilityId
reportingStatus

#ObservingFacility#/wmdr:programAffiliation/wmdr:ProgramAffiliation/
wmdr:programAffiliation
#ObservingFacility#/wmdr:programAffiliation/wmdr:
programSpecificFacilityId
#ObservingFacility#/wmdr:programAffiliation/wmdr:ProgramAffiliation/
wmdr:reportingStatus/wmdr:ReportingStatus/wmdr:reportingStatus

Observations/mesures:
Variable

Variable
observée –
mesurande

1-01 (x)

observedProperty

#OM_Observation#/om:observedProperty

Étendue spatiale

1-04 (x)

type

#OM_Observation#/om:type

Programme/réseau
d’affiliation

2-02 (x)

programAffiliation

#observation#/wmdr:programAffiliation

individualName
organisationName
voice
deliveryPoint
city
postalCode
country
electronicMailAddress
CI_RoleCode@codeList
Value

#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:individualName
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:
CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddress
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:
CI_Contact/gmd:phone/gmd:CI_Telephone/gmd:voice
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:
CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:deliveryPoint
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:
CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:city
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:
CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:postalCode
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:
CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:country
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:role/gmd:CI_RoleCode
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:
CI_Contact/gmd:contactInstructions

Observations/mesures:
Géométrie
Observations/ mesures:
Programmes/réseaux
d’affiliation

Personnes à contacter à la
station:
– Personne à contacter
(nom, organisation, numéro
de téléphone, rue, ville, code
postal, pays)
– Adresse courriel
– Fonctions à la station
– Région de l’OMM
(instructions de la personne
à contacter)

Source à contacter
(correspondant
désigné)

10-01 (x
Fonctions à la
station)
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Champ
OSCAR/Surface

Désignation
de l’élément
dans la Norme

Références bibliographiques
Documents

–
–
Groupe de
stations/
plates-formes

Stations reliées (réservé aux
administrateurs)

Élément de la
Norme (x =
liste de codes
existante)
–
–

Élément XML

Chemin XML

–
–

–
–

3-10

facilitySet

#ObservingFacility#/wmdr:facilitySet

Abréviation des chemins (codage couleur dans les tableaux ci-après):
#Deployment# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/
wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment
Informations sur le déploiement d’observation: données générales
Champ
OSCAR/Surface

Désignation
de l’élément
dans la Norme

Déploiement effectué

Étendue temporelle
Source de
l’observation
Distance verticale du
capteur
Distance verticale du
capteur
Domaine(s)
d’application
Exposition des
instruments
Configuration de
l’appareillage

Source de l’observation
Distance par rapport à la
surface de référence (m)
Type de surface de
référence
Domaine(s) d’application
Exposition de l’instrument
Configuration de
l’instrument
Représentativité de
l’observation

Représentativité

Élément de la
Norme (x = liste
de codes
existante)
1-03

Élément XML

Chemin XML

phenomenonTime

#OM_Observation#/om:phenomenonTime

5-01 (x)

sourceOfObservation

#Deployment#/wmdr:sourceOfObservation

5-05

heightAboveLocalRefere
nceSurface

#Deployment#/wmdr:heightAboveLocalReferenceSurface

5-05 (x)

localReferenceSurface

#Deployment#/wmdr:localReferenceSurface

2-01 (x)

applicationArea

#Deployment#/wmdr:applicationArea

5-15 (x)

exposure

#Deployment#/wmdr:exposure

5-06

configuration

#Deployment#/wmdr:configuration

1-05 (x)

representativeness

#Deployment#/wmdr:representativeness
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Champ
OSCAR/Surface

Responsable des mesures/
chercheur principal

Désignation
de l’élément
dans la Norme

Élément de la
Norme (x = liste
de codes
existante)

Élément XML

Source à contacter
(correspondant
désigné)

10-01 (x
Fonctions à la
station)

electronicMailAddress
CI_RoleCode@codeListV
alue (with value
principalInvestigator)

Chemin XML

#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/g
md:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:addr
ess/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddress
#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/g
md:CI_ResponsibleParty/gmd:role/gmd:CI_RoleCode
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationNam
e
#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/g
md:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:addr
ess/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddress
#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/g
md:CI_ResponsibleParty/gmd:role/gmd:CI_RoleCode
#observation#/om:result/wmdr:ResultSet/wmdr:distributionInfo/gm
d:MD_Distribution/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOpti
ons/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:description
#OM_observation#/om:result/wmdr:ResultSet/wmdr:distributionInfo
/gmd:MD_Distribution/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransfer
Options/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:linkage/gmd:URL
#OM_Observation#/om:result/wmdr:ResultSet/wmdr:distributionInfo
/gmd:MD_Distribution/gmd:distributor/gmd:MD_Distributor/gmd:dist
ributorContact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName

Organisation

-

-

organisationName
(organization of
measurement
leader/principal
investigator)

Temps quasi réel

-

-

Description (fixed value
"NRT|Archive“)

URL en temps quasi réel

-

-

URL

Centre de données

-

-

organisationName

3-08 (x)

communicationMethod

5-07

controlSchedule

5-10

maintenanceSchedule

#Deployment#/wmdr:maintenanceSchedule

-

-

-

Méthode de communication
des données
Calendrier de l’assurance
qualité/contrôle qualité de
l’instrument
Calendrier de l’entretien
Observation certifiée
Commentaires
Photo

Méthode de
communication des
données
Calendrier de
vérification de
l’instrument
Entretien courant de
l’instrument
-
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#Deployment#/wmdr:communicationMethod
#Deployment#/wmdr:controlSchedule

Abréviation des chemins (codage couleur dans les tableaux ci-après):
#Equipment# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/
wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:deployedEquipment
/wmdr:Equipment
#logEntry# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:
observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:deployedEquipment/wmdr:
Equipment/wmdr:equipmentLog/wmdr:EquipmentLog/wmdr:logEntry/
Informations sur le déploiement d’observation: caractéristiques de l’instrument
Champ
OSCAR/Surface

Désignation
de l’élément
dans la Norme

Instrument (affecter un
instrument ou nouvel
instrument)
Méthode d’observation

–

Détails de la méthode
Commentaires visant la
méthode
Coordonnées
État de fonctionnement de
l’instrument
Fabricant
Modèle
Numéro de série
Version du micrologiciel

Élément de la
Norme (x = liste
de codes
existante)
–

Élément XML

Chemin XML

–

–

Méthode de mesure/
d’observation
Méthode de mesure/
d’observation
Méthode de mesure/
d’observation
Localisation
géospatiale

5-02 (x)

observingMethod

#Equipment#/wmdr:observingMethod

5-02

observingMethodDetails

#Equipment#/wmdr:observingMethodDetails

5-02

–

–

5-12

#Equipment#/wmdr:geospatialLocation/wmdr:GeospatialLocation/
wmdr:geoLocation/gml:Point/gml:pos

État de
fonctionnement de
l’instrument
Modèle et numéro de
série de l’instrument
Modèle et numéro de
série de l’instrument
Modèle et numéro de
série de l’instrument
Modèle et numéro de
série de l’instrument

5-04 (x)

pos (consists of lat, long,
elevation)
geopositioningMethod
instrumentOperatingStat
us

5-09

manufacturer

#Equipment#/wmdr:manufacturer

5-09

model

#Equipment#/wmdr:model

5-09

serialNumber

#Equipment#/wmdr:serialNumber

5-09

firmwareVersion

#Equipment#/wmdr:firmwareVersion
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#Deployment#/wmdr:instrumentOperatingStatus/wmdr:Instrument
OperatingStatus/wmdr:instrumentOperatingStatus

Champ
OSCAR/Surface
Spécifications de
l’instrument – plage de
mesure
Spécifications de
l’instrument – incertitude
relative
Spécifications de
l’instrument – incertitude
absolue
Spécifications de
l’instrument – dérive par
unité de temps
Spécifications de
l’instrument – URL des
spécifications
Spécifications de
l’instrument – procédure
d’évaluation de
l’incertitude

Fréquence – fréquence
d’observation et
polarisation

Désignation
de l’élément
dans la Norme

Élément de la
Norme (x = liste
de codes
existante)

Élément XML

Chemin XML

Spécifications de
l’instrument

5-03

observableRange

#Equipment#/wmdr:observableRange

Incertitude de
mesure

8-01

specifiedRelativeUncertai
nty

#Equipment#/wmdr:specifiedRelativeUncertainty

Incertitude de
mesure

8-01

specifiedAbsoluteUncerta
inty

#Equipment#/wmdr:specifiedAbsoluteUncertainty

Spécifications de
l’instrument

5-03

driftPerUnitTime

#Equipment#/wmdr:driftPerUnitTime

Spécifications de
l’instrument

5-03

specificationLink

#Equipment#/wmdr:specificationLink

–

–

–

–

–

–
frequency
frequencyUnit
frequencyUse
bandwidth
bandwidthUnit
purposeOfFrequencyUse
transmissionMode

#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:frequency
#Equipment#/ wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:
frequencyUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:
frequencyUse
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:bandwidth
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:
bandwidthUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:
purposeOfFrequencyUse
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:
transmissionMode
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Champ
OSCAR/Surface

Désignation
de l’élément
dans la Norme
–

Élément de la
Norme (x = liste
de codes
existante)
–

frequency
frequencyUnit
frequencyUse
bandwidth
bandwidthUnit
purposeOfFrequencyUse

Fréquence – fréquence de
télécommunication

Commentaires
Registre de l’entretien:
– Date de l’entretien
– Responsable de
l’entretien
– Personne
– Description
– Auteur
– URL de la documentation
Registre de l’assurance
qualité:
– Lieu
– Date
– Type d’étalon
– Désignation de l’étalon
– Numéro de série de
l’étalon
– Résultat
– URL de la documentation
– Auteur

Élément XML

–

– Responsable de
l’entretien
– Entretien

Résultat de la
vérification de
l’instrument

–

–

5-11
5-13

datetime
organisationName
individualName
description
author
documentationURL

5-08 (x type
d’étalon)

checkLocation
datetime
standardType
standardName
standardSerialNumber
controlCheckResult
documentationURL
author
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Chemin XML

#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:frequency
#Equipment#/ wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:
frequencyUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:
frequencyUse
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:bandwidth
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:
bandwidthUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:purposeOf
FrequencyUse
–
#logEntry#/wmdr:MaintenenceReport/wmdr:datetime
#logEntry#/wmdr:MaintenanceReport/wmdr:maintenanceParty/
gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName
#logEntry#/wmdr:MaintenenceReport/wmdr:maintenanceParty/
gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:individualName
#logEntry#/wmdr:MaintenanceReport/wmdr:description
#logEntry#/wmdr:MaintenenceReport/wmdr:author
#logEntry#/wmdr:MaintenanceReport/wmdr:documentationURL
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:checkLocation
#logEntry#/wmdr:ControlCheck/wmdr:datetime
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:standardType
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:standardName
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:standardSerialNumber
#logEntry#/wmdr:ControlCheck/wmdr:controlCheckResult
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:documentationURL
#logEntry#/wmdr:ControlCheck/wmdr:author

Abréviation des chemins (codage couleur dans les tableaux ci-après):
# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/
om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration/
wmdr:sampling/wmdr:Sampling
Informations sur le déploiement d’observation: production de données – échantillonnage
Champ
OSCAR/Surface

Stratégie d’échantillonnage
Intervalle
d’échantillonnage
Période d’échantillonnage
Résolution spatiale de
l’échantillonnage
Procédure
d’échantillonnage
Description de la procédure
d’échantillonnage
Traitement des
échantillons

Désignation
de l’élément
dans la Norme
Stratégie
d’échantillonnage
Intervalle temporel
d’échantillonnage
Période
d’échantillonnage
Résolution spatiale de
l’échantillonnage
Procédures
d’échantillonnage
Procédures
d’échantillonnage
Traitement des
échantillons

Élément de la
Norme (x = liste
de codes
existante)

Élément XML

Chemin XML

6-03 (x)

samplingStrategy

#Sampling#/wmdr:samplingStrategy

6-06

temporalSamplingInterval

#Sampling#/wmdr:temporalSamplingInterval

6-04

samplingTimePeriod

#Sampling#/wmdr:samplingTimePeriod

6-05

spatialSamplingResolution

#Sampling#/wmdr:spatialSamplingResolution

6-01

samplingProcedure

#Sampling#/wmdr:samplingProcedure

6-01

samplingProcedureDescript
ion

#Sampling#/wmdr:samplingProcedureDescription

6-02

sampleTreatment

#Sampling#/wmdr:sampleTreatment
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Abréviation des chemins (codage couleur dans les tableaux ci-après):
#Processing# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:
observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:
DataGeneration/wmdr:processing/wmdr:Processing
Informations sur le déploiement d’observation: production de données – traitement
Champ
OSCAR/Surface

Désignation
de l’élément
dans la Norme

Période d’agrégation

Période d’agrégation
Méthodes et
algorithmes de
traitement des
données
Logiciel/processeur
et version
Logiciel/processeur
et version
Centre de traitement/
d’analyse

Méthode de traitement des
données
Logiciel/processeur et
version
URL d’archivage du
logiciel/code source
Centre de
traitement/d’analyse

Élément de la
Norme (x =
liste de codes
existante)
7-09

Élément XML

Chemin XML

aggregationPeriod

#Processing#/wmdr:aggregationPeriod

7-01

dataProcessing

#Processing#/wmdr:dataProcessing

7-05

softwareDetails

#Processing#/wmdr:softwareDetails

7-05

softwareURL

#Processing#/wmdr:softwareURL

7-02

processingCentre

#Processing#/wmdr:processingCentre
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Abréviation des chemins (codage couleur dans les tableaux ci-après):
#DataGeneration# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/
wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:
DataGeneration
#Reporting# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:
observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:
DataGeneration/wmdr:reporting/wmdr:Reporting
#Schedule# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:
observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:
DataGeneration/wmdr:schedule/wmdr:Schedule
Informations sur le déploiement d’observation: production de données – transmission (+calendrier)
Champ
OSCAR/Surface

Calendrier – mois, jour,
heure, minute
Calendrier – heure de
référence diurne
Destiné à l’échange
international
Politique relative aux
données

Désignation
de l’élément
dans la Norme
Calendrier
d’observation/
Calendrier d’échange
international
Heure de référence
diurne
Calendrier d’échange
international
Politique relative aux
données/limitations de
l’utilisation

Élément de la
Norme (x =
liste de codes
existante)

Élément XML

Chemin XML

6-08/7-14

schedule

#DataGeneration#/wmdr:schedule

6-07

diurnalBaseTime

#Schedule#/wmdr:diurnalBaseTime

7-14

internationalExchange

#Reporting#/wmdr:internationalExchange

9-02 (x)

dataPolicy

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:dataPolicy

Attribution – Intitulé du
travail

–

–

title

Attribution – URL

–

–

URL

Attribution – Initiateur du
travail

–

–

organisationName
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#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:attribution
/wmdr:Attribution/wmdr:title
#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:attribution
/wmdr:Attribution/wmdr:originatorURL/gmd:CI_OnlineResource/
gmd:linkage/gmd:URL
#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:attribution
/wmdr:Attribution/wmdr:originator/gmd:CI_ResponsibleParty/
gmd:organisationName

Champ
OSCAR/Surface

Attribution – Source du
travail basée sur (URL)
Observation principale
Unité de mesure
Intervalle de transmission
Intervalle de
transmission – Signification
de l’heure dans les relevés
de données
Nombre d’observations
dans l’intervalle de
transmission
Intervalle de transmission
(espace)

Désignation
de l’élément
dans la Norme

Élément de la
Norme (x =
liste de codes
existante)

Élément XML

Chemin XML

–

–

URL

Statut de l’observation
Unité de mesure
Intervalle de
transmission (temps)

5-14
1-02 (x)

officialStatus
uom

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:attribution
/wmdr:Attribution/wmdr:source/gmd:CI_OnlineResource/gmd:
linkage/gmd:URL
#Reporting#/wmdr:officialStatus
#DataGeneration#/wmdr:reporting/wmdr:Reporting/wmdr:uom

7-03

temporalReportingInterval

#Reporting#/wmdr:temporalReportingInterval

Intervalle de
transmission (temps)

7-03

timeStampMeaning

#Reporting#/wmdr:timeStampMeaning

–

–

numberOfObservationsInR
eportingInterval

#Reporting#/wmdr:numberOfObservationsInReportingInterval

7-04

spatialReportingInterval

#Reporting#/wmdr:spatialReportingInterval

7-13

timeliness

#Reporting#/wmdr:timeliness

7-12
7-06 (x)
7-07 (x)

numericalResolution
levelOfData
dataFormat

#Reporting#/wmdr:numericalResolution
#Reporting#/wmdr:levelOfData
#Reporting#/wmdr:dataFormat

7-08

dataFormatVersion

#Reporting#/wmdr:dataFormatVersion

Résolution numérique
Niveau des données
Format des données
Version du format des
données

Intervalle de
transmission (espace)
Délai (de
transmission)
Résolution numérique
Niveau des données
Format des données
Version du format des
données

Niveau de référence

Niveau de référence

7-11

remarks

#Reporting#/wmdr:referenceDatum/gml:VerticalDatum/gml:
remarks

Temps de référence

7-10 (x)

referenceTimeSource

#Reporting#/wmdr:referenceTimeSource

Traçabilité

8-05 (x)

–

–

Système d’indication
de la qualité

8-04 (x)

–

–

Délai

Source du temps de
référence
Traçabilité de l’observation
par rapport à un étalon?
Système d’indication de la
qualité des données
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3.12

L’interface de programmation d’OSCAR/Surface
(interface automatique)

L’interface de programmation (API) d’OSCAR/Surface peut remplacer l’interface
graphique décrite dans les sections précédentes afin d’exécuter plusieurs actions, telles
que la recherche d’informations sur une station (voir plus bas), l’enregistrement et la
modification d’une fiche de station. OSCAR/Surface comprend divers points de
terminaison qui permettent à l’utilisateur de récupérer et d’envoyer des informations
dans un format lisible par machine. D’autres systèmes ont ainsi la possibilité d’interagir
avec OSCAR/Surface et d’effectuer avec efficacité des modifications par lots.
Deux types de points de terminaison sont offerts: «search and discovery» (rechercher
et consulter) et «add and edit metadata» (ajouter et modifier des métadonnées).
Dans le second cas, l’enregistrement ou la modification d’une fiche de station ne se fait
pas avec l’interface graphique mais par téléchargement à partir de fichiers XML en tant
que format de données lisible par machine qui représente les métadonnées de la station.
Les points de terminaison de l’API sont présentés dans les tableaux 4 et 5. La première
colonne indique la fonction du point; la deuxième fournit l’URL du point; la troisième
définit les paramètres et les valeurs des listes de codes acceptées qui peuvent être
spécifiées ou contient des instructions sur l’utilisation du point; et la quatrième précise le
format de fichier dans lequel les informations seront récupérées.
Les deux premiers points de terminaison, «search stations» (rechercher des stations)
et «search for multiple WIGOS IDs» (rechercher plusieurs identifiants WIGOS),
peuvent servir à créer des listes de stations selon certains critères. Quand on recherche
plusieurs identifiants WIGOS, le seul critère est l’identifiant de station du WIGOS, qui
doit être défini dans l’URL. Par exemple, pour savoir combien de stations en Suisse sont
déjà enregistrées sous le code de pays ISO dans le deuxième bloc, l’URL est:
/search/wigos?WIGOSStationIdentifier={756}. Les résultats sont présentés dans un
fichier JSON.
Le point «search stations» (rechercher des stations) peut être employé de manière
plus complexe. Différents paramètres définissent ici la recherche, tels que l’affiliation à
un programme, l’emplacement d’une station ou les variables mesurées. Le tableau 4
montre comment spécifier ces informations. Il y a trois possibilités: a) l’information est
saisie directement sous forme de nombre, comme pour la spécification de l’emplacement
(nombre décimal); b) la valeur souhaitée pour le critère en question, dans la liste de
codes, est insérée (partout où figure la mention «Notation»; le chemin qui précède est la
référence à la table de code et non une partie de l’URL de l’API); ou c) l’identifiant
interne OSCAR est utilisé après avoir été obtenu (voir l’explication ci-après). Les valeurs
des listes de codes existantes sont fournies à l’adresse: http://codes.wmo.int. On
combine plusieurs critères de recherche avec le signe «&». Si plusieurs critères de
recherche sont spécifiés, ils sont reliés par l’opérateur logique «AND», c’est-à-dire que
les stations doivent remplir tous les critères. Cela équivaut au «Criteria matching, all»
(Respect des critères, tous) dans l’interface graphique (par défaut). Les exemples ciaprès illustrent l’emploi du point de terminaison «search stations» (rechercher des
stations).
Rechercher toutes les stations en Suisse: https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/
station?territoryName=CHE
Rechercher tous les radars météorologiques (programme = WRO): https://oscar.wmo.int/
surface/rest/api/search/station?programAffiliation=WRO
Rechercher tous les radars météorologiques en Suisse (programme = WRO, pays =
Suisse): https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?territoryName=
CHE&programAffiliation=WRO
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Rechercher toutes les stations pluviométriques (variables = hauteur et intensité des
précipitations): https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?variable=210,212
Rechercher toutes les stations situées à plus de 3 000 m d’altitude: https://oscar.wmo.int/
surface/rest/api/search/station?elevationMin=3000
Il est également possible de rechercher les particularités d’une station (fiche de station),
les observations d’une station ou les déploiements d’une observation précise avec les
points de terminaison «Search station details», «Search observations of a station»
et «Search deployments of an observation». Comme il s’agit de points internes de
l’API, des identifiants internes sont requis pour spécifier la station ou l’observation. On
peut trouver les identifiants internes OSCAR par les points de terminaison décrits plus
haut. À noter qu’il est déconseillé de les employer directement, car leur stabilité n’est
pas garantie. Il faut toujours demander un identifiant interne juste avant l’utilisation.
Quand on cherche une liste de stations, il est possible d’obtenir plus de détails sur une
station ou une observation donnée. Par exemple, à partir des résultats de recherche de
toutes les stations situées en Suisse, un identifiant interne OSCAR spécifique peut être
utilisé pour en savoir plus sur une station: par exemple, l’identifiant interne 33377
fournirait des renseignements supplémentaires sur la station du Weissfluhjoch.
«XML download» (téléchargement XML) est un autre point de terminaison de la
recherche et consultation. Il est possible de télécharger la représentation XML d’une
station à l’aide de l’identifiant WIGOS de la station, par exemple:
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/wmd/download/0-20000-0-10359.
Tableau 4. Points de terminaison de la recherche et consultation
Point

Paramètres
et liste de codes

URL

Search
stations

/search/station

Search
station
details
Search
observations
of a station

/stations/station/{inter
nal_id}/stationReport
/stations/stationObserv
ation/{internal_id}

- wigosId = {wigos id}
- facilityType = /FacilityType/{Notation}
- stationClass = /stationClass/{Notation1}
- programAffiliation =
/ProgramAffiliation/{Notation}
- wmoRegion = /WMORegion/{Notation}
- territoryName = /TerritoryName/{Notation}
- organization = {internal OSCAR ID}
- variable = /ObservedVariable/{Notation}
- climateZone = /ClimateZone/{Notation}
- latitudeMin = {decimal number}
- latitudeMax = {decimal number}
- longitudeMin = {decimal number}
- longitudeMax = {decimal number}
- elevationMin = {decimal number}
- elevationMax = {decimal number}
internal_id = internal OSCAR ID of the station
internal_id = internal OSCAR ID of the station

1

Format
de
fichier
JSON

JSON
JSON

Les valeurs possibles pour les classes de stations ou les classes de stations existantes effectives ne se
trouvent pas à l’adresse http://codes.wmo.int, mais à la page suivante de ce document.
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Point
Search
deployments
of an
observation
XML
download

3.12.1

Paramètres
et liste de codes

URL
/stations/deployments/
{observation_id}

observation_id = internal OSCAR ID of the
observations at the station

/wmd/download/{WIG
OS ID}

–

Format
de
fichier
JSON

XML

Tableau des points de terminaison de l’API

Le tableau ci-dessous énumère les paramètres qui n’apparaissent dans aucune table de
codes à l’adresse http://codes.wmo.int.
Tableau 5. Classes des stations
Désignation

Définition

OMM306

Station de
météorologie agricole

Station affiliée au domaine d’application de la
météorologie agricole.

agriculturalStation

Station
météorologique
d’aéronef

Station affiliée au programme des systèmes
d’observations d’aéronefs (ABO).

aircraftStation

Station
météorologique
automatique

Station qui mesure automatiquement l’un des
paramètres suivants: pression, humidité,
précipitations, température et vitesse et direction
du vent horizontal.

AWS

Station climatologique

Station affiliée aux domaines d’application de la
surveillance du climat (SMOC), de la science du
climat et des applications climatologiques ou aux
programmes SMOC ou RCBR.

climatologicalStation

Station cryosphérique

Station qui mesure une variable de la
cryosphère.

cryosphereStation

Station
pluviométrique

Station qui mesure la hauteur ou l’intensité des
précipitations.

precipitationStation

Station radar de
profilage du vent

Station affiliée au programme des profileurs du
vent du SMO.

windProfiler

Station radiométrique

Station qui mesure une variable relative au
rayonnement descendant ou ascendant.

radiationStation

Station de profilage
en mer

Station en mer (fixe, mobile ou sous-marine
mobile) qui mesure le profil vertical de la
température de l’océan.

SeaProfilingStation

Station
météorologique
terrestre
d’observation en
surface (SYNOP)

Station terrestre qui mesure l’humidité, la
pression, la température et la vitesse et la
direction du vent horizontal.

synopLand

Station
météorologique
maritime
d’observation en
surface (SYNOP)

Station en mer (fixe, mobile ou sur glace) qui
mesure la pression atmosphérique.

synopSea

Station d’observation
en altitude/PILOT

Station qui mesure par radiosondage le vent en
altitude, sans observations supplémentaires.

upperAirPilot
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Station d’observation
en altitude/de
radiosondage

Station qui mesure par radiosondage les profils
verticaux de la pression et l’humidité, la
température ou le vent en altitude.

upperAirRadiosonde

Radar météorologique

Station affiliée au programme des radars
météorologiques du SMO (WRO).

weatherRadar

Il existe un point de terminaison pour ajouter et modifier des métadonnées, un autre
pour récupérer les journaux nécessaires à cette action. Ces points exigent l’identification
et l’autorisation de l’utilisateur. Ils sont décrits dans le tableau 6.
L’utilisateur qui souhaite utiliser ces points de terminaison a besoin d’une clé de sécurité.
Le correspondant national peut récupérer cette clé dans OSCAR, sous «Management >
Manage machine access» (Gestion > Gérer l’accès machine) (figure 38). À noter que la
clé de sécurité n’est affichée que la première fois. Il est bon d’en faire une capture
d’écran ou de l’enregistrer dans un fichier particulier.

Figure 38. Production d’une clé de sécurité
Tableau 6. Points de terminaison pour modifier les métadonnées
et récupérer les journaux correspondants
Point
Télécharger
en WMDR-XML

URL
/wmd/upload

Description et instructions
Appel REST pour télécharger le fichier
XML conforme à la représentation des
métadonnées du WIGOS.
Une clé d’authentification valide doit être
transmise sous en-tête HTTP désignée:
X-WMO-WMDR-Token.

Obtenir les
journaux de
téléchargement
en WMDR

/wmd/getlog/{xmlId}

Récupérer les journaux d’analyse de
l’identifiant fourni.
Une clé d’authentification valide doit être
transmise sous en-tête HTTP désignée:
X-WMO-WMDR-Token.
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Résultat
JSON avec
identifiant du
fichier XML
téléchargé,
statut de
l’analyse,
journaux de
l’analyse
JSON

3.13

Aide et ressources pédagogiques sur OSCAR/Surface

Outre ce manuel, il existe diverses sources d’information sur la façon d’utiliser OSCAR:
– La plate-forme Moodle d’OSCAR/Surface: https://etrp.wmo.int/course/view.php?id=146
Elle contient tous les exposés effectués pendant les formations, le blogue OSCAR/Surface,
un forum interactif et les enregistrements des webinaires mensuels OSCAR/Surface.
– La page FAQ du site Web d’OSCAR/Surface: https://oscar.wmo.int/surface//index.
html#/faq/
– Le service d’assistance d’OSCAR/Surface que l’on contacte en remplissant le formulaire
prévu à cet effet sur le site Web d’OSCAR/Surface (accessible par le bouton «Support»
(Assistance)): https://oscar.wmo.int/surface//index.html#/support)
Les demandes ainsi présentées sont suivies et traitées par l’équipe chargée de
l’exploitation d’OSCAR/Surface et par le Secrétariat de l’OMM.
3.14

Comment signaler un problème

Si vous désirez faire des commentaires, si un bug est apparu ou si l’application s’est
comportée de manière inattendue, veuillez utiliser le formulaire de contact sur le site
Web d’OSCAR/Surface pour informer l’équipe de développement (voir ci-dessus). Vos
commentaires sont toujours précieux!
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ANNEXE 1

CHAMPS DANS LES ÉCRANS D’OSCAR/SURFACE

Les figures 39, 40 et 41 montrent les écrans d’OSCAR/Surface avec les champs de
saisie. Les champs en rouge sont obligatoires et requis par l’interface graphique. Il est
impossible d’enregistrer ou de modifier une fiche de station sans les remplir. Tous les
autres champs obligatoires selon la Norme relative aux métadonnées du WIGOS sont en
jaune. Ils ne sont pas requis pour enregistrer une station dans OSCAR/Surface, mais ils
sont obligatoires pour une représentation complète de la station par les métadonnées.
Afin d’avoir une idée des champs à remplir pour fournir les informations sur une station,
on peut créer une station «factice» et la sauvegarder comme brouillon, ou non, à l’aide
de la séquence «Register new station» (Enregistrer une nouvelle station). Cela permet
de parcourir tous les formulaires et champs requis pour créer une fiche de station.
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Figure 39. Informations sur la station et variables
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Figure 40. Informations sur le déploiement d’observation
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Figure 41. Informations sur le déploiement: production de données
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ANNEXE 2

EXEMPLE DE REPRÉSENTATION XML D’UNE STATION

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<wmdr:WIGOSMetadataRecord xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:wmdr="http://def.wmo.int/wmdr/2017"
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
xmlns:ns6="http://def.wmo.int/opm/2013" xmlns:ns7="http://def.wmo.int/metce/2013"
xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" xmlns:ns9="http://www.isotc211.org/2005/gts"
xmlns:sam="http://www.opengis.net/sampling/2.0" xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" gml:id="id1"
xsi:schemaLocation="http://def.wmo.int/wmdr/2017 http://schemas.wmo.int/wmdr/1.0RC9/wmdr.xsd">
<wmdr:headerInformation>
<wmdr:Header/>
</wmdr:headerInformation>
<wmdr:facility>
<wmdr:ObservingFacility gml:id="_0-20000-0-teststationblog">
<gml:identifier codeSpace="0-20000-0-teststationblog">0-20000-0-teststationblog</gml:identifier>
<gml:name>Teststation Blog</gml:name>
<wmdr:responsibleParty>
<wmdr:ResponsibleParty>
<wmdr:responsibleParty>
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<gmd:CI_ResponsibleParty>
<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>WMO</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>
<gmd:role>
<gmd:CI_RoleCode codeList="http://codes.wmo.int/wmdr/owner"
codeListValue="owner"/>
</gmd:role>
</gmd:CI_ResponsibleParty>
</wmdr:responsibleParty>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_orga">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:ResponsibleParty>
</wmdr:responsibleParty>
<wmdr:geospatialLocation>
<wmdr:GeospatialLocation>
<wmdr:geoLocation>
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<gml:Point gml:id="id-coord">
<gml:pos>46.224331 6.146441 3750.0</gml:pos>
</gml:Point>
</wmdr:geoLocation>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_coord">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:GeospatialLocation>
</wmdr:geospatialLocation>
<wmdr:facilityType xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/landFixed"/>
<wmdr:dateEstablished>2019-03-01</wmdr:dateEstablished>
<wmdr:wmoRegion xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/europe"/>
<wmdr:territory>
<wmdr:Territory>
<wmdr:territoryName xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/CHE"/>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_territory">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
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<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:Territory>
</wmdr:territory>
<wmdr:programAffiliation>
<wmdr:ProgramAffiliation>
<wmdr:programAffiliation xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/GOS"/>
<wmdr:reportingStatus>
<wmdr:ReportingStatus>
<wmdr:reportingStatus xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/operational"/>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_prog">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:ReportingStatus>
</wmdr:reportingStatus>
</wmdr:ProgramAffiliation>
</wmdr:programAffiliation>
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<wmdr:observation>
<wmdr:ObservingCapability gml:id="id-obs1_stat">
<wmdr:facility xlink:href="_0-20000-0-teststationblog"/>
<wmdr:programAffiliation xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/GOS"/>
<wmdr:observation>
<om:OM_Observation gml:id="id-obs1_geom">
<om:type xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/point"/>
<om:metadata>
</om:metadata>
<om:phenomenonTime/>
<om:resultTime/>
<om:procedure>
<wmdr:Process gml:id="id-obs1_proc">
<wmdr:deployment>
<wmdr:Deployment gml:id="id-obs1_dep1">
<wmdr:dataGeneration/>
<wmdr:validPeriod/>
<wmdr:localReferenceSurface/>
<wmdr:applicationArea/>
<wmdr:sourceOfObservation/>
<wmdr:exposure/>
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</wmdr:Deployment>
</wmdr:deployment>
</wmdr:Process>
</om:procedure>
<om:observedProperty xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/251"/>
<om:featureOfInterest xsi:nil="true"/>
<om:result>
</om:result>
</om:OM_Observation>
</wmdr:observation>
</wmdr:ObservingCapability>
</wmdr:observation>
</wmdr:ObservingFacility>
</wmdr:facility>
</wmdr:WIGOSMetadataRecord>
____________________________
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