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INTRODUCTION
La présente publication est une annexe du chapitre 9 du Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM, 2018). Elle contient des directives techniques détaillées
destinées à aider les centres régionaux du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS) à mener les activités opérationnelles en lien avec le Système de contrôle de
la qualité des données du WIGOS, s’agissant notamment des stations terrestres d’observation en
surface du Système mondial d’observation (SMO) (implantées sur le territoire des Membres de
l’OMM).
Cette publication décrit les trois fonctions principales du Système de contrôle de la qualité des
données du WIGOS (contrôle, évaluation et gestion des incidents), ainsi que les exigences à
respecter (comme les ressources nécessaires) et les pratiques et procédures recommandées pour
exercer ces fonctions avec les stations terrestres d’observation en surface du SMO. Y figurent
les tâches quotidiennes du personnel des centres régionaux du WIGOS qui est responsable du
contrôle, de l’évaluation et de la gestion des incidents au plan (sous-)régional afin de recenser,
d’évaluer et de suivre les problèmes en rapport avec la disponibilité, les délais d’acheminement
et l’exactitude des données des stations d’observation en surface et en altitude, ainsi que des
objectifs de performance recommandés pour ces deux types de stations.
Il est prévu que des centres de contrôle du WIGOS semi-automatisés fournissent des rapports
réguliers et des informations régionales et thématiques aux centres régionaux du WIGOS.

1.

FONCTIONS

Les participants de deux ateliers sur le contrôle de la qualité des données et la gestion des
incidents se sont penchés sur le contrôle des composantes classiques du SMO, comme les
stations terrestres d’observation en surface, en se fondant sur les processus de prévision
numérique du temps, en vue de procéder à une modernisation dans le cadre du WIGOS. Ces
ateliers ont eu lieu en décembre 2014 et décembre 2015. Les participants y ont axé la conception
du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS sur trois fonctions fondamentales:
–
–
–

Contrôle;
Évaluation;
Gestion des incidents.

Ces trois composantes permettent de définir la portée du Système de contrôle de la qualité
des données du WIGOS. Les centres de contrôle du WIGOS transmettront quotidiennement
des renseignements sur la qualité sous la forme de rapports. Ces derniers servent de base pour
la fonction de contrôle du WIGOS et contribuent à la fonction d’évaluation, laquelle devrait
consister à extraire les informations pertinentes des rapports, en y ajoutant les métadonnées
des stations d’observation, d’OSCAR/Surface (l’outil d’analyse de la capacité des systèmes
d’observation s’agissant des observations en surface), pour les stations terrestres d’observation
en surface du SMO, et du Système d’information de l’OMM (SIO), en vue de la fourniture de
rapports de performance réguliers. Quant à la fonction de gestion des incidents, elle consistera
à reprendre les problèmes considérés comme des incidents dans l’évaluation, et à s’assurer que
les mesures requises sont prises auprès du fournisseur de données pour que ces incidents ne se
reproduisent pas. La figure 1 porte sur l’interopérabilité du Système de contrôle de la qualité des
données du WIGOS.
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Figure 1. Interopérabilité du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
Le Règlement technique et ses annexes, y compris le processus d’étude continue des besoins,
régissent le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS (OMM, 2011a, 2015a,
2015b, 2015c, 2015d, 2015e, 2015f). Les stations terrestres d’observation en surface qui
transmettent des observations via le SIO contribuent aux activités de contrôle du WIGOS. Pour
mener à bien la fonction de gestion des incidents, les centres régionaux du WIGOS devront
collaborer étroitement avec les Membres, à qui il incombe, dans la plupart des cas, de résoudre
ces incidents.
Les éléments à apporter, les tâches et les résultats en lien avec les trois principales fonctions du
Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS sont décrits ci-dessous.
Fonction de contrôle du WIGOS
Aux fins de la mise en œuvre concrète du Système de contrôle de la qualité des données dans
le SMO, ce sont les centres de contrôle du WIGOS (comme les centres mondiaux de prévision
numérique du temps) qui sont chargés de la fonction de contrôle. Pour chaque station du SMO,
les centres de contrôle du WIGOS devraient élaborer et mettre à disposition chaque jour des
rapports sur le contrôle de la qualité (à partir des systèmes d’assimilation de données pour la
prévision numérique du temps, par exemple).
Fonction d’évaluation du WIGOS
La fonction d’évaluation permet de veiller à l’utilisation d’un modèle universel pour le Système
de contrôle de la qualité des données du WIGOS. Il s’agit de rassembler les rapports de contrôle
de la qualité de tous les centres de contrôle du WIGOS participants, d’extraire de la publication
OMM (2012) les informations relatives à la répartition des données dans le SIO selon les
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fonctions de celui-ci, d’exploiter les données pertinentes de la base de métadonnées OSCAR/
Surface, puis d’élaborer des rapports de performance quotidiens en se fondant au moins sur les
deux indicateurs suivants:
–
–

Comparaison entre la disponibilité réelle en observations et le nombre d’observations
attendues, comme cela est décrit dans le SIO et OSCAR/Surface;
Tendances en matière de performance du réseau sur une période adéquate (il est proposé
de choisir des moyennes mensuelles mobiles pour les observations du SMO).

L’évaluation se base également sur les rapports de contrôle de la qualité, où figurent
les problèmes rencontrés avec les observations des stations terrestres d’observation en
surface, les informations contenues dans OSCAR/Surface, les caractéristiques du centre de
contrôle du WIGOS et des renseignements contextuels (contexte géopolitique, conditions
environnementales, attentes en matière de performance et circonstances exceptionnelles),
afin de déterminer si les problèmes d’observation recensés devraient être officiellement
considérés comme des incidents et examinés avec les fournisseurs de données d’observation.
Ces fournisseurs sont généralement, mais pas toujours, des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN).
Lors de la mise en place du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS et après
le lancement opérationnel des centres régionaux du WIGOS, il pourrait être envisagé de
développer un système d’alerte automatisé. Les alertes pourraient être diffusées sous la forme
de courriels aux centres régionaux du WIGOS et aux correspondants nationaux concernés si
un objectif n’est pas atteint pendant un certain temps. Il pourrait être avantageux, si cela est
possible, de rattacher ce système aux systèmes d’alerte nationaux pour réduire les doublons au
niveau national et régional.
Fonction de gestion des incidents du WIGOS
La fonction de gestion consiste à examiner les problèmes relevés au cours de l’évaluation et
signalés comme étant des incidents. Il est fondamental pour que le processus de gestion des
incidents soit efficace de communiquer clairement les incidents aux fournisseurs de données
d’observation et également aux utilisateurs de ces données, afin qu’ils prennent les précautions
qui s’imposent à l’égard de la source des données. L’état d’avancement des mesures correctives
et leur efficacité sont contrôlés dans le cadre de la fonction d’évaluation. Dans la plupart des cas,
c’est aux fournisseurs/Membres qu’il incombera de résoudre les incidents.
La figure 2 montre le fonctionnement du Système de contrôle de la qualité des données du
WIGOS.
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Figure 2. Fonctionnement du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS

2.

MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Les méthodes de contrôle de la qualité des données devraient être axées tout d’abord sur
l’évaluation de la performance des stations terrestres d’observation en surface du SMO par
rapport à un ensemble d’objectifs définis dans les annexes 1 à 4:
1.

2.

3.

4.

5.

Une performance chiffrée en termes de quantité (par exemple, le nombre d’observations
fournies quotidiennement, comparé au nombre requis et attendu d’observations à intégrer
au SIO selon le calendrier établi par les Membres de l’OMM pour les communications
régulières des stations figurant dans OSCAR/Surface);
Une performance chiffrée en termes de délai d’acheminement, avec indication du laps
de temps requis pour transmettre les données entre le moment de l’observation au site
d’un Membre et le moment de la réception des données par les utilisateurs via le Système
mondial de télécommunications (SMT)/SIO (dans la base de données des SMHN);
Des indicateurs de qualité des variables observées, pour mesurer la fidélité (par exemple,
l’incertitude des mesures, habituellement présentée sous forme de biais (lequel est
calculé pour mesurer la fidélité à la réalité et représente donc une estimation d’une erreur
systématique), l’écart-type (calculé pour mesurer la fidélité et représentant donc une
estimation d’une erreur aléatoire) et le nombre (ou pourcentage) d’erreurs flagrantes
accidentelles);
Des indicateurs de qualité pour les métadonnées, qui jouent un rôle essentiel dans
l’interprétation et l’utilisation des données (heure de mesure, position et altitude de la
station) et d’autres renseignements, et sont nécessaires pour bien gérer et utiliser les
données;
Les résultats des processus de contrôle de la qualité des données, y compris la
vérification des erreurs et de la cohérence des bulletins météorologiques chiffrés en
codes alphanumériques traditionnels (TAC) ou en code déterminé par des tables/forme
universelle de représentation binaire des données météorologiques (TDCF/BUFR) et la
détection et l’élimination des anomalies dans les bulletins TAC et BUFR.
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2.1

5

Critères de contrôle de la qualité

Pour faire en sorte que le SMO fonctionne efficacement et que le système réponde aux besoins
communs des utilisateurs, trois grands critères de mesure de la performance du système ont été
définis avec un ensemble d’objectifs:
–

–

–

Disponibilité des données: nombre total de bulletins météorologiques (TAC/BUFR) reçus
pendant une période définie (par exemple, 24 h) à comparer au nombre requis de bulletins,
tel que déterminé dans le calendrier des observations à intégrer au SMT selon le SIO pour
les stations/plates-formes qui figurent dans OSCAR/Surface et sont affiliées au SMO;
Délai d’acheminement: laps de temps écoulé entre l’heure d’observation nominale d’un
message d’observation émis par le site d’un Membre et l’heure de réception, via le SMT/
SIO, de ce message dans la base de données de l’utilisateur. L’heure d’observation nominale
d’un message SYNOP est normalement HH+00. Ainsi, le délai d’acheminement d’un
message SYNOP est l’écart calculé entre l’heure de réception dans la base de données des
centres de contrôle du WIGOS et HH+00;
Exactitude: associant justesse et fidélité, comme cela est indiqué dans la norme ISO 5725
(voir l’annexe 4), l’exactitude s’obtient essentiellement en calculant l’écart entre
l’observation et l’ébauche du modèle à partir des résultats de la prévision numérique
du temps obtenus par les centres mondiaux concernés pour des paramètres tels que la
pression atmosphérique, la température de l’air, le vent et l’humidité relative. Pour d’autres
paramètres, comme les précipitations, les prévisions des centres mondiaux de prévision
numérique du temps pourraient n’être pas assez bonnes pour permettre de les utiliser à
titre de référence pour déterminer l’exactitude des observations. Ainsi, selon les paramètres
des réseaux du SMO, diverses méthodes pourraient être envisagées pour déterminer
l’exactitude. Par exemple, des erreurs importantes constatées dans les observations de la
pression dérivées des résultats de la prévision numérique du temps «observation moins
ébauche du modèle» pourraient provenir de métadonnées incorrectes d’une station
(position de la station, altitude de la station ou altitude du baromètre) qui sont soit publiées
dans OSCAR/Surface soit codées dans les bulletins BUFR. Dans ce cas, les centres régionaux
du WIGOS prendront contact avec le Membre qui exploite la station et diffuse des bulletins
via le SMT/SIO pour vérifier et actualiser les métadonnées dans OSCAR/Surface ou dans
les bulletins BUFR. Il est à noter qu’il n’incombe pas aux centres régionaux du WIGOS de
vérifier et de corriger les métadonnées des stations.

D’autres problèmes et incidents peuvent être relevés au cours du processus de contrôle de
la qualité et d’évaluation. De telles situations devraient conduire à entamer une procédure
de gestion des incidents correspondant aux trois critères précités. Parmi les problèmes, on
mentionnera notamment:
–
–
–

Des valeurs douteuses pour certaines variables (vérification de la cohérence) selon les
rapports de contrôle quotidiens transmis par les centres de contrôle du WIGOS;
Des écarts entre le nombre total de bulletins en codes alphanumériques traditionnels et en
code BUFR par rapport au nombre de bulletins qui devraient être transmis au SMT selon le
SIO;
Des problèmes de codage, essentiellement dans les messages BUFR (mauvaise utilisation
des descripteurs, descripteurs manquants, conversions incorrectes en BUFR des données
alphanumériques traditionnelles, etc.), bien que, dans de nombreux cas, les centres de
contrôle du WIGOS ne puissent recenser et signaler explicitement les problèmes de codage
pendant le processus automatisé de contrôle de la qualité. Ainsi, les centres régionaux du
WIGOS doivent tenir compte du fait que des mauvais résultats en matière de disponibilité
peuvent être causés par des erreurs de codage et qu’ils doivent donc pouvoir accéder à une
base de données d’observations pour vérifier les bulletins transmis via le SMT/SIO.
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Objectifs de performance

Pour recenser les stations dont la performance est insuffisante, il faut convenir d’objectifs pour
les trois grands critères décrits ci-dessus. Les résultats des stations seront mesurés à l’aune de
ces objectifs. Lorsqu’une station ne remplit pas l’objectif de l’un des critères, une procédure de
gestion des incidents devrait être lancée, comme cela est décrit ci-après dans le chapitre 4.
Les objectifs de performance du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
tiennent compte des éléments suivants:
–

–
–
–
–
–

Les documents d’orientation de l’OMM, notamment de l’Équipe d’experts
interprogrammes pour la conception et l’évolution des systèmes d’observation relevant du
Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes d’observation intégrés de la Commission des
systèmes de base;
Les exigences de l’OMM au plan mondial pour ce qui est du domaine d’application de la
prévision numérique du temps, telles que présentées dans le module «Requirements» de la
base de données OSCAR;
OSCAR/Surface, le référentiel officiel de l’OMM pour les métadonnées relatives aux
observations de surface du WIGOS;
Le SIO, qui est l’infrastructure mondiale coordonnée exclusive pour les télécommunications
et la gestion des données;
Les exigences nationales et régionales;
Les contraintes des Membres, en particulier l’heure limite d’assimilation des données des
centres de prévision numérique du temps et les problèmes de communication des données
à distance qui retardent la transmission (par exemple en raison de l’utilisation par les
satellites des fenêtres de transmission atmosphériques).

Tous les objectifs concernant la disponibilité des données portent sur le pourcentage
d’observations reçues des différents systèmes/réseaux d’observation du SMO par rapport
au nombre d’observations qui devraient être intégrées dans le SMT selon les calendriers
d’observation définis dans le SIO. Dans la mesure où OSCAR/Surface est le référentiel officiel de
l’OMM pour les métadonnées relatives aux observations de surface du WIGOS, il faudrait établir
un lien direct vers le SIO pour veiller à ce qu’OSCAR/Surface transmette des informations sur la
capacité générale de mesurer un paramètre donné à un site et sur l’engagement du Membre
à intégrer les bulletins correspondants dans le SMT. Prenons le cas d’une station qui mesure
la pression atmosphérique toutes les heures mais est engagée, au titre du SIO, à intégrer un
message SYNOP au SMT toutes les 3 heures. Si les renseignements sur l’engagement relatif au
SMT n’est pas inscrit dans OSCAR/Surface, le contrôle de la disponibilité des données ne donne
pas les résultats qui conviennent.
Tous les objectifs concernant le délai d’acheminement se réfèrent au laps de temps entre l’heure
d’observation nominale d’un message et l’heure de réception dans les bases de données des
utilisateurs. Les objectifs portent sur le pourcentage de données reçues et non sur le pourcentage
attendu. Ainsi, pour une station donnée, si aucun bulletin n’est intégré au SMT, la performance
en termes de disponibilité des données va baisser, mais cela ne devrait pas faire varier les
statistiques concernant le délai d’acheminement.
Tous les objectifs concernant l’incertitude des mesures sont présentés comme des objectifs
pour l’écart-type (estimation des erreurs aléatoires) sous forme de mesure de la fidélité des
observations. Les biais devraient être évités, c’est-à-dire que les objectifs correspondants sont
proches de zéro. Il faudrait effectuer les observations de telle manière que les biais (estimations
des erreurs systématiques) des systèmes de mesure ne forment qu’une petite partie des
incertitudes de mesure. Il est important de noter que toutes les observations sont prises en
compte dans le contrôle et l’évaluation, y compris les valeurs aberrantes ou les erreurs de codage
visibles. Le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS est destiné à garantir
que le SMO fonctionne et transmet des données conformes aux normes prescrites; il doit donc
recenser tous les types de problèmes et d’incidents. Si des valeurs aberrantes qui apparaissent
constamment n’ont pas été prises en compte dans les procédures de contrôle et d’évaluation, les
centres régionaux du WIGOS n’entameront jamais de processus de résolution des incidents dans
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le cadre de la gestion des incidents et la situation ne changera pas. Par conséquent, les valeurs
aberrantes (dues à des erreurs flagrantes) ne devraient pas être éliminées avant le calcul des biais
et de l’écart-type s’il n’existe aucune statistique distincte sur le nombre d’erreurs flagrantes.
Les objectifs des présents principes directeurs se fondent essentiellement sur des exigences
minimales. Toutefois, au fil de l’évolution du Système de contrôle de la qualité des données
du WIGOS et des tâches des centres régionaux du WIGOS, il est possible que soient instaurés
des exigences correspondant aux avancées décisives et des buts en tant que descripteurs.
Les définitions générales de ces termes selon l’étude continue des besoins de l’OMM sont les
suivantes:
–
–
–

Le seuil est l’exigence minimale à remplir pour que les données soient utiles;
Le but est une exigence idéale, au-delà de laquelle aucune amélioration supplémentaire
n’est nécessaire;
L’avancée décisive est le niveau intermédiaire entre le but et le seuil qui, s’il est atteint, se
traduira par une nette amélioration de l’application visée. Le niveau d’avancée décisive peut
être considéré comme un optimum du point de vue de l’analyse coûts-bénéfices lors de la
planification ou de la conception de systèmes d’observation.

Lors de la révision des objectifs de performance du Système de contrôle de la qualité des
données du WIGOS, il est tenu compte des objectifs définis dans l’étude continue des besoins
pour le domaine d’application de la prévision numérique du temps au plan mondial. Les
objectifs de performance du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS pour les
stations terrestres d’observation en surface et les stations terrestres d’observation en altitude
sont décrites ci-après à l’annexe 1, laquelle contient également une rubrique sur les exigences
relatives au domaine d’application de la prévision numérique du temps au plan mondial où
figurent des liens vers les identifiants pertinents.
2.3

Outils Web et rapports quotidiens automatisés de contrôle de la qualité

Les centres de contrôle du WIGOS devraient mettre à disposition chaque jour des rapports
automatisés sur la disponibilité et le contrôle de la qualité des données. Les formats des rapports
pour les stations terrestres d’observation en surface et les stations terrestres d’observation en
altitude fournis par les centres mondiaux de prévision numérique du temps figurent ci-après
dans les annexes 5 et 6. Les rapports peuvent être remis toutes les 3 ou 6 heures ou bien chaque
jour sur une base cumulative/moyennée. Ils devraient être publiés et conservés sur Internet
grâce à des outils Web appropriés (par exemple, l’outil Web de contrôle de la qualité du WIGOS,
actuellement à l’état de prototype (http://128.65.196.37/wdqms/) ou le portail de contrôle
de la qualité de l’OMM, exploité par EUMETNET (https://eucos.dwd.de/ravi)) pour présenter
la disponibilité des données, le délai d’acheminement et l’exactitude/l’incertitude de mesure
(par exemple, résultats des observations moins les ébauches/champs de référence (résultats
«observation moins ébauche du modèle») des centres mondiaux de prévision numérique du
temps pour les stations terrestres d’observation en surface et les stations terrestres d’observation
en altitude (radiosondage) sur une période donnée).
Les centres régionaux du WIGOS devraient utiliser ces outils Web pour accomplir leurs tâches
quotidiennes de contrôle de la qualité et d’évaluation, et être à même de recenser les problèmes
et de les signaler en tant qu’incidents s’ils persistent. Pour aider les centres régionaux du
WIGOS dans leurs activités quotidiennes de contrôle de la qualité, les outils Web devraient
compiler et transmettre des récapitulatifs journaliers/mensuels, fondés sur les fichiers établis
par les centres de contrôle du WIGOS (par exemple, la quantité ou le volume des observations
terrestres communiquées via le SMT par rapport aux exigences/attentes, le nombre de rapports
à communiquer selon le SIO, le délai d’acheminement moyen quotidien des données et les
résultats moyens quotidiens de mesure des incertitudes provenant des différents centres
de contrôle du WIGOS). Les outils Web devraient permettre de filtrer les statistiques, par
exemple par pays ou par stations dépassant les objectifs en matière de disponibilité, de délai
d’acheminement ou de mesure des incertitudes (biais, écart-type, écart moyen vectoriel et écart
quadratique moyen vectoriel).
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Les centres régionaux du WIGOS devraient pouvoir avoir accès aux entrées de la base de
métadonnées OSCAR/Surface (https://oscar.wmo.int/surface). Bien qu’il n’incombe pas aux
centres régionaux du WIGOS de vérifier et de corriger les métadonnées des stations dans
OSCAR/Surface, il peut arriver que pendant le processus de contrôle de la qualité et d’évaluation,
des amendements aux métadonnées d’OSCAR/Surface soient requis. Cela vaut en particulier
pour l’altitude des baromètres ou des stations et les positions des stations enregistrées dans
OSCAR/Surface ou codées dans les messages BUFR, si une grande incertitude (biais) apparaît
dans les observations de la pression. Le cas échéant, les centres régionaux du WIGOS devront
demander au Membre concerné de revoir les entrées dans OSCAR/Surface ou le codage BUFR,
et de surveiller que les incidents sont bien résolus. Il est essentiel de disposer des détails du
contexte et d’une bonne compréhension du calendrier d’observation défini pour les stations
suivies afin d’exploiter efficacement le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.

3.

CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

3.1

Ressources

3.1.1

Compétences du personnel

Pour pouvoir s’acquitter efficacement de leur fonction d’évaluation, les centres régionaux du
WIGOS devraient comprendre des fonctionnaires techniques/scientifiques ayant les compétences
requises, et en particulier:
1.

2.
3.
4.

Une compréhension approfondie du sous-système de surface du SMO et de son
fonctionnement (à l’avenir, cette compréhension devra s’étendre à d’autres composantes
d’observation du WIGOS bien que les fonctions puissent être réparties entre plusieurs
centres régionaux du WIGOS);
Une solide connaissance des observations météorologiques et des codes de l’OMM, ainsi
que des compétences en matière d’analyse de données;
Des compétences et des connaissances concernant les systèmes de gestion de la qualité (en
général) et les procédures de gestion des incidents (en particulier);
Des compétences et des connaissances en matière de communication et de rédaction de
rapports.

Plus les exigences (et, par conséquent, les tâches) seront ambitieuses, plus il sera sans doute
nécessaire d’accroître les compétences et les connaissances du personnel, ou de consulter
d’autres experts.
3.1.2

Ressources techniques

Les centres régionaux du WIGOS devraient avoir accès aux informations, aux données et aux
outils destinés à faciliter le processus d’évaluation de la qualité. Cela inclut au minimum:
1.
2.
3.

4.
5.

Des bulletins d’observation chiffrés en codes alphanumériques traditionnels et en code
BUFR, reçus par le biais du SMT et stockés dans une base de données d’observation;
OSCAR/Surface;
Les statistiques pertinentes en matière de contrôle automatisé fournies par le biais des
outils Web décrits ci-dessus dans la section 2.3, et d’autres rapports de contrôle au
niveau mondial, régional et national qui pourraient être utiles dans le cadre du processus
d’évaluation de la qualité;
Les résultats et les statistiques de contrôle de la qualité présentés de façon à faciliter et à
accélérer l’analyse, la comparaison, la représentation graphique, etc. des données;
Des applications et des outils pour l’analyse des données.
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Fonctions

Les centres régionaux du WIGOS devraient disposer des ressources nécessaires pour la gestion
des incidents, par le biais d’un système de gestion des incidents approprié pour l’enregistrement
et le suivi des problèmes recensés dans le cadre du processus d’évaluation de la qualité.
Les centres régionaux du WIGOS devraient mettre à profit l’évaluation de la qualité et la gestion
des incidents pour recenser les problèmes systémiques auxquels il faudrait s’attaquer pour
améliorer les performances des stations en apportant des modifications aux procédures.
Les résultats des évaluations de la qualité et les changements apportés en conséquence au
système d’observation devraient être notifiés, consignés et documentés conformément aux
normes de gestion de la qualité nationales, régionales et de l’OMM, ainsi qu’aux pratiques
recommandées.
3.2

Tâches quotidiennes

Les centres régionaux du WIGOS devraient évaluer les performances des stations du SMO (par
exemple, les stations d’observation en surface et en altitude du Réseau synoptique de base
régional) pour les pays qui sont sous leur responsabilité, en passant en revue quotidiennement
les rapports automatisés sur le contrôle de la qualité transmis par les centres de contrôle du
WIGOS. Les centres régionaux du WIGOS devraient évaluer tous les matins les performances des
stations qui relèvent de leur compétence, selon la démarche suivante:
1.

2.

Examiner les résultats disponibles, obtenus par le biais des outils Web, et les rapports
relatifs au contrôle de la qualité afin d’identifier les stations qui ne se conformeraient pas
aux exigences en matière de disponibilité et de rapidité d’acheminement des données, et
d’incertitude de mesure (biais, écart-type, écart moyen vectoriel, écart quadratique moyen
vectoriel) par rapport aux objectifs de performance du Système de contrôle de la qualité
des données du WIGOS (annexe 1). La non-conformité peut prendre les formes suivantes:
a)
La station n’a transmis aucune donnée le jour précédent (critère: disponibilité des
données);
b) Le nombre total de messages d’observation est nettement plus faible que le nombre
d’observations prévu par le programme d’observation du SIO et d’OSCAR/Surface
(critère: disponibilité des données);
c)
Les données ont été transmises avec un retard important, ce qui pourrait les rendre
inutilisables pour les applications en temps quasi réel, notamment pour ce qui est de
la prévision immédiate (critère: délai d’acheminement);
d) Les statistiques quotidiennes moyennes en matière d’incertitude des mesures (biais,
écart-type, écart moyen vectoriel, écart quadratique moyen vectoriel) transmises par
les centres de contrôle du WIGOS (par exemple, les statistiques tirées des résultats
obtenus par les centres mondiaux de prévision numérique du temps et faisant
ressortir l’écart entre l’observation et l’ébauche du modèle) mettent en évidence
un dépassement des limites admises par l’OMM pour une ou plusieurs variable(s)
(critère: exactitude);
Tenir compte du fait que les résultats obtenus par les différents centres de contrôle du
WIGOS peuvent différer, et par conséquent engager un processus de gestion des incidents
uniquement si la plupart de ces centres obtiennent des résultats similaires (par exemple,
s’il manque des données dans la plupart des centres mondiaux de prévision numérique du
temps). Les différences ci-après peuvent être constatées lorsque l’on utilise des rapports de
contrôle de la qualité provenant de différents centres mondiaux de prévision numérique du
temps:
a)
Lorsqu’une station transmet des données chiffrées en codes alphanumériques
traditionnels et en code BUFR, certains centres mondiaux de prévision numérique du
temps prennent en considération un seul de ces formats alors que d’autres centres
tiennent compte des deux;
b) Les rapports de contrôle d’un centre mondial de prévision numérique du temps
contiennent uniquement les données dont la qualité a été validée avant leur
assimilation, et par conséquent une partie des données disponibles considérées
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
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comme étant de piètre qualité ont été éliminées avant la phase d’assimilation, tandis
que les fichiers de contrôle d’un autre centre mondial de prévision numérique du
temps contiennent même les données considérées comme étant de piètre qualité et
qui ont été rejetées et/ou placées sur «liste noire»;
c)
Il peut arriver que les rapports de contrôle d’un centre mondial de prévision
numérique du temps ne contiennent aucune information sur une station donnée si le
paramètre considéré (par exemple, la pression) n’a pas été communiqué, mais que les
rapports de contrôle d’autres centres contiennent des résultats pour cette station sous
la forme d’un message d’observation même si le paramètre considéré est manquant;
d) Un centre mondial de prévision numérique du temps assimile les données relatives à la
hauteur géopotentielle communiquées par les stations de haute altitude, tandis qu’un
autre centre n’assimile pas ce type de données;
e)
À cause de problèmes techniques au niveau d’un centre mondial de prévision
numérique du temps, les résultats concernant la disponibilité et la rapidité
d’acheminement des données secondaires ou bien l’incertitude de mesure qui ont
été communiqués au centre régional du WIGOS ne cadrent pas avec les données
disponibles sur le SMT;
En cas de non-conformité d’une station donnée, ouvrir un ticket «incident» selon la
procédure décrite ci-après dans la section 4.2. Lorsque plusieurs stations d’un même pays
présentent les mêmes problèmes, il est possible d’ouvrir un seul ticket pour l’ensemble de
ces stations;
Vérifier sur le Web si une station qui n’a transmis aucune donnée le jour précédent a
recommencé à transmettre. Cela est particulièrement important dans le cas d’une nonconformité du type de celles présentées à l’alinéa 1 a) ci-dessus;
Contrôler les performances de la station considérée et suivre le même processus
d’évaluation de la qualité si un problème a été signalé au centre régional du WIGOS par
un usager (par exemple, un centre de contrôle du WIGOS, un centre mondial de prévision
numérique du temps ou un Membre d’un conseil régional);
Contrôler l’état d’avancement de la situation quant aux problèmes détectés les
jours précédents, en plus des performances de la station pour la veille. Les stations
problématiques devraient faire l’objet d’une nouvelle vérification pour déterminer si
des progrès ont été faits (par exemple: la station a-t-elle recommencé à transmettre des
observations? Ou bien a-t-elle de nouveau transmis le nombre d’observations prescrit
dans le Volume C1 de la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9) et dans le
programme d’observation du Système d’information de l’OMM et d’OSCAR/Surface? La
station transmet-elle à nouveau les données dans les temps, ou l’incertitude de mesure des
observations a-t-elle diminué? Autrement dit, la situation s’est-elle améliorée, pour revenir
dans la fourchette fixée pour la moyenne quotidienne?):
a)
Si un problème détecté a persisté cinq jours (ou plus) dans le cas d’une station
terrestre d’observation en surface ou d’une station de radiosondage, il convient
d’engager une procédure de gestion des incidents (décrite ci-après au chapitre 4) en
attribuant un numéro de ticket «incident» spécifique et en informant le correspondant
national du pays concerné (section 4.2 et annexe 7);
b) Si un problème «disparaît» dans un délai de cinq jours car les performances de la
station s’améliorent à nouveau, il n’est pas nécessaire d’engager une procédure
officielle de gestion des incidents, et le problème sera considéré comme étant résolu
(section 4.2 et annexe 7), auquel cas la personne qui a détecté le problème devrait
être informée de l’amélioration des performances et de la résolution du problème;
Contrôler, sur une base journalière, la situation concernant un incident signalé et s’assurer
que le pays auquel cet incident a été signalé a bien:
a)
Accusé réception d’un nouveau ticket «incident»;
b) Formulé une proposition pertinente énonçant les causes de l’incident et les mesures
préconisées assorties d’un calendrier d’exécution;
c)
Communiqué des mises à jour hebdomadaires, y compris des rapports portant la
mention «pas de changement»;
d) Signalé que l’incident a été résolu;
Clore un ticket «incident» après que l’interlocuteur national du pays concerné a
communiqué des informations sur la résolution de l’incident, vérifier l’amélioration des
performances de la station en question, confirmer la résolution de l’incident, et informer
ceux qui ont signalé le problème de la résolution de ce dernier et de la clôture du ticket;
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Demander aux interlocuteurs nationaux du pays qui exploite la station de mener leur
enquête et, le cas échéant, de mettre à jour en conséquence les entrées dans OSCAR/
Surface si l’on soupçonne qu’un problème ou un incident a été causé par des métadonnées
incorrectes.

PROCÉDURE DE GESTION DES INCIDENTS

La figure 3 illustre cette procédure, s’agissant de consigner les problèmes, de signaler les
incidents, d’assurer le suivi des mesures prises et de remédier aux problèmes.

Détection
du problème

(dans le cadre de la fonction
d'évaluation)

F
E

Résolution
de l'incident

(dans le cadre de la fonction
d'évaluation)

A
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Initiation du
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B

Accusé
de réception

C

Transfert au
niveau
supérieur
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concernant
l'incident
Proposition
d'action

D

Figure 3. Procédure de gestion des incidents
4.1

Responsabilités

Pour qu’une procédure de gestion des incidents soit efficace, les différentes fonctions et
responsabilités doivent être clairement établies. Celles-ci sont définies ci-après pour chacune des
six étapes de la procédure illustrées dans la figure 3.
Il est indispensable que des interlocuteurs soient désignés dans chaque pays supervisé par le
centre régional du WIGOS, pour qu’ils puissent prendre les mesures correctives demandées
par le centre. Ces interlocuteurs peuvent être les correspondants nationaux pour le Système de
contrôle de la qualité des données du WIGOS ou bien le correspondant national pour le WIGOS
mentionné dans la base de données de l’OMM sur les profils de pays.
Il serait bon également que dans chaque pays, les interlocuteurs nationaux puissent disposer
d’un carnet d’adresses électroniques générales, le but étant que plusieurs personnes puissent
être informées simultanément en cas d’incident. La résolution de l’incident signalé, via un ticket,
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par le centre régional du WIGOS, incombe entièrement au pays ou au fournisseur de données
qui exploite la station. Il appartient au centre régional de suivre de près la situation et la prise
de mesures correctives, et d’en référer au besoin à un niveau supérieur. Il n’est pas nécessaire
de signaler les problèmes aux utilisateurs sauf s’ils persistent et ont des conséquences pour ces
derniers. Un système de gestion des incidents est conçu pour les activités courantes et non pas
pour des situations extraordinaires.
4.2

Étapes

Pour assurer l’efficacité d’un système de gestion des incidents, un centre régional du WIGOS
devrait suivre une procédure normalisée (voir la figure 3), via l’émission d’un ticket standard,
pour signaler, suivre et résoudre un incident donné. On trouvera dans l’annexe 7 un exemple de
ticket de gestion des incidents.
Les tickets de gestion des incidents et la correspondance échangée entre le centre régional
du WIGOS et les pays qui relèvent de sa compétence seront mis en ligne sur un site Web
approprié ou un outil de gestion adapté à la circonstance auxquels toutes les parties prenantes
puissent facilement accéder. Il incombe au centre régional du WIGOS de créer et tenir à jour,
si possible automatiquement, un récapitulatif du ticket de gestion de l’incident, de manière à
faciliter la communication pendant toutes les étapes de la procédure et à garantir que toutes les
informations nécessaires soient disponibles pour le suivi de l’incident et de l’état d’avancement
de la procédure.
La plupart des Membres exploitent peut-être leurs propres systèmes et logiciels de gestion
des incidents. Les centres régionaux du WIGOS n’utiliseront leur propre outil logiciel que
pour amorcer et superviser les tickets de gestion des incidents dans le cadre de leur fonction
d’évaluation. Si un Membre souhaite tenir à jour un ticket dans le cadre de sa propre procédure
de gestion de l’incident, il devrait communiquer le numéro du ticket national au centre régional
du WIGOS.
4.2.1

Détection du problème (A)

Cette étape fait partie de la fonction d’évaluation vu qu’elle résulte des activités quotidiennes
de contrôle des performances d’une station donnée. En règle générale, les centres régionaux du
WIGOS sont chargés de contrôler quotidiennement les performances du réseau et de déceler les
problèmes éventuels, bien que les parties prenantes tels que les SMHN et les centres mondiaux
de prévision numérique du temps soient encouragées à signaler au centre régional du WIGOS les
cas de non-conformité qui viendraient à leur connaissance.
Lorsqu’un SMHN, un centre de contrôle du WIGOS ou un centre mondial de prévision
numérique du temps décèle un problème de disponibilité ou de rapidité d’acheminement des
données dans le cas d’une ou de plusieurs stations, ou bien un problème d’incertitude de mesure
(écart important entre l’observation et l’ébauche du modèle), il convient d’en informer le centre
régional du WIGOS. Dès qu’un problème a été signalé au centre régional du WIGOS ou détecté
par ce dernier, il doit faire l’objet d’un ticket.
Chaque ticket se voit attribuer un numéro qui lui est propre, comportant cinq parties
[ccc-ID-nnnnn–i-yyyymmdd]:
–
–
–
–
–

ccc: un code de pays à trois caractères, par exemple «KEN»;
ID: par exemple l’indicatif OMM ou le futur identifiant WIGOS;
nnnnn: un numéro séquentiel (chaque fois qu’un ticket est créé), par exemple «01204»;
i: un chiffre indiquant si le problème a été signalé comme étant un incident («1») ou non
(«0»);
yyyymmdd: l’année (yyyy), le mois (mm) et le jour (dd) où le ticket a été créé.

Exemple: KEN-63688-005-0-20160712

DIRECTIVES TECHNIQUES POUR LES CENTRES RÉGIONAUX DU WIGOS SUR LE SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ DES DONNÉES DU WIGOS

13

Les centres régionaux du WIGOS devraient faire figurer les informations ci-après dans la partie A
du ticket:
–
–
–
–

Date et heure de création du ticket décrivant le problème;
Renseignements concernant la station, notamment son identifiant WIGOS et le type de
réseau, le nom de la station et le nom du pays;
Nom de la personne et de l’organisme qui a signalé le problème, ainsi que leurs
coordonnées (adresse électronique);
Description détaillée du problème, notamment la date où il a été détecté, ses
caractéristiques, le type d’incident (concernant par exemple la disponibilité et le délai
d’acheminement des données ou bien leur qualité (précision/incertitude de mesure)), les
instruments considérés comme étant à l’origine du problème et, si possible, les domaines
d’application concernés.

Les centres régionaux du WIGOS devraient qualifier le problème dans le récapitulatif du ticket
de gestion de l’incident en mettant à «0» la rubrique «i» du numéro de ticket, à ce stade, et en
déclarant «ouvert» ce même ticket.
Les centres régionaux du WIGOS devraient aussi, pour chaque problème décelé, suivre
l’évolution de la situation aux stations terrestres de surface et aux stations aérologiques (de
radiosondage) pendant cinq jours ouvrables avant de qualifier le problème d’incident et
d’amorcer la procédure de gestion des incidents (partie B du ticket).
4.2.2

Problème qualifié d’incident (enclenchement de la procédure de gestion des
incidents) (B)

C’est aux centres régionaux du WIGOS qu’il incombe d’enclencher la procédure de gestion des
incidents. Une fois qu’un problème (partie A) a été jugé suffisamment grave pour être qualifié
d’incident (par exemple si le problème décelé a persisté plus de cinq jours ouvrables), il convient
d’en aviser le correspondant national. Les tâches ci-après devront être répercutées dans la
partie B du ticket:
–
–
–
–
–
–

Convertir, en modifiant son numéro, le ticket de gestion de problème en un ticket de
gestion d’incident (le nouveau numéro sera repris dans toute la correspondance ultérieure);
Ajouter la date et l’heure du signalement de l’incident (enclenchement de la procédure);
Ajouter les résultats détaillés de l’évaluation pour expliquer la décision du centre régional
du WIGOS de signaler un incident (par exemple dans le cas d’une panne persistante de
transmission de données signalée pour une station et suivie via les outils informatiques);
Attribuer à l’incident un degré de priorité (faible, moyen, élevé ou très élevé, voir
l’annexe 2);
Signaler le problème au pays concerné en lui transmettant le ticket par l’entremise du
correspondant national, et inviter ce dernier à prendre des mesures correctives dans les plus
brefs délais;
Faire figurer le nouveau numéro du ticket de gestion de l’incident («numéro d’identification
de l’incident») dans le récapitulatif du ticket et mettre à jour la date, le statut du ticket et les
autres éléments pertinents.

Si le problème qui a été détecté a fait l’objet d’un suivi pendant la période requise et qu’il a été
résolu (ou bien s’il s’est réglé de lui-même) sans autre intervention de la part du centre régional
du WIGOS, il convient de le souligner par la mention «Pas d’incident à signaler» dans le descriptif
du ticket. Le ticket de gestion du problème sera clos (dans la partie F) ou bien le fonctionnement
de la station continuera d’être contrôlé pendant encore deux jours avant que le problème soit
considéré comme étant résolu ou qu’il soit qualifié d’incident. En cas d’incident grave (par
exemple si les données SYNOP de toutes les stations d’un pays ne sont pas acheminées sur
le SMT), il convient d’en informer ceux qui utilisent ces données et d’aviser aussi ces derniers
lorsque l’incident a été résolu (voir la partie F).
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Accusé de réception (C)

Dès que le correspondant national du pays concerné a reçu du centre régional du WIGOS le
ticket portant le numéro spécifique attribué à l’incident, des démarches seront entreprises
en vue de déterminer la cause de l’incident et de trouver une solution. L’annexe 3 présente
quelques exemples de problèmes qui se posent fréquemment, leurs causes probables et les
mesures correctives à prendre. Pour que le centre régional du WIGOS soit informé que le pays a
entrepris de suivre de près l’incident, le correspondant national devrait faire figurer sur le ticket
de gestion de l’incident un accusé de réception (partie C) comportant la date et l’heure, le nom
du destinataire et d’éventuelles remarques. Il lui incombe de mettre à jour la partie C du ticket et
d’en informer immédiatement le centre régional. Celui-ci s’occupe alors de mettre à jour la date,
le statut du ticket et les éléments pertinents du récapitulatif du ticket pour le pays en question.
Dès réception d’une confirmation par le centre régional du WIGOS, le ticket devrait porter la
mention «en cours».
4.2.4

Proposition d’action (D)

Dès qu’il a déterminé la cause de l’incident et trouvé une solution, le correspondant national du
pays considéré devrait aviser le centre régional du WIGOS des mesures proposées en ajoutant
dans la partie D du ticket de gestion de l’incident les informations suivantes:
–

Date/heure, nom du correspondant national, description des mesures proposées avec
indication de la date butoir pour résoudre l’incident et autres éléments pertinents.

Il incombe au correspondant national de mettre à jour le ticket de gestion de l’incident et d’en
informer le centre régional du WIGOS dans les plus brefs délais. Celui-ci s’occupe alors de mettre
à jour la date, le statut du ticket et les éléments pertinents du récapitulatif du ticket pour le pays
en question, de préférence automatiquement.
4.2.5

Situation concernant l’incident (E)

Le correspondant national fournira régulièrement au centre régional du WIGOS un récapitulatif à
jour de la situation concernant l’incident (partie E):
–
–
–

Description des éventuelles mesures prises et qu’il convient de consigner («transfert du
ticket de gestion de l’incident à un autre département» ou «cause du problème identifiée»,
par exemple);
Fréquence hebdomadaire pour la fourniture des récapitulatifs (y compris des rapports
portant la mention «pas de changement»);
Indication du moment où l’incident a été résolu.

Les correspondants nationaux devraient étayer les mises à jour du ticket de gestion de l’incident
par les informations ci-après, dans la partie E du ticket:
–

Liste des activités entreprises pendant la durée de validité du ticket pour résoudre le
problème, avec indication de la date et de l’heure, du nom de l’organisme et de la personne
responsable ainsi que de la situation résultant de chaque mesure prise.

Le ticket de gestion de l’incident devrait être mis à jour au moins une fois par semaine.
Il appartient au centre régional du WIGOS d’actualiser la date, le statut du ticket et les autres
éléments pertinents du récapitulatif.
Lors de la phase E de la procédure de gestion des incidents, il peut s’avérer impossible de
résoudre un incident si aucune mesure ne peut être prise (dans l’immédiat) à cette fin, auquel cas
le centre régional du WIGOS devrait clore le ticket et inscrire l’incident sur la liste des «Problèmes
connus». L’un des problèmes connus les plus susceptibles de se poser lors du démarrage des
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activités du centre régional du WIGOS serait que les stations ne transmettent aucune donnée
sur le SMT alors qu’elles sont indiquées comme étant opérationnelles et incorporées au Système
mondial d’observation dans OSCAR/Surface (stations dites «muettes »).
Il pourrait arriver aussi que les mesures prises jusque-là n’aient pas donné de résultat si l’incident
a une autre cause, auquel cas le centre régional du WIGOS devrait aussi clore le ticket de gestion
de l’incident et engager une nouvelle procédure (partie B) moyennant une description différente
de l’incident.
4.2.6

Résolution de l’incident (F)

Si l’incident a été résolu par le pays et que le centre régional du WIGOS en a été informé
(partie E), ce dernier déterminera s’il convient de clore le ticket de gestion de l’incident ou
bien de le laisser ouvert en raison d’une non-conformité persistante ou de résultats insuffisants
par rapport aux objectifs de performance assignés dans le cadre du Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS. En cas de non-conformité persistante, le centre régional du
WIGOS invitera le correspondant national à prendre de nouvelles dispositions, qui doivent
être consignées dans la partie E. S’il décide de clore le ticket de gestion de l’incident, le centre
régional s’attachera à faire figurer sur le ticket une date/heure de clôture et le nom de l’employé
affecté à cette tâche (partie F), à en informer le correspondant national et celui ou celle qui a
signalé le problème, et à ajouter la mention «incident résolu» dans le récapitulatif du ticket (en
ayant soin d’actualiser la date et les autres éléments pertinents de la procédure et de signaler
le ticket comme étant clos). Il conviendrait d’annoncer, le cas échéant, à ceux qui reçoivent les
données que l’incident a été résolu. La procédure de gestion de l’incident sera achevée une
fois la dernière étape franchie, c’est-à-dire lorsque la procédure de détection du problème aura
montré que la station fonctionne à nouveau correctement.
4.2.7

Transfert au niveau supérieur

Dans l’hypothèse – peu probable – où le correspondant national du pays concerné ne réagirait
pas à l’incident signalé par le centre régional du WIGOS et si cet incident revêt un caractère
suffisamment grave, il convient d’indiquer la personne à contacter au niveau supérieur. Dans les
cas les plus graves, il peut s’avérer nécessaire de demander au correspondant national pour le
WIGOS et au correspondant national pour la base de données de l’OMM sur les profils de pays,
le cas échéant, de chercher de l’aide auprès du représentant permanent du pays concerné.
La procédure de transfert au niveau supérieur peut être aussi engagée si des incidents persistants
sont signalés comme faisant partie des «problèmes connus» (des problèmes persistants qui ne
peuvent être résolus sous l’égide du centre national du WIGOS et du correspondant national).

5.

RAPPORTS D’ÉVALUATION QUALITATIVE

Les centres régionaux du WIGOS devraient envoyer par courriel, dans le cadre du Système de
contrôle de la qualité des données du WIGOS, des rapports mensuels d’évaluation qualitative
aux correspondants nationaux de la Région ou de la sous-région considérée, et veiller aussi
à mettre ces rapports en ligne. Ces comptes rendus mensuels, qui devraient être établis et
distribués automatiquement, sont appelés à remplacer ceux que fournissent actuellement les
centres principaux. Des rapports d’évaluation semestriels pourraient être aussi établis, qui
contiendraient des résultats plus détaillés que les rapports mensuels.
Les rapports d’évaluation qualitative devraient décrire, pour chaque mois, les performances
des stations et du réseau en les comparant aux objectifs fixés pour le Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS (voir l’annexe 1), et comporter les informations suivantes:
1.

Nombre total, pour chaque pays, de tickets de gestion des incidents se rapportant à la
période/au mois considéré(e);
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2.

3.

4.

5.
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Nombre total de données d’observation reçues dans le mois pour chaque station, comparé
au nombre requis, selon les horaires fixés dans OSCAR/Surface. Par ailleurs, la performance
générale du réseau pour ce qui est du pourcentage de données reçues devrait être évaluée
tous les mois;
Délai moyen d’acheminement (laps de temps écoulé entre l’heure d’observation nominale
et l’heure de réception à la base de données d’un centre de contrôle du WIGOS) pour
chaque station, et nombre de messages d’observation reçus avec un retard significatif par
rapport aux objectifs. Par ailleurs, la performance générale du réseau pour ce qui est des
délais d’acheminement devrait être évaluée tous les mois;
Moyennes arithmétiques mensuelles des valeurs journalières de la pression, de la
température, de la vitesse du vent et de l’humidité relative, moyennes quadratiques des
différences entre l’observation et l’ébauche du modèle et pourcentages mensuels d’erreurs
flagrantes par rapport au nombre total d’observations pour chaque variable et chaque
station. Par ailleurs, la performance générale du réseau pour ce qui est de la qualité des
données devrait être évaluée tous les mois;
Performances des stations, classées par pays et réseau, en commençant par les stations aux
relevés suspects.

La teneur des rapports d’évaluation qualitative est susceptible d’évoluer en fonction des
informations communiquées en retour par les Membres qui les reçoivent.

ANNEXE 1. OBJECTIFS DE PERFORMANCE

1.

Stations d’observation synoptique en surface

OSCAR/Surface (l’outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation s’agissant des
observations en surface) et le Manuel du Système mondial d’observation, Volume II – Aspects
régionaux (OMM, 2011b) définissent les exigences en matière de cycles d’observation.
D’après ledit manuel, il est nécessaire d’effectuer au moins trois observations aux heures
principales en temps universel coordonné (UTC) et cinq observations aux heures principales et
intermédiaires (soit toutes les trois heures) (exigences minimales). L’objectif est de parvenir à
quatre observations aux heures principales (UTC) et huit observations aux heures principales et
intermédiaires (soit toutes les trois heures) (exigences cibles).
Le tableau 1 présente les valeurs utilisées pour évaluer la performance, avec des exemples
correspondant au Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS de la Région VI.
Il revient à chaque Région de définir ses propres objectifs de performance.
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Tableau 1. Objectifs de performance pour les stations d’observation synoptique en surface
Paramètre
Disponibilité des
données: pourcentage
d’observations
transmises par le réseau

Délai d’acheminement:
pourcentage de
données reçues à
HH+100
HH+50

Paramètre
Pression (hPa)

Objectif

Remarques

95 %
Manuel du Système mondial d’observation (OMM, 2011b)
Exigences minimales: 50 %
Exigences cibles: 95–100 % (en fonction de la Région)

Pourcentage de données mensuelles transmises
par le réseau des stations terrestres d’observation
en surface conformément au calendrier figurant
dans OSCAR/Surface (nombre d’observations
reçues par mois par rapport au nombre
d’observations attendues par mois)
Pourcentage de données reçues aux horaires
fixés (HH+100 ou HH+50) calculé sur une base
mensuelle
Les objectifs portent sur le pourcentage de
données reçues, et non de données attendues
Exigences minimales
Exigences fixées pour les avancées décisives

95 %
90 %

Justesse – objectif pour le biais
0,5 hPa

Fidélité – objectif pour l’écarttype
1,5 hPa

Seuil pour les erreurs
flagrantes
10 hPa
<15 % de toutes les
observations sans
exception

Remarques
Le biais comme mesure de la justesse: en
moyenne (sur plusieurs jours), la valeur absolue
du biais journalier pour les observations de
la pression (P BIAS) ne devrait pas dépasser
l’objectif fixé
L’écart-type comme mesure de la fidélité: en
moyenne (sur plusieurs jours), l’écart‑type
journalier de la pression (P STDDEV) ne devrait
pas dépasser l’objectif fixé
Erreurs flagrantes: le nombre de telles erreurs sur
1 mois ne devrait pas dépasser un pourcentage
de toutes les observations sans exception de la
station en question
Exigences minimales
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Paramètre

Justesse – objectif pour le
biais/l’écart moyen vectoriel

Fidélité – objectif pour l’écarttype/l’écart quadratique moyen
vectoriel

Seuil pour les erreurs
flagrantes
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Remarques

Altitude géopotentielle
(m)

30 m

40 m

100 m
<15 % de toutes les
observations sans
exception

Uniquement pour les stations en surface des
zones montagneuses sans observations de la
pression mais avec des observations de l’altitude
géopotentielles (gpm)
Le biais comme mesure de la justesse: en
moyenne (sur 5 jours), la valeur absolue du biais
journalier des observations gpm (gpm BIAS) ne
devrait pas dépasser l’objectif fixé
L’écart-type comme mesure de la fidélité: en
moyenne (sur plusieurs jours), l’écart‑type
journalier de gpm (gpm STDDEV) ne devrait pas
dépasser l’objectif fixé
Erreurs flagrantes: le nombre de telles erreurs sur
1 mois ne devrait pas dépasser un pourcentage
de toutes les observations sans exception de la
station en question
Exigences minimales

Température (K)

0,5 K

Non précisé actuellement:
les prévisions numériques de
la température à 2 m ne sont
pas encore assez fiables pour
servir de référence

10 K
<15 % de toutes les
observations sans
exception

Le biais comme mesure de la justesse: en
moyenne (sur 5 jours), la valeur absolue du biais
journalier des observations de la température
(T BIAS) ne devrait pas dépasser l’objectif fixé
L’écart-type comme mesure de la fidélité: en
moyenne (sur plusieurs jours), l’écart-type
journalier de la température (T STDDEV) ne
devrait pas dépasser l’objectif fixé
Erreurs flagrantes: le nombre de telles erreurs sur
1 mois ne devrait pas dépasser un pourcentage
de toutes les observations sans exception de la
station en question
Exigences minimales
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Paramètre

Justesse – objectif pour le
biais/l’écart moyen vectoriel

Vecteur vent (m s−1)

3,0 m s−1

Humidité relative (%)

10 %

Fidélité – objectif pour l’écarttype/l’écart quadratique moyen
vectoriel
5,0 m s−1

Seuil pour les erreurs
flagrantes

Remarques

15 m s−1
<15 % de toutes les
observations sans
exception

L’écart moyen vectoriel comme mesure de la
justesse: en moyenne (sur plusieurs jours),
la valeur absolue de l’écart moyen vectoriel
journalier des observations du vent (WIND MVD)
ne devrait pas dépasser l’objectif fixé
L’écart quadratique moyen vectoriel comme
mesure de la fidélité: en moyenne (sur plusieurs
jours), l’écart quadratique moyen vectoriel
journalier du vent ne devrait pas dépasser
l’objectif fixé
Erreurs flagrantes: le nombre de telles erreurs sur
1 mois ne devrait pas dépasser un pourcentage
de toutes les observations sans exception de la
station en question
Exigences minimales

30 %
<15 % de toutes les
observations sans
exception

Le biais comme mesure de la justesse: en
moyenne (sur plusieurs jours), la valeur absolue
du biais journalier des observations de l’humidité
relative (RH BIAS) ne devrait pas dépasser
l’objectif fixé
L’écart-type comme mesure de la fidélité: en
moyenne (sur plusieurs jours), l’écart-type
journalier de l’humidité relative (RH STDDEV) ne
devrait pas dépasser l’objectif fixé
Erreurs flagrantes: le nombre de telles erreurs sur
1 mois ne devrait pas dépasser un pourcentage
de toutes les observations sans exception de la
station en question
Exigences minimales

Le tableau 2 présente les liens vers les ensembles d’exigences du module «Requirements» d’OSCAR relatifs aux variables de surface pour la prévision
numérique du temps à l’échelle du globe.
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Tableau 2. Liens vers les ensembles d’exigences du module «Requirements» d’OSCAR relatifs
aux variables de surface pour la prévision numérique du temps à l’échelle du globe
Pression de l’air (en
surface)

Température de l’air (en
surface)

Vecteur vent au-dessus de
la surface (horizontal)

Humidité spécifique

ID 250

ID 253

ID 320

ID LT 303

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/10

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/12

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/183

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/161

2.

Stations terrestres d’observation en altitude (par radiosondage)

OSCAR/Surface et le Manuel du Système mondial d’observation, Volume II – Aspects régionaux
(OMM, 2011b) définissent les exigences en matière de cycles d’observation. D’après ledit manuel,
il est nécessaire d’effectuer au moins un sondage à 12 UTC jusqu’à 100 hPa (exigence minimale).
L’objectif est de parvenir à deux sondages à 00 UTC et 12 UTC jusqu’à 10 hPa (exigence cible).
Il est recommandé de fournir l’heure et les coordonnées en code BUFR (forme universelle de
représentation binaire des données météorologiques) et de communiquer les données BUFR
haute résolution de toutes les stations de radiosondage (2 s).
Le tableau 3 présente les valeurs utilisées pour évaluer la performance, avec des exemples
correspondant au Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS de la Région VI.
Il revient à chaque Région de définir ses propres objectifs de performance.
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Tableau 3. Objectifs de performance pour les stations terrestres d’observation en altitude (par radiosondage)
Paramètre

Objectif

Remarques

Disponibilité des données:
95 %
pourcentage d’observations transmises Manuel du Système mondial d’observation (OMM, 2011b)
par le réseau
Exigences minimales: 25–50 % (en fonction de la Région)
Exigences cibles: 95–100 % (en fonction de la Région)

Pourcentage de données mensuelles transmises par le
réseau des stations terrestres d’observation en altitude
(par radiosondage) conformément au calendrier
figurant dans OSCAR/Surface (nombre de sondages
reçus par mois par rapport au nombre de sondages
attendus par mois)

Délai d’acheminement: pourcentage
de données reçues à
HH+100 – totalité du sondage (BUFR)
95%
ou parties C, D des messages TEMP en
TAC
HH+50 – jusqu’à 100 hPa (BUFR) ou
90%
parties A, B des messages TEMP en TAC

Pourcentage de données reçues aux horaires fixés
(HH+100 ou HH+50) calculé sur une base mensuelle
Les objectifs portent sur le pourcentage de données
reçues, et non de données attendues
Exigences minimales

Altitude géopotentielle: pourcentage
atteignant
100 hPa
50 hPa

Les objectifs portent sur le pourcentage de données
reçues, et non de données attendues
Exigences minimales

97%
95%
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Paramètre
Température (K)

Paramètre
Vecteur vent (m s−1)

Justesse –
objectif pour le
biais
0,5 K

Justesse –
objectif pour
le biais/l’écart
moyen vectoriel
3,0 m s−1

Fidélité – objectif pour
l’écart-type
1,5 K

Fidélité – objectif pour
l’écart-type/l’écart
quadratique moyen
vectoriel
5,0 m s−1

Seuil pour les
erreurs flagrantes
10 K
<15 % de toutes
les observations
sans exception

Seuil pour les
erreurs flagrantes
15 m s−1
<15 % de toutes
les observations
sans exception

23

Remarques
Le biais comme mesure de la justesse: en moyenne
(sur plusieurs jours), la valeur absolue du biais
journalier des observations de la température (T BIAS)
à tous les niveaux ne devrait pas dépasser l’objectif fixé
L’écart-type comme mesure de la fidélité: en moyenne
(sur plusieurs jours), l’écart-type journalier de la
température (T STDDEV) à tous les niveaux ne devrait
pas dépasser l’objectif fixé
Erreurs flagrantes: le nombre de telles erreurs sur
1 mois ne devrait pas dépasser un pourcentage de
toutes les observations sans exception de la station en
question
Exigences minimales
Remarques
L’écart moyen vectoriel comme mesure de la justesse:
en moyenne (sur plusieurs jours), la valeur absolue de
l’écart moyen vectoriel journalier des observations du
vent (WIND MVD) à tous les niveaux ne devrait pas
dépasser l’objectif fixé
L’écart quadratique moyen vectoriel comme mesure
de la fidélité: en moyenne (sur plusieurs jours), l’écart
quadratique moyen vectoriel journalier du vent à tous
les niveaux ne devrait pas dépasser l’objectif fixé
Erreurs flagrantes: le nombre de telles erreurs sur
1 mois ne devrait pas dépasser un pourcentage de
toutes les observations sans exception de la station en
question
Exigences minimales
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Paramètre

Justesse –
objectif pour
le biais/l’écart
moyen vectoriel

Humidité relative (%)

10 %

Observation moins ébauche du
modèle
Différence d’altitude géopotentielle à
100 hPa (m)

65 m

Fidélité – objectif pour
l’écart-type/l’écart
quadratique moyen
vectoriel

Seuil pour les
erreurs flagrantes
30 %
<15 % de toutes
les observations
sans exception

Remarques
Le biais comme mesure de la justesse: en moyenne
(sur plusieurs jours), la valeur absolue du biais
journalier des observations de l’humidité relative
(RH BIAS) à tous les niveaux ne devrait pas dépasser
l’objectif fixé
L’écart-type comme mesure de la fidélité: en moyenne
(sur plusieurs jours), l’écart-type journalier de
l’humidité relative (RH STDDEV) à tous les niveaux
(de la surface à la tropopause) ne devrait pas dépasser
l’objectif fixé
Erreurs flagrantes: le nombre de telles erreurs sur
1 mois ne devrait pas dépasser un pourcentage de
toutes les observations sans exception de la station en
question
Exigences minimales
Correspond à une erreur de 1 hPa à 100 hPa

Le tableau 4 présente les liens vers les ensembles d’exigences du module «Requirements» d’OSCAR relatifs aux variables de surface pour la prévision
numérique du temps à l’échelle du globe.
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Tableau 4. Liens vers les ensembles d’exigences du module «Requirements» d’OSCAR relatifs
aux variables aérologiques pour la prévision numérique du temps à l’échelle du globe
Température de l’atmosphère

Vent (horizontal)

Humidité spécifique

ID LT: 257
ID HT: 255

ID LT: 313
ID HT: 311

ID LT: 303
ID HT: 302

http://www.wmo-sat.info/
oscar/variables/view/13

https://www.wmo-sat.info/oscar/
variables/view/179

http://www.wmo-sat.info/oscar/
variables/view/161

ANNEXE 2. DEGRÉS DE PRIORITÉ DES PROBLÈMES

1.

Stations terrestres d’observation en surface

Les problèmes mentionnés dans le tableau 1 concernent la plupart des rapports de contrôle
journaliers émanant des différents centres de contrôle du WIGOS (Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM), et non pas ceux d’un seul centre.
Tableau 1. Problèmes constatés au niveau des stations terrestres d’observation
en surface
Critère

Description

Degré de
priorité

Disponibilité des
données (problèmes/
incidents au niveau
des données
transmises en code
alphanumérique
traditionnel et/
ou en code BUFR
(forme universelle
de représentation
binaire des données
météorologiques))

Pannes de transmission de données sporadiques à une station

Faible

Pannes de transmission de données sporadiques depuis 5
jours à plusieurs stations ou à toutes les stations d’un Service
météorologique et hydrologique national (SMHN)/pays

Moyen

Une station ne fournit aucune donnée depuis 5 jours

Élevé

Plusieurs stations ou toutes les stations d’un SMHN/pays ne
fournissent aucune donnée depuis 5 jours

Très élevé

Délai
d’acheminement
(les données SYNOP
devraient parvenir
aux utilisateurs dans
les 50 mn qui suivent
l’heure d’observation
nominale)

Il semblerait que depuis 5 jours, les données d’une station arrivent
parfois avec du retard (plus de 100 mn)

Faible

Il semblerait que depuis 5 jours, les données de plusieurs stations
ou de toutes les stations d’un SMHN/pays arrivent parfois avec du
retard (plus de 100 mn)

Moyen

Il semblerait que depuis 5 jours, toutes les données d’une station
arrivent avec du retard (plus de 100 mn)

Élevé

Il semblerait que depuis 5 jours, toutes les données de plusieurs
stations ou de toutes les stations d’un SMHN/pays arrivent avec du
retard (plus de 100 mn)

Très élevé

Moyennes journalières des mesures quantitatives des performances
à une station (sur la base des différences constatées entre
l’observation et l’ébauche du modèle): la limite fixée est dépassée
sporadiquement depuis 5 jours (pour ce qui est du biais [justesse],
de l’écart-type [fidélité] ou du nombre d’erreurs flagrantes)

Faible

Moyennes journalières des mesures quantitatives des performances
à plusieurs stations ou toutes les stations d’un SMHN/pays (sur la
base des différences constatées entre l’observation et l’ébauche du
modèle): la limite fixée est dépassée sporadiquement depuis 5 jours
(pour ce qui est du biais [justesse], de l’écart-type [fidélité] ou du
nombre d’erreurs flagrantes)

Moyen

Exactitude/
incertitude de
mesure (problèmes/
incidents au
niveau de plusieurs
paramètres tels
que la pression, la
température, le vent
et l’humidité)

Moyennes journalières des mesures quantitatives des performances
à une station (sur la base des différences constatées entre
l’observation et l’ébauche du modèle): la limite fixée est dépassée
Élevé
systématiquement depuis 5 jours (pour ce qui est du biais [justesse],
de l’écart-type [fidélité] ou du nombre d’erreurs flagrantes)
Moyennes journalières des mesures quantitatives des performances
à plusieurs stations ou toutes les stations d’un SMHN/pays (sur la
base des différences constatées entre l’observation et l’ébauche du
modèle): la limite fixée est dépassée systématiquement depuis 5
jours (pour ce qui est du biais [justesse], de l’écart-type [fidélité] ou
du nombre d’erreurs flagrantes)

Très élevé
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Critère
Qualité (problèmes/
incidents concernant
des valeurs suspectes
dans les messages
d’observation,
par exemple des
températures
négatives ou de la
neige en été)

2.

Description
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Degré de
priorité

Valeurs suspectes transmises parfois par une station au cours des
5 derniers jours

Faible

Valeurs suspectes transmises parfois par plusieurs stations ou toutes
les stations d’un SMHN/pays au cours des 5 derniers jours

Moyen

Toutes les données transmises par une station pendant plusieurs
jours (depuis 5 jours) sont suspectes

Élevé

Toutes les données transmises par plusieurs stations ou toutes les
stations d’un SMHN/pays pendant plusieurs jours (depuis 5 jours)
sont suspectes

Très élevé

Stations terrestres d’observation en altitude (de radiosondage)

Les problèmes mentionnés dans le tableau 2 concernent la plupart des rapports de contrôle
journaliers émanant des différents centres de contrôle du WIGOS, et non pas ceux d’un seul
centre.
Tableau 2. Problèmes constatés au niveau des stations terrestres d’observation
en altitude (de radiosondage)
Degré de
priorité

Critère

Description

Disponibilité des
données (problèmes/
incidents au niveau
des données
transmises en code
alphanumérique
traditionnel et/ou en
code BUFR)

Pannes de transmission de données sporadiques à une station
depuis 5 jours

Délai
d’acheminement
(toutes les données
d’un sondage
devraient parvenir
aux utilisateurs dans
les 100 mn qui suivent
l’heure d’observation
nominale)

Il semblerait que depuis 5 jours, les données de tout ou partie
du sondage d’une station arrivent parfois avec du retard (plus
de 100 mn)

Faible

Il semblerait que depuis 5 jours, les données de tout ou partie
des sondages de plusieurs stations ou de toutes les stations
d’un SMHN/pays arrivent parfois avec du retard (plus de
100 mn)

Moyen

Il semblerait que depuis 5 jours, toutes les données de la
totalité du sondage d’une station arrivent avec du retard (plus
de 100 mn)

Élevé

Il semblerait que depuis 5 jours, toutes les données de la
totalité des sondages de plusieurs stations ou de toutes les
stations d’un SMHN/pays arrivent avec du retard (plus de
100 mn)

Très élevé

Faible

Pannes de transmission de données sporadiques depuis 5 jours
Moyen
à plusieurs stations ou à toutes les stations d’un SMHN/pays
Une station ne fournit aucune donnée depuis 5 jours
Plusieurs stations ou toutes les stations d’un SMHN/pays ne
fournissent aucune donnée depuis 5 jours

Élevé
Très élevé
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Degré de
priorité

Critère

Description

Exactitude/
incertitude de mesure
(problèmes/incidents
au niveau de
plusieurs paramètres
tels que la pression, la
température, le vent
et l’humidité)

Moyennes journalières des mesures quantitatives des
performances à une station (sur la base des différences
constatées entre l’observation et l’ébauche du modèle): la
limite fixée est dépassée sporadiquement depuis 5 jours (pour
ce qui est du biais [justesse], de l’écart-type [fidélité] ou du
nombre d’erreurs flagrantes)

Faible

Moyennes journalières des mesures quantitatives des
performances à plusieurs stations ou toutes les stations d’un
SMHN/pays (sur la base des différences constatées entre
l’observation et l’ébauche du modèle): la limite fixée est
dépassée sporadiquement depuis 5 jours (pour ce qui est
du biais [justesse], de l’écart-type [fidélité] ou du nombre
d’erreurs flagrantes)

Moyen

Moyennes journalières des mesures quantitatives des
performances à une station (sur la base des différences
constatées entre l’observation et l’ébauche du modèle): la
limite fixée est dépassée systématiquement depuis 5 jours
(pour ce qui est du biais [justesse], de l’écart-type [fidélité] ou
du nombre d’erreurs flagrantes)

Élevé

Moyennes journalières des mesures quantitatives des
performances à plusieurs stations ou toutes les stations d’un
SMHN/pays (sur la base des différences constatées entre
l’observation et l’ébauche du modèle): la limite fixée est
dépassée systématiquement depuis 5 jours (pour ce qui est
du biais [justesse], de l’écart-type [fidélité] ou du nombre
d’erreurs flagrantes)

Très élevé

Données de sondage suspectes transmises parfois par une
station au cours des 5 derniers jours

Faible

Données de sondage suspectes transmises parfois par
plusieurs stations ou toutes les stations d’un SMHN/pays au
cours des 5 derniers jours

Moyen

Toutes les données de sondage transmises par une station
depuis 5 jours sont suspectes

Élevé

Toutes les données de sondage transmises par plusieurs
stations ou toutes les stations d’un SMHN/pays depuis 5 jours
sont suspectes

Très élevé

Qualité (problèmes/
incidents concernant
des valeurs suspectes
dans les messages
d’observation,
par exemple des
températures
négatives ou de la
neige en été)

ANNEXE 3. PROBLÈMES RÉCURRENTS, CAUSES POTENTIELLES
D'INCIDENTS ET MESURES À PRENDRE EN CONSÉQUENCE

La figure ci-dessous porte sur les problèmes récurrents qui se posent au niveau du Système
de contrôle de la qualité des données du WIGOS (Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM), leurs causes potentielles et les mesures à prendre en conséquence par
les fournisseurs de données (Services météorologiques et hydrologiques nationaux, en général).

Contrôle de qualité
des données du
WIGOS: principaux
points

DISPONIBILITÉ
DES DONNÉES

Nombre de messages
d'observation reçus comparé
au nombre de messages
escomptés

DÉLAI
D'ACHEMINEMENT

Laps de temps écoulé entre
l'heure d'observation et la
réception des données à la base
de données de l'utilisateur

INCERTITUDE
Écart entre l'observation et
l'ébauche du modèle de
prévision numérique du
temps

Problèmes
récurrents
Station muette
Absence temporaire
de messages
d'observation

OSCAR

Station qui n'est pas tenue de transmettre sur le SMT; transmissions moins
fréquentes → Vérifier l'affiliation au SMO ou le calendrier de transmission des
données dans OSCAR

SMT

La station est tenue de transmettre sur le SMT mais aucune donnée (en code
alphanumérique traditionnel ou en BUFR) n'est acheminée sur le SMT→ Vérifier
la diffusion sur le SMT, le site de transfert des données - le nœud du SMT

Absence de
données
d'observation de
certains
paramètres

Site de
transfert

Aucune donnée reçue au noeud du SMT en provenance de la station → Vérifier
le transfert des données depuis le site; les problèmes techniques/de capteur

Données
parvenant à la
base de données
de l'utilisateur
avec un retard
important

SMT

BUFR

Site de
transfert

OSCAR
L'écart entre
l'observation et
l'ébauche du modèle
révèle des erreurs
importantes concernant
un paramètre donné

Site de
transfert

BUFR

Aucune donnée BUFR transmise sur le SMT → Vérifier le codage BUFR au site/
siège/nœud du SMT

Les données de la station parviennent dans les délais au nœud du SMT → Vérifier
la transmission des données sur le SMT
Les données de la station ne parviennent pas dans les délais au noeud du SMT →
Vérifier la transmission des données au nœud du SMT depuis le site

Écart important entre la pression observée et l'ébauche du modèle: altitude de
la station/du baromètre incorrecte → Vérifier les métadonnées sur la station
dans OSCAR
Capteur défectueux; valeur erronée du baromètre/thermomètre → Procéder à
un contrôle rigoureux du capteur et/ou des méthodes d'observation
Erreur de codage des données BUFR → Contrôler le codage (par exemple la
conversion en BUFR des données alphanumériques traditionnelles)

Problèmes récurrents au niveau du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS,
causes potentielles et mesures correctives à prendre (BUFR = Forme universelle de
représentation binaire des données météorologiques; SMO = Système mondial d'observation;
SMT = Système mondial de télécommunications; OSCAR = Outil d'analyse de la capacité des
systèmes d'observation)

ANNEXE 4. EXACTITUDE, JUSTESSE ET FIDÉLITÉ

1.

Introduction

Il faut que les textes d’orientation soient fondés sur un savoir scientifique reconnu ainsi que
sur des principes généraux et des définitions de façon à pouvoir instaurer, pour le contrôle des
données d’observation, des normes et des pratiques recommandées acceptées par les parties
prenantes. Il est particulièrement important ici de veiller à employer des concepts et une
terminologie mathématiques et statistiques bien rodés. Les termes «exactitude», «incertitude de
mesure», «justesse» et «fidélité», ainsi que quelques autres servent souvent à décrire la qualité
des observations ou des mesures. Aussi importe-t-il de définir avec précision leur signification
et leur usage. Une terminologie reconnue par tous est le gage d’une collaboration efficace,
à l’échelle de l’OMM, en matière de contrôle et d’évaluation de la qualité et de gestion des
incidents. Principes généraux et définitions sont énoncés dans la présente annexe, et certains
termes sont abordés dans le contexte particulier du contrôle des observations météorologiques
régulières à l’aide de prévisions numériques du temps.
2.

Définition et interdépendance de certains types d’erreurs

La norme ISO 5725 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) porte sur la
signification, l’usage et l’interdépendance de termes comme «exactitude» et «justesse».
D’après la norme ISO 5725, on entend par «exactitude» l’étroitesse de l’accord entre le résultat
d’essai et la valeur de référence acceptée. Dans le contexte des observations météorologiques, un
«résultat d’essai» correspond à une mesure ou à une observation. Par ailleurs, toujours selon la
norme ISO 5725, le terme «exactitude» fait référence à la fois à la «justesse» et à la «fidélité». De
ce fait, on entend par «justesse» l’étroitesse de l’accord entre la moyenne arithmétique obtenue à
partir d’un grand nombre de résultats d’essai et la valeur vraie ou la valeur de référence acceptée,
tandis que le terme «fidélité» désigne l’étroitesse d’accord entre les résultats d’essai.
Alors que les termes «exactitude», «justesse» et «fidélité» servent à décrire les performances
d’une mesure ou d’une série de mesures, les termes «erreur totale», «erreur systématique»
et «erreur aléatoire» servent à décrire les types d’erreur correspondants d’un point de vue
mathématique/statistique. Enfin, les termes «incertitude de mesure», «biais» et «écart-type»
servent à décrire quantitativement les performances en question.
Mesures et observations ne sont généralement pas exempts d’erreurs. Les mesures peuvent
être considérées comme étant une estimation de la valeur vraie d’un paramètre. Le plus souvent
cependant, on ne connaît pas cette valeur, et la mesure ou l’observation donnent lieu à des
erreurs. La différence entre la valeur mesurée ou observée et la valeur vraie mais inconnue
est souvent appelée «erreur totale». Celle-ci comprend deux parties: l’erreur systématique et
l’erreur aléatoire. L’erreur systématique est un décalage, dont l’ampleur et le signe demeurent
constants lorsque les mesures sont répétées, alors que l’erreur aléatoire varie au fil des mesures,
son ampleur comme son signe étant soumis à des fluctuations. Le plus souvent, il n’est pas
possible de déterminer avec précision l’erreur systématique et l’erreur aléatoire étant donné que
la valeur vraie et l’erreur totale ne sont généralement pas connues. Il convient donc d’estimer
les erreurs de manière empirique. On appelle généralement «performances» les résultats de ces
estimations. La justesse est une estimation de l’erreur systématique et la fidélité une estimation
de l’erreur aléatoire.
Les mesures quantitatives des performances sont définies comme suit.
Le «biais» est la mesure quantitative de la justesse. Pour le calculer, en procédant à des mesures
répétées du même paramètre, on commence par déterminer la différence entre la valeur mesurée
et une valeur de référence. On calcule ensuite la moyenne de ces différences pour obtenir le
biais. La valeur de référence peut être une autre mesure, indépendante et très précise ou bien

DIRECTIVES TECHNIQUES POUR LES CENTRES RÉGIONAUX DU WIGOS SUR LE SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ DES DONNÉES DU WIGOS

31

une autre estimation de la justesse. En météorologie opérationnelle, les prévisions numériques
du temps à courte échéance peuvent faire office d’estimations indépendantes de l’état réel de
l’atmosphère.
L’«écart-type» est la mesure quantitative de la fidélité. Avec le biais, il participe à l’incertitude
générale de mesure, laquelle est une mesure quantitative de l’exactitude.
Note: La description ci-dessus de l’interdépendance de certains types d’erreurs, des performances et de leur mesure
quantitative est basée sur un texte disponible à l’adresse https://sisu.ut.ee/measurement/7-precision-trueness-accuracy,
qui est un cours en ligne sur l’estimation de l’incertitude de mesure dans le cas d’une analyse chimique, donné par
M. Ivo Leito, de l’Université de Tartu (Estonie).

3.

Prévisions numériques du temps à courte échéance utilisées comme
référence pour la mesure de l’exactitude, de la justesse et de la fidélité

Pour évaluer la qualité (l’exactitude) des observations, il convient de comparer l’observation
«à évaluer» avec une «référence». L’idéal serait d’utiliser la valeur «vraie» comme référence.
Or, on ne la connaît pas, et il est donc nécessaire de rechercher de très bonnes estimations
de cette valeur. Ce peut être d’autres observations ou des résultats de modélisation. À
certains observatoires (c’est-à-dire à de rares endroits), on peut se permettre de comparer les
observations avec des données provenant de systèmes d’observation indépendants. On peut
y parvenir en utilisant deux capteurs identiques ou bien des capteurs légèrement différents pour
le même paramètre physique.
Une référence moins coûteuse est toutefois nécessaire pour les réseaux d’observation de
grande ampleur. À l’heure actuelle, les seules références omniprésentes sont les prévisions
numériques portant sur les paramètres considérés. Aussi faudrait-il envisager de comparer
les observations non pas à d’autres observations mais à des références d’un autre type (par
exemple les champs prévus des variables observées). Un article de Hollingsworth et al. (1985)
en fait la démonstration: il montre comment la capacité de prévision des modèles de prévision
numérique du temps a progressé entre 1975 et 1985 et arrive à la conclusion selon laquelle
on peut raisonnablement supposer que même dans les régions où le réseau d’observation
est modérément dense, l’exactitude de l’analyse devrait être comparable à l’exactitude des
observations. L’article précise que pour une échéance de six heures, l’erreur de prévision est
comparable à l’erreur d’observation. On peut donc raisonnablement utiliser les prévisions
numériques à courte échéance comme référence pour le contrôle de la qualité (l’exactitude) des
observations. Ces prévisions à courte échéance sont utilisées comme informations de référence
dans les procédures d’assimilation et sont souvent désignées sous le nom d’«ébauches». L’article
de Hollingsworth et al. (1985) explique que les différences entre l’observation et l’ébauche du
modèle ont une structure statistique simple. Il fait valoir que lorsque les statistiques varient
fortement d’une station à l’autre, ou s’il y a des biais considérables, cela dénote des problèmes
au niveau des données ou du système d’assimilation. On peut maintenant annuler l’effet des
variations météorologiques/synoptiques qui, d’une manière générale, feraient obstacle à une
comparaison directe de la qualité des données provenant de différents sites d’observation en
retranchant les paramètres météorologiques prévus.
D’autres centres mondiaux de modélisation se sont dotés d’outils similaires de contrôle des
données d’observation et des systèmes d’assimilation. Un article de Baker (1992) décrit le
processus de contrôle de la qualité dans le cas de la base de données atmosphériques de la
Marine américaine, un autre de DiMiego (1988) présente dans ses grandes lignes le système
régional d’analyse du Centre météorologique national aux États-Unis d’Amérique, et un autre
encore d’Ingleby (1992) expose le nouveau système de contrôle de la qualité du Service
météorologique britannique.
Les considérations ci-après s’appliquent aux activités quotidiennes de contrôle de l’exactitude
des observations par comparaison avec les résultats de la prévision numérique du temps:
–

Les champs modélisés de vent et de température dans l’atmosphère libre issus de prévisions
à très courte échéance présentent une exactitude suffisante et peuvent servir de référence
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pour les observations. Un contrôle régulier (quotidien par exemple) des données de
radiosondage portant, entre autres, sur le vent et la température et comparées aux
résultats de modèles de prévision à courte échéance (ce qu’on appelle l’«ébauche» dans la
terminologie relative à l’assimilation des données) peut tout au moins contribuer à détecter
les dérives ou les changements brusques en ce qui concerne la qualité des observations;
La représentativité des prévisions numériques portant sur d’autres paramètres (tels que
l’humidité et les précipitations) ou bien des paramètres proches de la surface (à la frontière
entre l’atmosphère et les terres/l’océan/les glaces) est limitée. Aussi faut-il être prudent
si l’on entend confronter les données d’observation de ces paramètres aux résultats de la
prévision numérique du temps, ce qui n’empêche pas de détecter une éventuelle dérive
du capteur ou de brusques changements s’agissant des différences constatées entre
l’observation et l’ébauche/le champ de référence (détection des erreurs systématiques);
L’évaluation de la qualité à partir de résultats de modèles peut s’avérer délicate, en
particulier pour les observations relatives aux régions montagneuses ou empiétant sur le
domaine maritime. La représentativité des prévisions numériques est en effet bien moindre
pour ces régions.

L’avantage de la méthode qui consiste à utiliser les prévisions numériques comme référence pour
contrôler la qualité (l’exactitude) des données d’observation est qu’elle permet de détecter à
relativement peu de frais la dérive persistante d’un capteur ou bien les sautes brusques de ses
relevés (médiocre qualité des données).

ANNEXE 5. FORMAT DE FICHIER POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
SUR LES OBSERVATIONS EN SURFACE DES STATIONS TERRESTRES

Le fichier servant à échanger des informations sur les observations en surface des stations
terrestres provenant des centres mondiaux de prévision numérique du temps (à compter du
8 décembre 2017) contient des renseignements sur l’état du système mondial d’observation à
la surface des terres émergées au format ASCII. Les six premières lignes (en-tête) sont signalées
par «#» et contiennent des renseignements généraux sur les données qui suivent (voir l’exemple
ci-après). Les données sont organisées par lignes et chaque ligne (ou relevé de données)
correspond à une observation d’une variable particulière; les valeurs de chaque ligne sont
séparées par des virgules (.csv).
Chaque relevé est présenté selon le format suivant:
Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Centre _
id,var _ id,Bg _ dep
où
Station _ id (chaîne de caractères) est l’identifiant de la station OMM;
yyyymmdd (nombre entier) est la date d’observation (yyyy est l’année, mm est le mois,
dd est le jour);
HHMMSS (nombre entier) est l’heure d’observation (HH est l’heure, MM sont les minutes,
SS sont les secondes);
Latitude (nombre décimal) est la latitude géographique de la station au format décimal;
Longitude (nombre décimal) est la longitude géographique de la station au format
décimal;
StatusFlag (nombre entier) est l’indicateur calculé de l’utilisation du paramètre
d’observation dans le système d’assimilation des données de prévision numérique du temps
(voir le tableau ci-dessous);
Centre _ id (chaîne de caractères) est le nom du centre d’origine;
var _ id (nombre entier) est l’identifiant du paramètre d’observation;
Bg _ dep (nombre décimal) sont les résidus de l’observation moins l’ébauche du modèle
(également appelés écarts à l’ébauche).
Le tableau ci-dessous récapitule les indicateurs de qualité utilisés. Le système d’indication de
qualité du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS est décrit en détail sur la
page Wiki accessible aux utilisateurs inscrits (https://software.ecmwf.int/wiki/display/WIGOS).
Indicateurs de qualité
StatusFlag

Meaning

0

Utilisé

1

Non utilisé

2

Rejeté par le processus d’assimilation des données

3

Jamais utilisé par le processus d’assimilation des données

4

Données élaguées

5

Rejeté avant le processus d’assimilation des données

6

Autre utilisation

7

Problème de qualité

8

Autre motif

9

Pas de contenu
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Il convient de noter que les variables observées figurant dans les fichiers sont les suivantes:
pression à la surface (var _ id = 110), température à 2 m (var _ id = 39), humidité relative à
2 m (var _ id = 58), et composantes zonale et méridienne du vent de surface à 10 m (var _ id
= 41 et var _ id = 42, respectivement). Les unités des résidus «observation moins ébauche du
modèle» (Bg _ dep) sont K, hPa, m s−1 et les centièmes de pourcentage pour la température, la
pression, le vent et l’humidité relative, respectivement.
Exemple
# TYPE=SYNOP
#An _ date= 20161204
#An _ time= 18
#An _ range=] 15 to 21 ]
#StatusFlag: 0(Used);1(Not Used);2(Rejected by DA);3(Never Used by
DA);4(Data Thinned);5(Rejected before DA);6(Alternative Used);7(Quality
Issue);8(Other Reason);9(No content)
#Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Centre _
id,var _ id,Bg _ dep
16469,20161204,210000,37.93000,16.06000,5,ECMF,110,-1.4
31913,20161204,210000,45.22000,131.98000,2,ECMF,110,-0.1

ANNEXE 6. FORMAT DE FICHIER POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
SUR LES OBSERVATIONS AÉROLOGIQUES DE STATIONS TERRESTRES

Le fichier servant à échanger des informations sur les observations aérologiques de stations
terrestres provenant des centres mondiaux de prévision numérique du temps (à compter du
13 février 2018) contient des renseignements sur l’état du système mondial d’observation
aérologique de stations terrestres au format ASCII. Les six premières lignes (en-tête) sont
signalées par «#» et contiennent des renseignements généraux sur les données qui suivent
(voir l’exemple ci-après). Les données sont organisées par lignes et chaque ligne (ou relevé de
données) correspond à un résumé (prédéfini) de la couche verticale pour une variable observée/
assimilée; les valeurs de chaque ligne sont séparées par des virgules (.csv).
Chaque relevé est présenté selon le format suivant:
Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Centre _
id,var _ id,Mean _ Bg _ dep,Std _ Bg _ dep,Levels,LastRepLevel,CodeType
où
Station _ id (chaîne de caractères) est l’identifiant de la station OMM;
yyyymmdd (nombre entier) est la date d’observation (yyyy est l’année, mm est le mois,
dd est le jour);
HHMMSS (nombre entier) est l’heure d’observation (HH est l’heure, MM sont les minutes,
SS sont les secondes);
Latitude (nombre décimal) est la latitude géographique de la station au format décimal;
Longitude (nombre décimal) est la longitude géographique de la station au format
décimal;
StatusFlag (nombre entier) est l’indicateur calculé de l’utilisation du paramètre
d’observation dans le système d’assimilation des données de prévision numérique du temps
(voir le tableau de l’annexe 5 ci-dessus);
Centre _ id (chaîne de caractères) est le nom du centre d’origine;
var _ id (nombre entier) est l’identifiant du paramètre d’observation (voir le tableau
ci‑dessous);
Mean _ Bg _ dep (nombre décimal) est la moyenne sur la couche des résidus «observation
moins ébauche du modèle» (également appelés écarts à l’ébauche);
Std _ Bg _ dep (nombre décimal) est l’écart-type calculé sur la couche des résidus
«observation moins ébauche du modèle» (également appelés écarts à l’ébauche);
Levels (chaîne de caractères) est une chaîne de quatre caractères détaillant la couche
utilisée pour calculer les statistiques: «Surf» pour la surface, «Trop» pour le premier niveau
jusqu’à 100 hPa inclus et «Stra» pour le niveau de 100 hPa jusqu’au niveau supérieur
transmis;
LastRepLevel (nombre décimal) est le dernier niveau de pression transmis par
radiosondage;
CodeType (nombre entier) est l’identifiant du type d’observation (par exemple, 35
et 109 pour les observations aérologiques de stations terrestres formatées en codes
alphanumériques traditionnels et en codes déterminés par des tables/BUFR (Forme
universelle de représentation binaire des données météorologiques), respectivement).
Exemple
# TYPE=TEMP
#An _ date= 20171115
#An _ time= 18
#An _ range=] 15 to 21 ]
#StatusFlag: 0(Used);1(Not Used);2(Rejected by DA);3(Never Used by
DA);4(Data Thinned);5(Rejected before DA);6(Alternative Used);7(Quality
Issue);8(Other Reason);9(No content)

36

DIRECTIVES TECHNIQUES POUR LES CENTRES RÉGIONAUX DU WIGOS SUR LE SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ DES DONNÉES DU WIGOS

#Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Centre _
id,var _ id,Mean _ Bg _ dep,Std _ Bg _ dep,Levels,LastRepLevel,CodeType
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,2,-0.1276,0.6259,Trop,100.0,109
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,29,0.0171,0.0915,Trop,100.0,109
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,3,0.5818,1.6464,Trop,100.0,109
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,4,-0.2153,1.7774,Trop,100.0,109
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,2,0.3631,1.0317,Trop,166.0,35
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,29,0.0426,0.0757,Trop,166.0,35
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,3,1.4831,3.0970,Trop,166.0,35
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,4,-0.2008,1.7213,Trop,166.0,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,2,0.2755,0.9581,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,2,-0.0509,2.1681,Stra,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,29,0.0354,0.1027,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,5,ECMF,29,0.0035,0.0074,Stra,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,3,0.8701,1.8287,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,3,0.4957,3.8780,Stra,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,4,-0.1994,1.7315,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,4,0.4891,3.3831,Stra,7.2,35
Le tableau ci-dessous décrit les codes var _ id.
Codes var_id
var_id

Nom

Abréviation

Unité

2

Température en altitude

t

K

3

Composante zonale du vent en altitude

u

m s−1

4

Composante méridienne du vent en altitude

v

m s−1

29

Humidité relative en altitude

rh

Centièmes
de %

110

Pression à la surface

ps

hPa

ANNEXE 7. EXEMPLE DE TICKET DE GESTION DES INCIDENTS

La figure ci-dessous est un exemple de ticket de gestion des incidents.

Exemple de ticket de gestion des incidents (DA = assimilation des données; ECMWF = Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme; GTS = Système mondial de
télécommunications; JMA = Service météorologique japonais; NCEP = Centres nationaux de
prévision environnementale; NWP = prévision numérique du temps; RTH = centre régional de
télécommunications; UTC = temps universel coordonné)
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