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Conception et développement d’un programme de filtrage et
d’extraction des messages SYNOP des stations automatiques reçus
de DCP_EumetSAT
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Abstract
Une application permettant le filtrage et l’extraction des messages synoptiques reçus des stations d’observation
automatiques via le système DCPEumetsat a été développée. En premier lieu, les messages sont dirigés vers le
système MESSIR-SAT sous un format texte puis vers le système MESSIR-COMM. Ensuite, ils sont retransmis
vers une machine de traitement pour extraire ceux qui sont envoyés par les stations automatiques du réseau
national. L’étape suivante consiste en leur recodage sous un format adéquat avec entête pour pouvoir les
rediffuser via le MESSIR-COMM sur le Système Mondial des Télécommunications (SMT).

Keywords
DCP_EumetSat, SYNOP, MESSIR-COMM, MESSIR-SAT, Observation

1a Office national de la météorologie (CNTM-ONM), Dar El Beida, Alger
*Correspondant:H. CHELLAL, email : h.chellal@meteo.dz

Contents

Introduction 1

1 Présentation du système MESSIR 1

2 Conception et réalisation 2

3 Conclusion 2
Les Systèmes de Collecte de Données (en anglais : Data

Collection Systems DCS, https://www.eumetsat.int/website/
home/Data/MeteosatDataCollectionServices) sont fournis
par plusieurs opérateurs de satellites météorologiques géo-
stationnaires, ce qui donne une couverture presque totale
du globe, à l’exception des régions polaires. Ce système est
particulièrement utile pour la collecte de données à par-
tir d’endroits éloignés et inhospitaliers où il peut offrir la
seule possibilité de relais de données. La couverture actuelle
de DCS est prise en charge par Meteosat 11 et 8, et le sera
également pour la troisième génération de Meteosat (MTG).
Le réseau d’observation national compte 14 stations au-
tomatiques qui utilise ce type de système pour transmettre
leurs données au réseau mondial et en particulier à celui
de l’ONM via une station de réception MESSIR-SAT. Les
messages d’observation reçus au niveau de l’ONM sont vo-
lumineux et non filtrés et contiennent d’autres données des
pays qui utilisent ce même système de transmission. Ce qui
rend difficile l’exploitation de ces messages et leur contenu
par notre service de prévision. L’objectif de ce travail est
de développer une application permettant l’extraction des
messages reçus des stations d’observation automatiques na-
tionales depuis le message global de base puis le rediffuser
via MESSIR-COMM pour l’exploitation. Le chapitre 2 de
ce présent article sera consacré à la présentation de façon
succincte du système de collecte et de diffusion des don-
nées de l’ONM, en l’occurrence : Messir-COMM. Puis, nous
expliciterons dans le chapitre 3 les étapes de réalisation de

l’application avec des exemples de messages élaborés par
cette dernière.

1. Présentation du système MESSIR
Le système MESSIR est un autocommutateur de messages
du Système Mondiale de Télécommunication (SMT) et aussi
un système de télécommunication qui reçoit et distribue
tous types de données et produits météorologiques selon
les standards de l’Organisation Météorologique Mondiale
(OMM) et de l’Organisation Internationale de l’Aviation
Civile à savoir :

• Messages texte (SYNOP, TEMP, METAR. . . )

• Produits binaires : GRIB, BUFR, T4-DFAX

• Images satellite et images Radar

• Fichiers au format OMM Non-standard (.doc, .bmp
etc. . . ). Ce système est développé par la société inter-
nationale française COROBOR-Systems (https://www-
.corobor.com/) en 1992.

Le système MESSIR est mis en place à l’ONM en 2003.
Les composants opérationnels à l’ONM, sont les suivants :

• MESSIR-COMM : Autocommutateur de messages SMT
et système de télécommunication avec la version actu-
elle V 8.4.8.6-JBF

• MESSIR-COMM Supervision : Position de supervision
pour les serveurs MESSIR-COMM administrateur.

• MESSIR-VISION : Station de travail du prévisionniste
permettant l’affichage pour l’exploitation opérationn-
elle de tous les produits météorologiques.
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• MESSIR-AERO: Station de travail permettant l’assista-
nce aéronautique et dédiée à la préparation et la pro-
duction de dossiers de vols pour les pilotes.

• MESSIR-SAT Server: Acquisition et distribution des
produits MSG

• MESSIR-SAT: Affichage, animation et impression des
données MSG

• MESSIR-MEDIA: Préparation et production de bul-
letins Météorologiques destinés à la Télévision

2. Conception et réalisation
Le réseau d’observation national compte 14 stations au-
tomatiques fonctionnelles, qui sont réparties comme suit
: Une (01) à Illizi, deux (02) à Djanet, trois (03) à Taman-
rasset et huit (08) à Alger. Les données de ces stations sont
transmises via le système DCP_Eumetsat vers une station
MESSIR-SAT sans entêtes. Les données transmises sont
mélangées avec d’autres données provenant des stations
internationales similaires utilisant ce même mode de trans-
mission. Nous avons développé une application qui permet
l’extraction des messages qui sont envoyés par les stations
d’observation automatiques nationales depuis le message
global puis le rediffuser dans le réseau de l’ONM via MESSIR-
COMM pour l’exploitation. L’application développée né-
cessite trois phases: réception, traitement et diffusion. La
figure 1 schématise ces trois étapes.

Phase de réception :
La réception des données envoyées par DCP_Eumetsat se
fait via le serveur MESSIR-SAT. Le fichier reçu au niveau de
l’ONM regroupe tous les messages transmis par ce système
au même moment. Ensuite le serveur MESSIR-SAT transfert
le fichier original vers le serveur MESSIR-COMM pour diffu-
sion. La figure 2 montre un exemple de contenu de fichier
original reçu sur la plateforme MESSIR-SAT.

Phases de traitement et extraction :
Cette phase constitue la partie originale de ce travail. Il s’agit
de récupérer le fichier d’origine depuis MESSIR-COMM puis
le traiter afin d’extraire les messages envoyés par les stations
automatiques. Le programme développé permettant ce
traitement est basé sur le langage PHP (Ph. Rigaux, 2009
; J. Valade, 2017). Les messages transmis par les stations
automatiques nationales sont repérés en se basant sur trois
indicateurs :

• 1- Le début de message commence par le chiffre « 60
» (ex :60372, 60379).

• 2- Le contenu de message commence par la chaine
de caractère « AAXX »

• 3- Et enfin, la fin du message est repérée par le sym-
bole « = »

Après le repérage, les messages sont recodés sous un for-
mat approprié en leurs affectant des entêtes bien définies
qui sont spécifiques au domaine Algérie, pour que ces derni-
ers soient reconnus par le système MESSIR-COMM. On dis-
tingue trois catégories d’entêtes :

- SMAL77 Indicatif OACI pour les réseaux principaux de
la station indiquée : "0000","0600","1200" et "1800".

Exemple :

SMAL77 DAAG 221400
AAXX 22141
60374 36/// /3110 10182 20122

333 20181=
- SIAL77 Indicatif OACI pour les réseaux
intermédiaires de la station indiquée :
"0900", "1500", "2100" et "0300".

Exemple :

SIAL77 DAAG 220900
AAXX 22091
60376 36/// /2605 10196
- SNAL99 Indicatif OACI pour les réseaux
horaires de la station indiquée.

Exemple :

SNAL99 DAAG 221400
AAXX 22141
60372 46/// /3209 10168

Phase diffusion
Une fois traités et codés selon les normes, les messages sont
ordonnés et puis transmis de nouveau vers MESSIR-COMM
pour la diffusion sur le réseau SMT. La figure 2 montre un
résultat de traitement de fichier d’origine mis en ordre et
transmis vers MESSIR-COMM pour diffusion.

3. Conclusion
Un code informatique permettant l’automatisation du fil-
trage et de l’extraction puis la rediffusion pour l’exploitation
des données d’observations reçues via les stations DCP_Eum-
etsat a été développé. Cette application est mise en opéra-
tionnel à l’ONM depuis Mai 2019. Les données extraites
par cette application viennent enrichir notre base de don-
nées d’observation. Dans un proche avenir, le champs
d’application de cet outil sera élargi, notamment pour ex-
traire les données des stations des pays qui se trouvent à
l’intérieur du domaine ALADIN pour pouvoir les utiliser
localement dans la chaine d’assimilation de données.
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Figure 1. Schéma de fonctionnement de l’application de traitement des fichiers reçus par les stations de type
DCP_Eumetsat.

Figure 2. Exemple de contenu de fichier original reçu sur la plateforme MESSIR-SAT.
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Figure 3. Résultats du traitement des fichiers d’origine mis en ordre et transmis vers MESSIR-COMM pour diffusion.

Références
[1 ] Philippe Rigaux, PRATIQUE DE MySQL ET PHP, Con-

ception et réalisation de sites web dynamiques 4 eme
édition Parution le 25/02/2009.

[2 ] Janet Valade: PHP et MySQL pour les nuls 538 pages,
parution le 17/08/2017 (6eme édition)

[3 ] HOTLINE COROBOR Systèmes, Systèmes MESSIR–
Manuel de Maintenance, V7.6.4 Avril 2013.


