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Développement d’une Interface web pour la coordination Sigmet

Mohamed MEZRED *1*

Abstract
Dans le cadre de ce travail, une interface web permettant la visualisation des messages Sigmet a été développée.

Alimentée en temps réel par des messages Taf, Metar et Sigmet, cette interface permettra aux prévisionnistes

d’être complémentaires sur la prise de décision entre les prévisionnistes des pays du Maghreb dans la rédaction

des messages sigmet. Ces données seront archivées dans une base bien structurée et interactive qui pourra être

consultée à travers l’interface. En plus de l’archivage, cette interface a plusieurs fonctionnalités, elle permettra

de voir la FIR (Fight Information Region) du pays voisin, la surveillance, la vérification des Sigmets et de tracer

la zone d’alerte des renseignements Sigmet quand cela est nécessaire.
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Les organismes internationaux tels que l’OACI (Organi-

sation de l’aviation civile internationale) et l’OMM (Organi-

sation Météorologique Mondiale) ont encouragé leurs pays

membres à fournir des efforts pour l’élaboration d’une plate-

forme web permettant de faire apparaître les phénomènes

pouvant être dangereux pour l’aviation civile. Sur la de-

mande de l’OACI, lors de l’Atelier de Marrakech en Avril

2017, il était question de relancer ce projet de coordination

Sigmet et qu’elle soit appliquer dans les Pays du Maghreb.

l’Algérie a donc pris en charge ce projet suite aux recom-

mandations de la 22ième réunion de la DMG/OACI et va

coordonner avec nos voisins Maghrébins pour la réussite

de ce projet. Nous avons fait des propositions visant à har-

moniser les aspects complexes du processus de coordina-

tion à savoir la plateforme web visant à faciliter la mise

en œuvre des procédures de coordination sigmet entre les

CVM (Centre de Veille Météorologique) désignés pour as-

surer la veille des conditions météorologiques dans une

région déterminée ou pour émettre des avertissements con-

cernant des phénomènes météorologiques particuliers qui

pourraient influencer sur l’exploitation aéronautique.

La possibilité d’inclure davantage de prestataires de ser-

vices météorologiques aéronautiques dans le processus ré-

gional de coordination est une conséquence de ce projet.

L’augmentation continue du nombre de vols s’est accom-

pagnée d’une demande croissante de renseignements plus

récents, exacts et harmonisés. Une meilleure coordination

est nécessaire pour fournir aux utilisateurs des produits et

des services d’une façon sûre est continue.

Suites aux excellents résultats obtenus en Asie et en Eu-

rope à savoir Met [1] alliance (Europe de l’Ouest, PT EAST

(Europe de l’Est), HongKong et Japan, NAM/CAR régions

(Amérique), l’Algérie s’est donc engagé à piloter ce pro-

jet sur l’Afrique du Nord puisque nous sommes membre

de la DMG (Data Management Group) et représentant du

Maghreb dans ce groupe de travail OACI. Ce projet a per-

mis d’anticiper et de réagir pour éviter les phénomènes

météorologiques dangereux pour l’aviation à grande échelle

suite à l’organisation des discussions pré-tactiques sur une

zone ayant affecté plusieurs FIRs, donc l’OACI encourage

les états à développer cette technique dans d’autres régions.

1. Interface web coordination sigmet

C’est une interface WEB conçue en PHP «Hypertext Prepro-

cessor » [2] pour répondre aux exigences des utilisateurs

(prévisionniste chargé de l’émission des sigmet)[3]. Sa réal-

isation est précédée d’une méthodologie d’analyse et de

conception qui a permis la représentation graphique des

informations sur une « carte » regroupant les trois FIRs Al-

gérie, Maroc et Tunisie. Ensuite, les informations issues des

messages sigmet sont décodés pour extraire la validité et les

coordonnées géographiques pour pouvoir tracer une aire

représentant la zone d’information sigmet. Ces données

sont lues à partir d’une base conçue sur un serveur MYSQL

puis elles sont transférées vers le serveur WEB de l’O.N.M

par le biais de programmes de transformation et de transfert

écrits en PHP. Quant aux bases de données, nous avons util-

isé MYSQL [4], pour la gestion et la réalisation de l’interface

qui sera entièrement automatique. Cette étape est précédée

d’une méthodologie d’analyse et de conception permettant

de formaliser les différentes étapes du développement de

cette application à savoir l’acquisition des données opmet
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via notre système commutateur de message puis l’archivage

de ces données dans un dossier pour être décodés et chargés

dans une base de données MySQL.

Cette application répond à certaines règles décrites sur les

manuels de l’OACI qui concernent le partage de l’information

et la valorisation de la coopération entre les CVM. Les étapes

de conception sont au nombre de trois (voir figure 1) à

savoir, l’authentification (connexion), l’affichage des cartes

avec les différents messages de données, l’édition et le dé-

codage des sigmets pour extraire les coordonnées géographiques

qui permettront de tracer un polygone délimitant une zone

sigmet.

Ces cartes tracées représentent les données opmet. Un ex-

emple est donné dans le tableau 1 pour chaque message

et chaque point de la carte correspond à une station de

l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, en ayant choisi comme

validité le dernier message opmet reçu depuis le SMT (Sys-

tème Mondial de Communication) selon le choix de l’utilisateur.

Comme toute application WEB, cette interface a été dévelop-

pée en utilisant des programmes codés en PHP, CSS, HTML5,

SQL, Javascript. En ce qui concerne le « mapping » nous

avons utilisé Javascript chart et Geojson avec les librairies

javascript.Charts4 (charts.js, Echarts, Geodata). Cette appli-

cation à été développé sur un serveur Mysql utilisant Xamp

sur linux. Les protocoles d’échange de données entre le

commutateur de message Messir.com et notre serveur se

fait via ftp.

Entête Exemple

Taf TAF DAUB 022300Z 0300/0324 04008KT 9999

FEW040 SCT200BECMG0306/0309 16010KT BECMG

0316/0319 33012KT

Metar METAR DATM 010600Z 18008KT CAVOK 17/M04 Q1015

sigmet DTTC SIGMET 15 VALID 050745/051000 DTTA

-DTTC TUNIS FIR SFC VIS 2000M SA OBS SOUTH

OF N3400 INTSF.

Table 1. Exemple de message Opmet

2. Fonctionnement

Dans un premier temps, l’utilisateur de l’interface aura à

s’identifier puisque c’est un espace restreint dédié aux pro-

fessionnelles prévisionnistes des centres de veille météorologique.

Après identification, il faut lancer le lien coordination ‘sig-

met for Maghreb state‘ où s’affiche une carte du Maghreb

qui donne la main pour afficher en temps réel, les mes-

sages Metar (figure 2) de l’heure en cours, les Tafs (prévi-

sion d’aérodrome) ayant une validité de trois (3) et six (6)

dernières heures.

Concernant le sigmet, une aire délimitant la zone des

renseignement Sigmet est tracé selon les coordonnées géo-

graphiques de la zone extraite du message lui même. Comme

on peut le voir sur la figure 3, la zone sigmet tracée en

bleu a une validité qui est lue à partir du message Sigmet,

tous comme le centre émetteur et les informations sur le

phénomène dangereux. Par contre sur la figure 4, nous

pouvons afficher le contenu du message Sigmet en temps

réel où le prévisionniste peut coordonner avec les prévi-

sionnistes des pays voisins sur l’évolution du phénomène

météorologique dangereux à travers les limites de la FIR.

3. Conclusion

A travers cette nouvelle interface dynamique, les prévision-

nistes des centres de veille météorologique des pays du

Maghreb peuvent ainsi voir l’évolution des phénomènes

dangereux pour l’exploitation aéronautique sur toutes les

aires des FIR et d’être en cohérence avec les autres prévision-

nistes des pays voisins et élaborer des messages expertisés.

Ce travail peut être élargi en représentant graphiquement

tout les messages météorologique utilisés dans la météorolo-

gie aéronautique ainsi que les cartes de prévision tels que

les vents en altitude et TEMSI (temps significatif en altitude)

qui peut servir aux compagnies aériennes pour leur suivi en

temps réel des phénomènes dangereux. Aussi les éventuels

développements de cette application devrait porter sur un

meilleur fond de carte (faire apparaître les reliefs, type de

sol etc..) et aussi développer la coordination sigmet sur les

FIRs du sud de l’Algérie, Maroc et Tunisie.
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Figure 1. Schéma descriptif de l’application
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Figure 2. Affichage automatique du Message Metar Figure 3. affichage de la carte délimitant un polygone

et l’information sur le Phénomène Météorologique

Figure 4. affichage automatique du Message Metar
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