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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.
Le Règlement technique (OMM-N° 49) de l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) est divisé en trois volumes:
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
Volume III – Hydrologie
But du Règlement technique
2.
Le Règlement technique est établi par le Congrès météorologique mondial,
conformément à l’article 8 d) de la Convention.
3.

Les buts du Règlement sont les suivants:

a)

Faciliter la coopération en matière de météorologie et d’hydrologie entre les Membres;

b)

Répondre le plus efficacement possible, sur le plan international, aux besoins spécifiques
des différents domaines d’application de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle;

c)

Assurer, d’une manière adéquate, l’uniformité et la normalisation des pratiques et
procédures employées pour atteindre les buts a) et b).

Catégories de règles
4.
Le Règlement technique comprend des pratiques et procédures normalisées, des
pratiques et procédures recommandées et des références à des constantes, des définitions, des
formules et des spécifications.
5.

Ces trois catégories de règles sont définies de la manière suivante:

Les pratiques et procédures normalisées:
a)

Sont les pratiques et procédures que les Membres sont tenus de suivre ou d’appliquer;

b)

Ont la même valeur juridique que les stipulations d’une résolution technique auxquelles les
dispositions de l’article 9 b) de la Convention sont applicables;

c)

Sont invariablement caractérisées par l’emploi de l’auxiliaire modal shall dans la version
anglaise et de formes verbales équivalentes dans les versions arabe, chinoise, espagnole,
française et russe;

Les pratiques et procédures recommandées:
a)

Sont les pratiques et procédures auxquelles les Membres sont vivement encouragés à se
conformer;

b)

Ont la même valeur juridique que les recommandations destinées aux Membres, auxquelles
les dispositions de l’article 9 b) de la Convention ne sont pas applicables;

c)

Sont caractérisées par l’emploi de l’auxiliaire modal should dans la version anglaise et de
formes verbales équivalentes dans les versions arabe, chinoise, espagnole, française et
russe, sauf lorsque le Congrès en aura expressément décidé autrement.
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Les références à des constantes, des définitions, des formules et des spécifications:
Les Membres devraient utiliser les définitions, formules, valeurs de constantes et spécifications
qui figurent dans les guides publiés par l’Organisation.
6.
Conformément aux définitions ci-dessus, les Membres doivent faire tout leur
possible pour appliquer les pratiques et procédures normalisées. En vertu de l’article 9 b) de
la Convention et conformément à la règle 101 du Règlement général, les Membres doivent
notifier expressément par écrit au Secrétaire général leur intention d’appliquer les pratiques et
procédures normalisées du Règlement technique, à l’exception de celles pour lesquelles ils ont
signalé des dérogations particulières. Les Membres informent également le Secrétaire général, au
moins trois mois à l’avance, de tout changement apporté au degré d’application d’une pratique
ou procédure normalisée annoncée précédemment et de la date à laquelle ce changement prend
effet.
7.
En ce qui concerne les pratiques et procédures recommandées, les Membres sont
instamment priés de s’y conformer, mais ils ne sont pas tenus de signaler au Secrétaire général
l’inobservation de l’une ou l’autre des règles de cette catégorie, excepté pour celles du Volume II.
8.
Afin de mettre en lumière la valeur juridique des diverses règles, les pratiques
et procédures normalisées se distinguent des pratiques et procédures recommandées par une
disposition typographique différente, indiquée dans la note de l’éditeur.
Valeur juridique des annexes et des appendices
9.
Les annexes ci-après du Règlement technique (Volumes I à III), également appelées
«manuels», sont des publications distinctes, qui contiennent des textes réglementaires. Elles
sont établies par décision du Congrès et sont destinées à faciliter l’application du Règlement
technique à des domaines spécifiques. Les manuels peuvent contenir des pratiques et procédures
tant normalisées que recommandées:
Atlas international des nuages (OMM‑N° 407) – Manuel de l'observation des nuages et des
autres météores, sections 1, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 et 2.2.2; paragraphes 1 à 4 des sections 2.3.1
à 2.3.10 (par exemple, 2.3.1.1, 2.3.1.2, etc.); sections 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5, 3.1; et les définitions
(dans les cases grisées) de la section 3.2;
II
Manuel des codes (OMM‑N° 306), Volume I;
III Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM‑N° 386);
IV Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM‑N° 485);
VI Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I;
VII Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM‑N° 1060);
VIII Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM‑N° 1160);
IX Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité
(OMM‑N° 1238).
I

10.
Les textes appelés appendices figurant dans le Règlement technique ou dans l’une de
ses annexes ont la même valeur juridique que la partie du Règlement à laquelle ils se réfèrent.
Valeur juridique des notes et des suppléments
11.
Certaines notes (précédées de la mention «Note») ont été insérées dans le Règlement
technique. Ce sont des notes explicatives qui renvoient notamment aux guides appropriés
et autres publications pertinentes de l’OMM. Ces notes n’ont pas la valeur juridique des
dispositions du Règlement technique.
12.
Le Règlement technique contient également des suppléments, qui présentent
généralement des directives détaillées concernant des pratiques et procédures normalisées et
recommandées. Ces suppléments n’ont toutefois pas valeur de règlement.
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Mise à jour du Règlement technique et de ses annexes (manuels)
13.
Le Règlement technique est mis à jour, s’il y a lieu, compte tenu des progrès réalisés
en météorologie et en hydrologie ainsi que dans les applications de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle, et des perfectionnements apportés aux techniques connexes.
Certains principes qui ont été adoptés antérieurement par le Congrès et appliqués pour
sélectionner les textes à inclure dans le Règlement technique sont rappelés ci-après. Ces
principes servent à guider les organes constituants, notamment les commissions techniques,
lorsqu’ils traitent des questions concernant le Règlement technique:
a)

Les commissions techniques ne devraient pas recommander qu’une disposition du
Règlement constitue une pratique normalisée si cette disposition n’est pas approuvée à une
forte majorité;

b)

Les dispositions du Règlement technique devraient comporter des instructions appropriées
destinées aux Membres concernant l’application de la disposition prévue;

c)

Aucun changement important ne devrait être apporté au Règlement technique sans que les
commissions techniques compétentes aient été consultées;

d)

Tout amendement proposé au Règlement technique par des Membres ou des organes
constituants devrait être communiqué à tous les Membres, au moins trois mois avant d’être
soumis au Congrès.

14.
Congrès.

Les amendements au Règlement technique sont – en règle générale – approuvés par le

15.
Lorsqu’une commission technique compétente recommande un amendement
au cours d’une de ses sessions et que la nouvelle règle doit être mise en œuvre avant la
session suivante du Congrès, le Conseil exécutif peut, au nom de l’Organisation, approuver
l’amendement conformément à l’article 14 c) de la Convention. Normalement, les amendements
aux annexes du Règlement technique proposés par les commissions techniques compétentes sont
approuvés par le Conseil exécutif.
16.
Lorsqu’une commission technique compétente recommande un amendement
dont la mise en œuvre est urgente, le Président de l’Organisation peut prendre les mesures
nécessaires, au nom du Conseil exécutif, conformément à la règle 8, alinéa 5), du Règlement
général.
Note:
Il est possible d’avoir recours à une procédure simple (accélérée) pour apporter des modifications aux
spécifications techniques contenues dans les Annexes II (Manuel des codes (OMM‑N° 306)), III (Manuel du Système
mondial de télécommunications (OMM‑N° 386)), IV (Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM‑N° 485)), VII (Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM‑N° 1060)) et VIII (Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM‑N° 1160)). L’application de la procédure simple (accélérée) est définie
dans l’appendice des présentes dispositions générales.

17.
Une nouvelle édition du Règlement technique, qui comprend les amendements
approuvés par le Congrès, est publiée après chaque session du Congrès (tous les quatre
ans). Pour les amendements à apporter entre les sessions du Congrès, les Volumes I et III du
Règlement technique sont mis à jour, le cas échéant, après que le Conseil exécutif a approuvé
les changements. Il s’agit alors d’une nouvelle mise à jour de l’édition en cours du Règlement
technique. Le texte du Volume II est préparé en étroite collaboration par l’Organisation
météorologique mondiale et l’Organisation de l’aviation civile internationale, conformément
aux arrangements de travail conclus par ces organisations; pour assurer la cohérence entre
le Volume II et l’Annexe 3 à la Convention relative à l’aviation civile internationale – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, l’adoption des amendements au Volume II
est synchronisée avec l’adoption par l’Organisation de l’aviation civile internationale des
amendements correspondants de l’Annexe 3.
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Note:
L’édition d’un manuel s’accompagne de l’année à laquelle s’est tenue la session correspondante du Congrès
tandis que la mise à jour s’accompagne de l’année au cours de laquelle elle a été approuvée par le Conseil exécutif, par
exemple: «Mise à jour en 2018».

Guides de l’OMM
18.
Outre le Règlement technique, l’Organisation publie des guides qui décrivent les
pratiques, les procédures et les spécifications que les Membres sont invités à suivre lorsqu’ils
prennent leurs dispositions pour se conformer au Règlement technique et, de manière générale,
lorsqu’ils développent leurs services météorologiques et hydrologiques. Ces guides sont mis
à jour, le cas échéant, compte tenu des progrès scientifiques et techniques enregistrés en
hydrométéorologie et climatologie, et de leurs applications. Il appartient aux commissions
techniques de sélectionner les textes à inclure dans les guides. Ces guides et les amendements
qui leur sont apportés sont examinés par le Conseil exécutif.
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APPENDICE. MODALITÉS DE MISE À JOUR DES MANUELS ET GUIDES DE
L’OMM QUI RELÈVENT DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

1.

DÉSIGNATION DES COMITÉS RESPONSABLES

La Commission des systèmes de base (CSB) désigne, pour chaque manuel et guide, l’un de ses
groupes d’action sectoriels ouverts (GASO) comme responsable dudit ouvrage et des guides
techniques correspondants. Le GASO peut décider de confier à l’une de ses équipes d’experts le
rôle de comité désigné pour gérer les modifications apportées à l’ensemble ou à une partie de
l’ouvrage en question. Si aucune équipe d’experts n’a été désignée, l’équipe de coordination de
la mise en œuvre pour ce GASO assume le rôle de comité désigné.

2.

PROCÉDURES GÉNÉRALES DE VALIDATION ET DE MISE EN ŒUVRE

2.1

Propositions d’amendements

Les propositions d’amendements à un manuel ou un guide relevant de la CSB sont présentées
par écrit au Secrétariat. Chaque proposition doit préciser les raisons d’être et objectifs du projet
d’amendement et comporter les coordonnées d’une personne à contacter pour les questions
techniques.
2.2

Projet de recommandation

Avec l’appui du Secrétariat, le comité désigné pour la partie concernée d’un manuel ou d’un
guide valide les besoins exprimés (à moins que l’amendement proposé ne découle d’une
modification du Règlement technique de l’OMM) et formule un projet de recommandation pour
y répondre comme il se doit.
2.3

Procédures d’approbation

Une fois que le projet de recommandation qu’il a élaboré a été validé conformément à la
procédure décrite à la section 7 ci-dessous, selon le type d’amendements, le comité désigné doit
choisir entre les procédures d’approbation suivantes:
a)

Procédure simple (accélérée) (voir la section 3 ci-dessous);

b)

Procédure standard (adoption d’amendements entre les sessions de la CSB) (voir la
section 4 ci-dessous);

c)

Procédure complexe (adoption d’amendements durant les sessions de la CSB) (voir la
section 5 ci-dessous).

2.4

Date d’entrée en vigueur

Le comité désigné doit fixer une date d’entrée en vigueur afin que les Membres de l’OMM
disposent d’un délai suffisant pour mettre ces amendements en application après la date de
notification. Si le délai proposé entre la date de notification et la date d’entrée en vigueur est
inférieur à six mois, le comité désigné doit en expliciter les raisons sauf dans les cas de procédure
simple (accélérée).

xvi
2.5

MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION

Introduction urgente

Indépendamment des procédures énoncées ci-dessus et à titre exceptionnel, la procédure ciaprès permet d’incorporer des éléments dans les listes de détails techniques ou de rectifier des
erreurs, pour répondre aux besoins urgents exprimés par les utilisateurs:
a)

Validation d’un projet de recommandation élaboré par le comité désigné, conformément
aux étapes décrites à la section 7 ci-dessous;

b)

Approbation, par les présidents du comité désigné, du GASO responsable et de la CSB, du
projet de recommandation visant l’utilisation préopérationnelle d’une entrée de liste, qui
peut servir pour les données et produits opérationnels. Un catalogue des entrées de liste
préopérationnelles est mis à disposition sur le serveur Web de l’OMM;

c)

Les entrées de liste préopérationnelles doivent être approuvées pour utilisation
opérationnelle selon l’une des procédures indiquées au point 2.3 ci-dessus;

d)

Tout numéro de version associé à la mise en œuvre technique devrait être augmenté au
niveau le moins significatif.

2.6

Publication de la version mise à jour

Une fois adoptés les amendements au manuel ou au guide, une version mise à jour de la partie
correspondante de l’ouvrage est publiée dans les langues convenues. Le Secrétariat informe
tous les Membres, à la date de notification évoquée au point 2.4 ci-dessus, de la disponibilité
d’une nouvelle version mise à jour de la partie en question. Quand les amendements ne sont pas
incorporés dans le texte publié du manuel ou du guide concerné au moment où ils sont adoptés,
il faudrait faire le nécessaire pour qu’ils soient publiés au moment de leur entrée en vigueur et
tenir à jour un relevé de la séquence d’amendements.

3.

PROCÉDURE SIMPLE (ACCÉLÉRÉE)

3.1

Champ d’application

La procédure simple (accélérée) ne peut être employée que pour les modifications apportées aux
éléments du manuel qui sont désignés et signalés comme «spécifications techniques pouvant
être modifiées selon la procédure simple (accélérée)».
Note:

3.2

L’ajout d’éléments à la liste de codes dans le Manuel des codes (OMM‑N° 306) est un bon exemple.

Agrément

Les projets de recommandation élaborés par le comité responsable, précisant la date d’entrée en
vigueur des amendements, doivent être soumis à l’agrément du président du GASO concerné.
3.3

Approbation

3.3.1

Ajustements mineurs

La correction d’erreurs typographiques dans le texte descriptif est considérée comme un
ajustement mineur, qui doit être effectué par le Secrétariat en consultation avec le président de la
CSB. Voir la figure 1.
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Comité
désigné

Président du GASO

Président de la CSB
(en consultation avec
les présidents des
commissions techniques)

Figure 1. Adoption des amendements à un manuel – Ajustements mineurs
3.3.2

Autres types d’amendements

Pour les autres types d’amendements, les coordonnateurs pour les questions relatives au manuel
considéré reçoivent la version anglaise du projet de recommandation, qui comprend une date
d’entrée en vigueur, et disposent d’un délai de deux mois pour formuler leurs observations, à
la suite de quoi le projet de recommandation est soumis au président de la CSB en vue d’une
consultation avec les présidents des commissions techniques concernées par la modification. Si le
président de la CSB signifie son agrément, la modification est transmise au Président de l’OMM
en vue de son examen et de son adoption au nom du Conseil exécutif.
3.3.3

Fréquence

Les amendements approuvés via la procédure simple (accélérée) peuvent entrer en vigueur deux
fois par an, en mai et novembre. Voir la figure 2.

4.

PROCÉDURE STANDARD (ADOPTION D’AMENDEMENTS ENTRE LES
SESSIONS DE LA CSB)

4.1

Champ d’application

La procédure standard (adoption d’amendements entre les sessions de la CSB) est utilisée pour
les changements qui ont une incidence opérationnelle sur les Membres qui ne souhaitent pas
les exploiter, mais qui n’ont qu’une incidence financière minime ou qui sont indispensables pour
pouvoir répercuter les changements apportés au Règlement technique (OMM‑N° 49), Volume II –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
4.2

Approbation du projet de recommandation

Pour l’adoption directe d’amendements entre les sessions de la CSB, le projet de
recommandation établi par le comité désigné, précisant la date d’entrée en vigueur des
amendements, est soumis à l’approbation du président du GASO responsable ainsi que du
président et du vice‑président de la CSB. Le président de la CSB doit alors consulter les présidents
des commissions techniques concernées par la modification. En cas de recommandations
formulées pour donner suite à des modifications du Règlement technique (OMM‑N° 49), Volume II
– Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, le président de la CSB devra
consulter le président de la Commission de météorologie aéronautique.
4.3

Diffusion aux Membres

Une fois que la recommandation est approuvée par le président de la CSB, le Secrétariat l’envoie
à tous les Membres dans les langues convenues pour la publication du manuel en question,
précisant la date d’entrée en vigueur des amendements. Les Membres ont alors deux mois pour
formuler d’éventuelles observations. Si la recommandation est communiquée aux Membres par
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Comité
désigné

Président
du GASO

Coordonnateurs
pour les questions
relatives au manuel

Président de la CSB
(en consultation avec
les présidents des
commissions techniques)
puis Président de l’OMM

Figure 2. Adoption des amendements à un manuel selon la procédure simple (accélérée)
courriel, il y a lieu de publier, via par exemple le bulletin d’exploitation (Operational Newsletter)
que l’OMM diffuse sur son site Web, une annonce du processus d’amendement précisant les
dates pour veiller à ce que tous les Membres en soient informés.
4.4

Consentement

On considère que les Membres qui ne se sont pas manifestés dans les deux mois suivant la
communication des amendements y consentent implicitement.
4.5

Coordination

Les Membres sont invités à désigner un coordonnateur chargé d’examiner les observations ou
désaccords éventuels avec le comité désigné. Si, à la suite des échanges entre le comité désigné
et le coordonnateur, un Membre ne peut donner son accord sur un amendement précis, cet
amendement est réexaminé par le comité désigné. Si un Membre n’est pas d’accord sur le
caractère minime de l’incidence financière ou opérationnelle, il est alors procédé à l’approbation
de l’amendement modifié suivant la procédure complexe (adoption d’amendements durant les
sessions de la CSB) décrite à la section 5 ci-dessous.
4.6

Notification

Une fois les amendements approuvés par les Membres, et après consultation du président du
GASO responsable ainsi que du vice‑président et du président de la CSB (qui devraient aussi
consulter les présidents d’autres commissions concernées par la modification), le Secrétariat avise
en même temps les Membres de l’OMM et les membres du Conseil exécutif des amendements
approuvés et de leur date d’entrée en vigueur. Voir la figure 3.

Président du GASO
Comité
désigné

et président/
vice-président de la CSB
en consultation
avec les présidents
des commissions
techniques

Approbation
par les
Membres de
l’OMM

Information des
Membres de l’OMM
et du Conseil exécutif

Figure 3. Adoption d’amendements entre les sessions de la CSB

xix

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5.

PROCÉDURE COMPLEXE (ADOPTION D’AMENDEMENTS DURANT LES
SESSIONS DE LA CSB)

5.1

Champ d’application

La procédure complexe (adoption d’amendements durant les sessions de la CSB) est utilisée pour
les modifications auxquelles ne peut s’appliquer la procédure simple (accélérée) ou la procédure
standard (adoption d’amendements entre les sessions de la CSB).
Procédure

5.2

Pour l’adoption d’amendements durant les sessions de la CSB, le comité désigné présente
sa recommandation, précisant la date d’entrée en vigueur des amendements, à l’équipe de
coordination de la mise en œuvre du GASO responsable. La recommandation est ensuite
transmise aux présidents des commissions techniques concernées en vue d’une consultation, et à
une session de la CSB qui est invitée à examiner les observations soumises par les présidents des
commissions. Le document de session présentant la recommandation doit être distribué 45 jours
au moins avant l’ouverture de la session de la CSB. Après la session de la CSB, la recommandation
est présentée à une session du Conseil exécutif qui devra se prononcer. Voir la figure 4.

6.

MODALITÉS DE CORRECTION D’ÉLÉMENTS DANS UN MANUEL

6.1

Correction des erreurs dans un manuel

Lorsqu’une erreur mineure dans la description d’une rubrique qui définit les éléments d’un
manuel est décelée, par exemple une erreur typographique ou une définition incomplète, la
rubrique doit être modifiée et publiée à nouveau. Tout numéro de version se rapportant à des
rubriques publiées en conséquence de la modification doit être augmenté au niveau le moins
significatif. Si, cependant, la modification a une incidence sur le sens de la rubrique, il faut alors
créer une nouvelle rubrique et marquer la rubrique actuelle (erronée) comme étant obsolète.
Cette situation est considérée comme un ajustement mineur selon le paragraphe 3.3.1 ci-dessus.
Note:
Une entrée de table de code pour les codes déterminés par des tables ou le profil de base OMM pour les
métadonnées dont la description contient des erreurs typographiques qui peuvent être corrigées sans changer le sens
de la description est un bon exemple d’une rubrique à laquelle s’applique ce type de modification.

Comité
désigné

Réunion de l’Équipe
de coordination de la
mise en œuvre du
GASO responsable

Session
de la CSB

Consultation des
présidents des
commissions
techniques
concernées par
la modification

Figure 4. Adoption d’amendements pendant les sessions de la CSB

Session
du Conseil
exécutif
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Correction d’une erreur dans la description de la manière de contrôler la
conformité avec les exigences du manuel

Si une spécification erronée de la règle de contrôle de la conformité est décelée, on ajoute de
préférence une nouvelle spécification au moyen de la procédure simple (accélérée) ou de la
procédure standard (adoption d’amendements entre les sessions de la CSB). La nouvelle règle
de contrôle de la conformité doit être employée à la place de l’ancienne. Une note explicative
précisant la pratique et indiquant la date de la modification est ajoutée à la description de la
règle de contrôle de la conformité.
Note:
La correction d’une règle de contrôle de la conformité dans le profil de base OMM pour les métadonnées est
un bon exemple de ce type de correction.

6.3

Présentation des corrections des erreurs

Ces modifications doivent être soumises via la procédure simple (accélérée).

7.

PROCÉDURE DE VALIDATION

7.1

Exposé de la raison d’être et de l’objectif

Il convient d’étayer par des documents la raison d’être et l’objectif de la proposition de
modification.
7.2

Présentation des résultats

Les documents présentés doivent comprendre les résultats des essais de validation de la
proposition (voir la description au point 7.3 ci-dessous).
7.3

Tests au moyen d’applications pertinentes

Dans le cas des modifications qui ont une incidence sur les systèmes de traitement automatisé, il
incombe au comité désigné de fixer, au cas par cas et en fonction de la nature des modifications,
l’ampleur des tests à mener à bien avant validation. Pour mettre à l’épreuve des modifications
faisant peser un risque relativement élevé sur les systèmes visés ou dont l’incidence peut
être relativement importante, il convient d’utiliser au moins deux jeux d’outils mis au point
séparément et de faire appel à deux centres indépendants. Dans ce cas, les résultats devraient
être communiqués au comité désigné, pour que soient vérifiées les spécifications techniques.
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Généralités
1.
Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM‑N° 485)
constitue l’unique source de règles techniques s’appliquant à tous les systèmes opérationnels
de traitement des données et de prévision qu’utilisent les Membres désignés par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) en tant que centres météorologiques. Le Manuel vise à
garantir une uniformisation et une normalisation adéquates des pratiques, procédures et
spécifications en matière de données, d’information et de production, que les Membres de
l’OMM appliquent pour assurer le bon fonctionnement du Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) et appuyer ainsi la mission de l’Organisation.
2.
Le Manuel constitue l’Annexe IV du Règlement technique (OMM‑N° 49), Volume
I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, où il est énoncé que le
SMTDP est établi et exploité conformément aux pratiques, aux procédures et aux spécifications
énoncées dans le présent Manuel.
3.
Le Système mondial de traitement des données et de prévision touche à un certain
nombre des disciplines couvertes par l’Organisation. Il recoupe de nombreuses pratiques,
procédures et spécifications propres à l’OMM, qui sont définies dans des publications
spécifiques, notamment dans le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM‑N° 1060) et le
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM‑N° 1160).
4.
Ces dernières décennies, des progrès spectaculaires ont été réalisés dans le
domaine de la prévision numérique du temps (PNT): précision accrue, meilleure résolution,
allongement des délais d’anticipation, élargissement de la gamme d’applications. C’est pourquoi
les spécialistes de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie opérationnelles
s’attachent plutôt aujourd’hui à mettre en œuvre des modèles numériques et des applications
plus perfectionnés et diversifiés, destinés à un éventail toujours plus grand d’utilisateurs. Le
SMTDP permet aux Membres de bénéficier de ces progrès en offrant un cadre pour l’échange des
données relatives à la météorologie, à l’hydrologie et à la climatologie opérationnelles.
5.
En tant que partie intégrante du Règlement technique, le Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision définit les pratiques et procédures normalisées et
recommandées. Les dispositions générales qui figurent dans la présente publication précisent ce
qui est entendu par «pratiques et procédures normalisées et recommandées». Elles contiennent
aussi des informations sur la procédure à suivre pour modifier ou mettre à jour le Règlement
technique (y compris les manuels et les guides) ou en publier une nouvelle édition.
6.
Il convient de noter que la présente édition a été élaborée conformément aux
principes de gestion de la qualité et qu’elle restera donc d’actualité puisqu’elle s’inscrit dans le
Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
Consultation du Manuel
7.

Le Manuel comprend trois parties:

a)

Partie I: Vue d’ensemble du SMTDP de l’OMM –Présentation de la finalité du SMTDP, de son
organisation et des caractéristiques générales des différentes activités à réaliser;

b)

Partie II: Caractéristiques des activités relatives au SMTDP – Description détaillée des
différentes activités: fonctions obligatoires (production, vérification, documentation, etc.)
et fonctions et produits supplémentaires recommandés. Sont également exposées les
exigences de nature générale applicables à tous les types d’activités, en ce qui concerne
notamment la diffusion, la vérification et la formation.
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Partie III: Centres désignés actuels du SMTDP.

8.
Le lecteur qui désire des informations générales sur le SMTDP et ses applications les
trouvera dans la partie I. Les parties II et III décrivent en détail les composantes du Système, les
produits et informations disponibles, l’état d’avancement de la mise en œuvre et les critères de
conformité.
9.
Le Manuel est conçu de manière à pouvoir être modifié aussi souvent que nécessaire
pour assurer sa mise à jour. Si la partie I ne devrait être actualisée que rarement, il sera sans doute
nécessaire, en raison de l’évolution de la science, des techniques et des besoins des utilisateurs,
d’apporter fréquemment des changements aux parties II et III.
10.
Conformément aux exigences en matière de gestion de la qualité, les organes
chargés de la mise à jour de l’information présentée dans le Manuel sont précisés pour chaque
type d’activité relative au SMTDP. Ces informations sont données dans les tableaux 2 à 25 de
la partie II, section 2.2. Ces tableaux, dont le tableau 1 ci-après est un exemple, sont articulés
comme suit:
a)

Les trois lignes en dessous de la case «Modification de la description de l’activité» indiquent
les équipes et les organes chargés de préparer la mise à jour des caractéristiques de
l’activité, d’approuver celle‑ci et de décider d’actualiser le Manuel en conséquence;

b)

Les deux lignes en dessous la case «Désignation des centres» indiquent les organes chargés
d’approuver la désignation d’un centre du SMTDP pour l’activité en cause et de prendre la
décision correspondante;

c)

Les deux lignes sous la case «Conformité» indiquent les équipes et les organes chargés de
veiller à ce que les centres du SMTDP désignés respectent les caractéristiques de l’activité,
telles qu’elles ont été définies.

Tableau 1. Exemple de tableau indiquant les organes responsables de la modification d’une
activité relative au SMTDP, de la désignation de centres et de la vérification de la conformité
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif /Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CSB/ICT‑DPFS

CSB

Sigles et acronymes non développés précédemment: ET‑OWFPS = Équipe d'experts pour la prévision opérationnelle du
temps et l'appui à la prévision; ICT‑DPFS = Équipe de coordination de la mise en œuvre du système de traitement des
données et de prévision.

11.
La procédure suivante est appliquée lors de l’intégration des nouveaux types de
centres du SMTDP dans le présent manuel:
a)

L’équipe d’experts de la commission ou du programme technique pertinent définit
les critères et les fonctions du nouveau type de centres, y compris la liste des produits
obligatoires qui doivent être mis à disposition dans le cadre du SMTDP;
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b)

Les critères et les fonctions du nouveau type de centres sont avalisés par le groupe de
gestion de la commission pertinente ou par le comité directeur du programme pertinent, et
présentés à la CSB par l’intermédiaire de son président;

c)

Le président de la CSB décide quelle équipe d’experts de ladite commission est
chargée d’étudier la proposition conformément à la procédure normalisée régissant les
amendements, telle qu’elle est définie dans les Dispositions générales.

PARTIE I. VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNÉES ET DE PRÉVISION DE L’OMM

1.1

FINALITÉ ET ACTIVITÉS

1.1.1

Description générale

1.1.1.1
Le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) est un
réseau mondial de centres opérationnels exploités par les Membres de l’OMM. Il a pour but
de mettre à la disposition des Membres et des organisations concernées un ensemble défini
de produits et de services destinés aux applications liées au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement.
1.1.1.2
Le SMTDP permet aux Membres de l’OMM d’avoir accès aux progrès scientifiques
et techniques réalisés en météorologie et dans les domaines connexes, et de les mettre en
application.
1.1.1.3
Les fonctions, la structure et les activités du SMTDP sont systématiquement
conçues selon les besoins des Membres et leur capacité à contribuer au Système et à en tirer
profit efficacement, tout en réduisant au minimum les chevauchements.
1.1.1.4
Le SMTDP devrait compter parmi ses principaux objectifs de favoriser la coopération
et l’échange d’informations, de manière à contribuer au renforcement des capacités dans les pays
en développement.
1.1.1.5
Les produits et les services définis pour les applications liées au temps, au climat,
à l’eau et à l’environnement sont notamment:
a)

Les produits de la prévision numérique du temps, des conditions océanographiques et
du climat (analyses et prévisions, incluant les données probabilistes);

b)

Les produits spécialisés adaptés à des applications précises.

1.1.1.6
Les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour faire bon usage
des produits et des services doivent être mises à disposition, y compris des informations en
différé telles que:
a)

La description et les caractéristiques des systèmes;

b)

Les métadonnées relatives aux produits;

c)

Les résultats des vérifications et des contrôles.

1.1.2

Activités relatives au Système mondial de traitement des données et de
prévision

1.1.2.1
Par l’intermédiaire du SMTDP, les Membres fournissent et consultent des
informations de nature météorologique, hydrologique, océanographique et climatologique
utilisées dans le cadre d’un éventail d’activités d’exploitation.
1.1.2.2

Le SMTDP est organisé selon trois niveaux d’activités, à savoir:

Note:
Une distinction est faite entre les activités à caractère général et les activités spécialisées: les premières
concernent le traitement des données qui est essentiel pour une large gamme d’utilisations finales, les secondes
concernent les produits de prévision, pouvant inclure certaines indications fondées sur l’interprétation humaine, qui
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sont destinés à une catégorie particulière d’applications ou d’utilisateurs. Outre ces activités exécutées en temps réel,
le SMTDP inclut des activités de coordination opérationnelle en différé. Les obligations correspondantes et d’autres
précisions utiles sont énoncées dans la partie II.

a)

Activités à caractère général:
–
–
–
–
–
–
–
–

b)

Activités spécialisées:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

c)

Prévision numérique déterministe à l’échelle mondiale
Prévision numérique déterministe à aire limitée
Prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale
Prévision numérique d’ensemble à aire limitée
Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale
Prévision numérique des vagues océaniques
Prévision numérique des conditions océaniques à l’échelle mondiale
Prévision immédiate

Prévision et surveillance du climat à l’échelle régionale
Coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance
Prévision climatique à échéance annuelle à décennale
Coordination de la prévision climatique à échéance annuelle à décennale
Prévision des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale
Prévision des cyclones tropicaux, y compris les phénomènes maritimes dangereux
Intervention en cas d’éco‑urgence nucléaire
Intervention en cas d’éco‑urgence non nucléaire
Prévision des tempêtes de sable et de poussière
Services de veille des volcans pour la navigation aérienne internationale (voir le
paragraphe 2.2.2.10)
Assistance météorologique aux activités maritimes
Intervention en cas d’éco‑urgence maritime

Activités de coordination en différé:
–
–
–
–
–
–

Coordination de la vérification des prévisions numériques déterministes
Coordination de la vérification des prévisions d’ensemble
Coordination de la vérification des prévisions à longue échéance
Coordination de la prévision des vagues océaniques
Coordination de la vérification des prévisions des cyclones tropicaux
Coordination du contrôle des observations

Note:
D’autres activités concernant, entre autres, l’hydrologie, l’agriculture, les régions polaires, la prévision des
ondes de tempête et la météorologie de l’espace, seront sans doute définies ultérieurement.

1.2

CENTRES DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE
PRÉVISION

1.2.1

Définitions

1.2.1.1
Les échéances de prévision météorologique sont celles définies dans
l’appendice 1.1.
1.2.1.2
Le SMTDP est organisé en trois niveaux articulés autour des centres
météorologiques mondiaux (CMM), des centres météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS) et des centres météorologiques nationaux (CMN), qui sont respectivement chargés
des fonctions du Système à l’échelle mondiale, régionale et nationale. Ces centres sont
dénommés «centres du SMTDP».

PARTIE I. VUE D’ENSEMBLE DU SMTDP

3

Centres météorologiques nationaux

1.2.2

1.2.2.1
Les centres météorologiques nationaux (CMN) assurent les fonctions qui sont
nécessaires au Membre concerné pour s’acquitter de ses obligations à l’échelle nationale et
internationale.
Note:
Afin de remplir leurs obligations d’ordre national et international, les CMN doivent disposer du personnel et
du matériel voulu pour assurer correctement leurs fonctions au sein du système de la Veille météorologique mondiale
(VMM).

1.2.2.2
Les centres météorologiques nationaux ont, entre autres, pour fonction
d’élaborer, à toutes les échéances, les prévisions et les avis nécessaires pour répondre aux
besoins des Membres.
1.2.2.3

Selon le contexte, les CMN peuvent également être amenés à élaborer:

a)

Des produits destinés à des applications spéciales, y compris des produits de la prévision et
de la surveillance du climat et de la qualité de l’environnement;

b)

Des produits climatologiques en différé.

1.2.3

Centres météorologiques régionaux spécialisés

1.2.3.1
Tout Membre qui a accepté d’héberger un centre météorologique régional
spécialisé (CMRS) fait en sorte que ce dernier exécute à titre opérationnel une ou plusieurs
des activités à caractère général ou des activités spécialisées qui sont énumérées au
paragraphe 1.1.2.2, selon les règles prescrites dans la partie II.
1.2.3.2
Les CMRS chargés d’activités à caractère général devraient fournir les produits qu’un
CMRS chargé d’une ou de plusieurs activités spécialisées juge nécessaires et dont il demande la
fourniture.
Notes:
1.
2.

La désignation d’un centre comme CMRS n’exclut pas l’emploi d’autres termes définis dans des contextes
différents, par exemple Centre mondial de production de prévisions à longue échéance.
Les CMRS qui exécutent une activité de coordination sont également appelés «centres principaux».

1.2.4

Centres météorologiques mondiaux

Tout Membre qui a accepté d’héberger un centre météorologique mondial (CMM) fait en
sorte que ce dernier exécute à titre opérationnel les activités suivantes, au minimum, selon
les règles prescrites dans la partie II:
a)

Prévision numérique déterministe à l’échelle mondiale;

b)

Prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale;

c)

Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale.

1.2.5

Réseau de Centres météorologiques régionaux spécialisés

1.2.5.1
Les réseaux de CMRS (groupements de CMRS qui participent à une activité
donnée du SMTDP) sont tenus d’observer les mêmes spécifications et de se conformer aux
mêmes critères et obligations qu’un CMRS qui exécute seul la même activité.
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1.2.5.2
Les Membres qui ont accepté de contribuer à un réseau de CMRS établissent et
diffusent la documentation voulue sur la répartition des tâches et des responsabilités entre
les CMRS participants. Un seul coordonnateur est désigné pour répondre aux demandes des
utilisateurs des produits que fournit le réseau de CMRS.
1.2.6

Modalités de désignation

1.2.6.1

Chaque Membre désigne un centre météorologique national.

1.2.6.2
Les centres météorologiques mondiaux, les centres météorologiques régionaux
spécialisés et les réseaux de CMRS sont désignés par décision du Congrès météorologique
mondial ou du Conseil exécutif de l’OMM. Lors de la désignation de ces centres, la ou les
activités et fonctions à exécuter sont précisées.
1.2.6.3
La demande de désignation d’un centre météorologique mondial ou d’un Centre
météorologique régional spécialisé est présentée par le Représentant permanent du pays
dont relève le centre proposé ou, s’agissant d’une organisation internationale, soit par le
Représentant permanent du pays dans lequel se situe le centre proposé, soit par le président
du ou des conseils régionaux compétents.
1.2.6.4
La demande de désignation d’un réseau de CMRS est présentée par le président
du conseil régional compétent ou, s’agissant d’un réseau qui relève de plusieurs conseils
régionaux, par les présidents des conseils régionaux compétents.
Note:
Les centres qui constituent un réseau s’organisent selon que de besoin, en fonction de leur environnement et
de leurs spécificités, de façon que les documents requis au paragraphe 1.2.5.2 soient disponibles.

1.2.6.5
Les demandes de désignation sont adressées au Secrétariat de l’OMM, qui les
transmet aux organes constituants compétents selon les tableaux 2 à 25 de la partie II du
présent manuel. Les informations supplémentaires prouvant que les critères de désignation
sont respectés doivent être incluses dans la demande.
1.2.6.6
Selon le type d’activité, l’approbation du Conseil régional ou des conseils régionaux
et du ou des commissions techniques devrait être requise avant que le Congrès météorologique
mondial ou le Conseil exécutif de l’OMM n’approuve la désignation.

COORDINATION AVEC D’AUTRES SYSTÈMES OU PROGRAMMES

1.3

Le SMTDP appuie l’ensemble des programmes de l’OMM et des programmes apparentés
d’autres organisations internationales, conformément aux décisions adoptées par
l’Organisation.
Notes:
1.

2.

Les activités réalisées par les centres du SMTDP constituent souvent la composante opérationnelle d’un système
élaboré dans le cadre d’un autre programme ou d’une autre structure, soit par l’OMM de son propre chef soit
conjointement avec d’autres organisations internationales. Dans ce cas, les règles régissant ces activités devraient
porter à la fois sur:
a) Les exigences précises définies par la structure appropriée;
b) Les critères généraux du SMTDP en ce qui concerne la qualité et la fiabilité opérationnelles, la vérification, la
documentation et la conformité (décrits dans la partie II du présent manuel).
Les mécanismes de coordination adaptés au contexte et les caractéristiques des diverses catégories d’activités sont
définis dans la partie II.

APPENDICE 1.1. DÉFINITIONS DES ÉCHÉANCES DE PRÉVISION
MÉTÉOROLOGIQUE

1.

Prévision immédiate

Description des paramètres du temps présent et des
paramètres prévus à échéance de 0 à 2 heures

2.

Prévision météorologique à
très courte échéance

Description des paramètres météorologiques prévus
jusqu’à 12 heures d’échéance

3.

Prévision météorologique à
courte échéance

Description des paramètres météorologiques
prévus au‑delà de 12 heures et jusqu’à 72 heures
d’échéance

4.

Prévision météorologique à
moyenne échéance

Description des paramètres météorologiques
prévus au‑delà de 72 heures et jusqu’à 240 heures
d’échéance

5.

Prévision météorologique à
échéance prolongée

Description des paramètres météorologiques prévus
au‑delà de 10 jours et jusqu’à 30 jours d’échéance; il
s’agit habituellement d’une moyenne exprimée par
rapport aux valeurs climatiques calculées pour cette
période

6.

Prévision à longue échéance

De 30 jours à 2 ans d’échéance

6.1

Évolution probable sur un mois Description des paramètres météorologiques
moyennés, exprimés sous forme d’écart, de variation
ou d’anomalie par rapport aux valeurs climatiques
pour le mois considéré (pas nécessairement le mois
à venir)

6.2

Évolution probable sur trois
mois ou 90 jours

Description des paramètres météorologiques
moyennés, exprimés par rapport aux valeurs
climatiques pour cette période de 90 jours (pas
nécessairement les 90 jours à venir)

6.3

Évolution probable sur une
saison

Description des paramètres météorologiques
moyennés, exprimés par rapport aux valeurs
climatiques pour la saison considérée

Notes:
1.
Dans certains pays, les prévisions à longue échéance sont considérées comme des produits climatologiques.
2.
Les saisons ont été grossièrement définies comme suit: déc./jan./fév. = hiver; mars/avril/mai = printemps, etc.
dans l’hémisphère Nord. Elles peuvent cependant avoir des durées différentes dans les régions tropicales. On peut aussi
fournir des bulletins concernant l’évolution probable sur plusieurs mois, tels que les bulletins multisaisonniers ou les
bulletins concernant la saison des pluies en zone tropicale.

7.

Prévisions climatiques

Au-delà de deux ans

7.1

Prévisions climatiques
annuelles à décennales

Description des paramètres climatiques prévus
associés à la variation des anomalies climatiques
(interannuelles, décennales et multidécennales)

7.2

Prévision climatique

Description du climat prévu y compris sous les effets
de facteurs tant naturels qu’anthropiques

PARTIE II. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS RELATIVES AU SMTDP

2.1

EXIGENCES ET NORMES DE NATURE GÉNÉRALE

2.1.1

Contrôle de la qualité des observations reçues

2.1.1.1
Les Centres météorologiques mondiaux (CMM) et les CMRS déterminent les
observations qui sont nécessaires pour exécuter l’ensemble des fonctions associées à leurs
propres activités et les précisent dans les domaines d’application correspondants de l’étude
continue des besoins.
Note:
Le processus d’étude continue des besoins est décrit dans l’appendice 2.3 du Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM‑N° 1160).

2.1.1.2
Les CMM et les CMRS procèdent au contrôle de la qualité des observations reçues
qu’ils utilisent pour le SMTDP. Le contrôle de la qualité réalisé dans le cadre du SMTDP a les
objectifs suivants:
a)

Assurer la meilleure qualité possible des observations qui sont traitées en temps réel par
le SMTDP;

b)

En matière de traitement différé, protéger et améliorer la qualité, ainsi que l’intégrité
des observations destinées à l’archivage et à l’extraction au sein du SMTDP;

c)

Définir un mécanisme permettant de renvoyer aux sources de données des
renseignements sur les erreurs ou les données douteuses.

Note:
Les normes minimales pour le contrôle de la qualité des observations prévoient notamment un contrôle à
différents stades du traitement. Elles s’appliquent à la fois au traitement immédiat et au traitement différé et conduisent
à divers enregistrements des opérations de contrôle de la qualité et des métadonnées pertinentes.

2.1.1.3
Les procédures de contrôle de la qualité mises en œuvre au sein du SMTDP devraient
respecter les normes d’assurance et de contrôle de la qualité définies pour le Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS).
Note:
Les normes d’assurance et de contrôle de la qualité définies pour le WIGOS sont décrites à la section 2.4.3 du
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM‑N° 1160).

2.1.1.4
Les centres du SMTDP qui utilisent des modèles à l’échelle du globe, d’un
hémisphère ou de la quasi‑totalité d’un hémisphère devraient contrôler la qualité de l’un ou
de plusieurs des grands types d’observations, en ayant recours à des techniques comme celles
exposées dans l’appendice 2.1.1. Des statistiques devraient être établies séparément pour chaque
station terrestre par indicatif, pour chaque navire ou aéronef par indicatif d’appel, pour chaque
bouée par numéro d’identification, pour chaque satellite par indicateur d’identification et pour
les diverses régions géographiques et les divers niveaux de l’atmosphère.
2.1.1.5
Les centres du SMTDP devraient analyser les résultats ainsi obtenus et dresser,
selon un format de présentation convenu, la liste des observations qui semblent présenter de
manière constante une qualité médiocre, en précisant l’élément d’observation douteux (pression,
température, etc.) et les indices qui le font juger médiocre. Ces listes devraient être établies sur
la base des données reçues pendant un mois et être échangées mensuellement par les centres
participants. Les procédures et formats normalisés pour l’échange des résultats des opérations
de contrôle sont exposés dans l’appendice 2.1.2.
Note:
Les centres principaux décrits à la section 2.2.3 jouent un rôle essentiel, car ils permettent de remédier aux
problèmes signalés par les centres du SMTDP et d’éviter qu’ils ne se répètent.
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Collecte des données et diffusion des produits

2.1.2.1
Les centres du SMTDP sont raccordés au Système d’information de l’OMM (SIO)
afin de pouvoir échanger comme il convient des informations avec d’autres centres.
2.1.2.2
Les CMM et les CMRS décrivent les produits et les services qu’ils fournissent
conformément aux normes de l’OMM relatives aux métadonnées et les mettent, sans délai,
à disposition des autres centres du SMTDP, par le biais du SIO, en vue d’une utilisation en
exploitation.
Note:
Les normes relatives aux métadonnées sont décrites dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM‑N° 1160).

2.1.3

Archivage à long terme des données et des produits

Note:
Les fonctions du SMTDP exécutées en différé comprennent l’archivage à long terme (une dizaine d’années)
des observations, des produits et des résultats de vérification à des fins d’exploitation et de recherche.

2.1.3.1
Les CMM et les CMRS disposent d’un système d’archivage et d’extraction qui leur
permet d’améliorer en permanence leur fonctionnement; ce système comprend l’évaluation
en différé de leurs produits et a la capacité de répéter les opérations de production
opérationnelle.
2.1.3.2
Les Membres devraient veiller à ce que leur CMN archive et extraie les données
appropriées provenant de leurs réseaux et installations d’observation.
2.1.4

Vérification des produits et performance des centres du SMTDP

2.1.4.1
L’exactitude des produits de prévision que fournissent les CMM et les CMRS est
contrôlée à l’aide de procédures de vérification objective.
Notes:
1.

2.

Les procédures de vérification objective visent à contrôler de manière normalisée et rigoureuse les produits de
prévision des CMM et des CMRS, afin de permettre aux utilisateurs d’en faire le meilleur usage et de cerner les
possibilités d’amélioration.
Les procédures à suivre pour établir et présenter un jeu normalisé d’indices de qualité sont décrites dans
l’appendice 2.2.34. Les centres participants sont tenus de fournir un jeu de base. Ils devraient également, quand
c’est possible, fournir des statistiques supplémentaires, comme cela est recommandé dans l’appendice 2.2.34.

2.1.4.2
Les centres principaux pour la vérification contribuent de manière essentielle
à la coordination des activités de vérification; il leur incombe de tenir à jour un site Web
sur lequel sont présentés les résultats obtenus et les indications correspondantes (voir la
section 2.2.3), en veillant à offrir aux utilisateurs une présentation uniforme des résultats.
2.1.4.3
Les centres du SMTDP qui reçoivent les produits de CMRS par l’intermédiaire du
SIO devraient procéder à la vérification sur les zones appropriées, au moyen des méthodes
normalisées indiquées dans les appendices 2.2.34 à 2.2.38, et mettre ces résultats à disposition
des CMRS d’origine.
2.1.5

Documentation sur le système et les produits

2.1.5.1
Les CMM et les CMRS diffusent sur des sites Web librement accessibles les
caractéristiques techniques de leur système d’exploitation et les produits issus de celui‑ci.
Les CMRS veillent à ce que les renseignements donnés soient constamment à jour, en les
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actualisant après toute modification majeure apportée à leur système d’exploitation. Les
informations (minimales) qu’il est obligatoire de communiquer sont indiquées, pour chaque
activité, à la section 2.2.
2.1.5.2
La documentation doit faire usage du système international d’unités (SI). Si
d’autres unités sont employées, les formules de conversion doivent être fournies.
Note:
L’adresse des sites Web des CMM et des CMRS sur lesquels est présentée la documentation sur les systèmes
exploités se trouve dans la partie III du présent manuel [en cours d’élaboration].

2.1.6

Formation

2.1.6.1
Les CMM et les CMRS donnent des indications, y compris du matériel didactique,
sur l’interprétation, les caractéristiques, les forces et les limites de leurs produits. Ils veillent
à ce que ces renseignements soient constamment à jour, en les actualisant après toute
modification majeure apportée à leur système d’exploitation.
2.1.6.2
Les CMM et les CMRS pourraient être priés de contribuer à des activités de
formation particulières, à l’appui du développement des capacités ou d’objectifs apparentés. Les
utilisateurs devraient pouvoir accéder par la suite, dans leur cadre opérationnel, aux produits qui
ont été utilisés lors de ces formations.
2.1.7

Transmission de données sur la conformité

2.1.7.1
Les CMM et les CMRS fournissent des informations sur l’état de mise en œuvre de
leur système.
Note:
Ces informations doivent figurer sur le site Web utilisé pour afficher la documentation sur le système et les
produits, telle qu’elle est décrite à la section 2.1.5.

2.1.7.2
Les CMM et les CMRS signalent au Secrétariat de l’OMM tout manquement au
respect des spécifications minimales obligatoires et diffusent cette information sur un site
Web. Le Congrès ou le Conseil exécutif réexamine la désignation du centre quand un tel cas
de non‑conformité est porté à sa connaissance.
2.1.8

Représentation graphique des observations, analyses et prévisions

2.1.8.1
Les CMM et les CMRS qui doivent procéder à des analyses sur des cartes suivent
les procédures normalisées de prévision météorologique, ce qui inclut la représentation
graphique des observations, analyses et prévisions.
2.1.8.2

Jeux normalisés de symboles pour la représentation graphique

2.1.8.2.1
La représentation graphique des observations et des analyses devrait recourir au jeu
normalisé de symboles et de styles, qui peut également servir à présenter les prévisions.
Note:

Le jeu de symboles et de styles figure dans le Manuel des codes (OMM‑N° 306), Volume I–1, supplément IV.

2.1.8.2.2
Sur les cartes en couleur, les échelles de couleur devraient être définies avec soin de
manière à éviter toute erreur d’interprétation par une catégorie d’utilisateurs. Dans la mesure du
possible, elles devraient être normalisées.
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2.1.8.3

Pratiques concernant l’analyse et la prévision

2.1.8.3.1

Surfaces de référence pour les analyses en altitude

2.1.8.3.1.1 Les surfaces isobares constituent le type principal de surface de référence pour
représenter et analyser les conditions qui règnent dans l’atmosphère libre au-dessus de
vastes régions.
2.1.8.3.1.2 Les surfaces isobares standard servant à représenter et à analyser les conditions
qui règnent dans la basse atmosphère sont les surfaces de 1 000 hPa, 850 hPa, 700 hPa,
500 hPa, 400 hPa, 300 hPa, 250 hPa, 200 hPa, 150 hPa et 100 hPa.
2.1.8.3.1.3 Les surfaces isobares standard servant à représenter et à analyser les conditions qui
règnent dans l’atmosphère à un niveau supérieur à 100 hPa devraient être les surfaces de 70 hPa,
50 hPa, 30 hPa, 20 hPa et 10 hPa.
2.1.8.3.2

Préparation des cartes en altitude

Les centres du SMTDP devraient soit élaborer, soit avoir à leur disposition des cartes en altitude
pour quatre au moins des six surfaces isobares standard suivantes: 850 hPa, 700 hPa, 500 hPa,
300 hPa, 250 hPa et 200 hPa.
2.1.8.3.3

Prévision du temps

Note:
La prévision du temps comprend l’analyse, le pronostic et l’interprétation de l’état présent et futur des
paramètres météorologiques en surface et/ou dans l’atmosphère libre, à échéance courte, moyenne, prolongée et
longue, aux fins déterminées par les obligations des centres du SMTDP et de leurs réseaux et tel que convenu par les
conseils régionaux.

2.1.8.4

Pratiques concernant la représentation graphique de l’information sur les cartes
et les diagrammes météorologiques

2.1.8.4.1

Échelles et projections des cartes météorologiques

2.1.8.4.1.1 Il faudrait utiliser, selon les cas, les projections suivantes pour les cartes
météorologiques:
a)

La projection stéréographique sur un plan coupant la sphère au parallèle standard de 60°;

b)

La projection conique conforme de Lambert, le cône coupant la sphère aux parallèles
standard de 10° et 40° ou 30° et 60°;

c)

La projection de Mercator au parallèle standard de 22,5° (échelle vraie).

2.1.8.4.1.2 Les échelles ci-après, le long des parallèles standard, devraient être utilisées pour les
cartes météorologiques:
a)

Pour le monde:

1 : 40 000 000

Variante:

1 : 60 000 000

b)

Pour un hémisphère:

1 : 40 000 000

Variantes:

1 : 30 000 000
1 : 60 000 000

c)

Pour une grande partie d’un
hémisphère ou des hémisphères:

1 : 20 000 000

Variantes:

1 : 25 000 000
1 : 30 000 000
1 : 40 000 000
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Pour une partie d’un continent ou
d’un océan ou des deux:

1 : 10 000 000

Variantes:

1 : 25 000 000
1 : 20 000 000
1 : 15 000 000
1 : 7 500 000

2.1.8.4.1.3 Le nom de la projection, l’échelle aux parallèles standard et les échelles pour les
autres latitudes devraient être indiqués sur chaque carte météorologique.
2.1.8.4.2

Symboles utilisés sur les cartes météorologiques

2.1.8.4.2.1 Une série normalisée de symboles et de modèles devrait être utilisée pour le
pointage des données sur les cartes météorologiques.
2.1.8.4.2.2 Une série normalisée de symboles devrait être utilisée pour représenter les analyses
et les prévisions sur les cartes météorologiques.
Note:
Les symboles utilisés pour la représentation graphique des données d’observation, des analyses et des
prévisions sur les cartes météorologiques sont ceux indiqués dans le Manuel des codes (OMM‑N° 306), Volume I–1,
supplément IV.

2.1.8.4.3

Construction des diagrammes aérologiques

2.1.8.4.3.1 Les diagrammes utilisés pour la représentation et pour l’analyse des données de
pression, de température et d’humidité tirées des observations en altitude devraient:
a)

Être construits:
i)

À l’aide des valeurs des paramètres et des constantes physiques figurant dans le
Règlement technique (OMM‑N° 49), Volume I, partie III; et

ii)

En admettant l’hypothèse des gaz parfaits, sauf en ce qui concerne les valeurs de la
tension de vapeur saturante et des chaleurs de changement de phase de l’eau aux
différentes températures;

b)

Comporter une légende donnant les principes utilisés lors de leur établissement.

2.1.8.4.3.2 Les diagrammes utilisés pour le calcul précis du géopotentiel à partir des données
de pression, de température et d’humidité tirées des observations en altitude devraient répondre
aux conditions suivantes:
a)

Être une transformation du diagramme pression volume avec conservation du rapport des
aires (diagrammes équivalents);

b)

Comporter des isobares rectilignes et parallèles;

c)

Être établis à une échelle telle que les erreurs provenant des calculs soient significativement
plus petites que celles résultant des erreurs instrumentales.

2.1.8.4.4

Préparation des cartes et des diagrammes pour la transmission par fac‑similé

2.1.8.4.4.1

Préparation des cartes

Lors de la préparation de la copie originale des cartes pour la transmission par télécopie, il
faudrait suivre les indications générales ci-après:
a)

Les lignes les plus minces devraient être assez larges pour que leur reproduction soit nette;
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b)

Les lignes qui doivent être reproduites de façon uniforme devraient avoir une largeur et une
intensité uniformes;

c)

Les espaces vides à l’intérieur des lettres, chiffres, symboles, etc. devraient être assez grands
pour ne pas être tachés pendant la reproduction;

d)

Les lettres, chiffres, symboles, etc. devraient être tracés aussi simplement que possible;

e)

Les schémas utilisés pour le pointage devraient être aussi simples que possible.

2.1.8.4.4.2 Normalisation des cartes pour la transmission par télécopie
Les projections et échelles normalisées indiquées dans les paragraphes 2.1.8.4.1.1 et 2.1.8.4.1.2
devraient également être utilisées lorsqu’il s’agit de documents préparés pour une transmission
par télécopie.
2.1.8.4.4.3 Couleurs et caractéristiques
2.1.8.4.4.3.1 Étant donné que les différences de couleurs ne sont que peu ou même pas
apparentes sur les cartes ou les diagrammes reproduits, il faudrait représenter les divers éléments
sur l’original à l’aide d’une seule couleur ou, s’il est fait usage de plusieurs couleurs, utiliser
les symboles qui seraient choisis si l’on employait une seule couleur. Par exemple, les fronts
devraient être indiqués sur l’original par leurs couleurs appropriées, à condition qu’ils soient
représentés par les symboles du système monochromatique figurant dans le Manuel des codes
(OMM‑N° 306), Volume I.1, supplément IV.
2.1.8.4.4.3.2 Les cartes de météorologie synoptique préparées pour la transmission par télécopie
devraient comporter les caractéristiques suivantes:
a)

Contours géographiques avec le minimum de détail nécessaire aux fins de repérage, les
contours des côtes étant interrompus là où des données de stations doivent être pointées;

b)

Choix de méridiens et de parallèles imprimés en double épaisseur (en caractères gras) aux
fins de repérage;

c)

Indications cartographiques requises uniquement pour la commodité du pointage des
données, par exemple indicatifs, intersections de méridiens et de parallèles de degré en
degré et cercles de stations, imprimés en bleu inactinique;

d)

Lettres et chiffres d’une hauteur compatible avec les caractéristiques de résolution du ou
des systèmes de transmission utilisé(s) pour la transmission des cartes.

2.1.8.4.4.4 Légende
Toutes les cartes et tous les diagrammes transmis par télécopie devraient porter une légende
bien apparente donnant:
a)

Le type de la carte ou du diagramme;

b)

La date et l’heure auxquelles se rapportent les données ou, dans le cas d’une carte prévue,
l’heure à laquelle s’applique la prévision;

c)

Une explication des symboles ou des isoplèthes représentés sur la carte si leur caractère
n’est pas évident d’après le genre de la carte.

Note:
Les éléments d’identification minimaux qui devraient figurer sur les cartes transmises sous forme graphique
sont également précisés dans le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM‑N° 386), Partie II, section 3.1.
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2.1.8.4.4.5 Données pointées
Pour inscrire les données sur l’original, il convient de suivre les indications contenues dans le
Manuel des codes (OMM‑N° 306), Volume I.1, supplément IV.
2.1.8.4.4.6 Données analysées
Les isoplèthes, les symboles des fronts, les zones de précipitations, etc. devraient être tracés sur la
carte, ainsi qu’il est indiqué dans le Manuel des codes (OMM‑N° 306), Volume I.1, supplément IV.
Il faudrait éviter qu’une série de données pointées en masque une autre.

2.2

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET MODALITÉS DE MODIFICATION

2.2.1

Activités à caractère général

2.2.1.1

Prévision numérique déterministe à l’échelle mondiale

Les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) qui élaborent des prévisions
numériques déterministes à l’échelle mondiale doivent:
a)

Produire des analyses de la structure tridimensionnelle de l’atmosphère à l’échelle
mondiale;

b)

Établir des champs de prévision des paramètres atmosphériques de base et dérivés à
l’échelle mondiale;

c)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits de la
PNT déterministe à l’échelle mondiale qu’il est obligatoire ou fortement recommandé
de communiquer figure dans l’appendice 2.2.1;

d)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.34
et les transmettre aux centres principaux pour la vérification des prévisions numériques
déterministes;

e)

Diffuser sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leurs
systèmes de PNT à l’échelle mondiale; les informations minimales à communiquer
figurent dans l’appendice 2.2.2.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la PNT déterministe à l’échelle mondiale qui figure dans
le présent manuel sont indiqués dans le tableau 2.

Tableau 2. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
numérique déterministe à l’échelle mondiale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

Conseil régional

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB
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Conformité
Doit être contrôlée par:

CSB /ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

2.2.1.2

CSB

Prévision numérique déterministe à aire limitée

Les centres qui élaborent des prévisions numériques déterministes à aire limitée doivent:
a)

Produire des analyses à aire limitée de la structure tridimensionnelle de l’atmosphère;

b)

Établir des champs de prévision à aire limitée des paramètres atmosphériques de base et
dérivés;

c)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits de
la PNT déterministe à aire limitée et des métadonnées correspondantes qu’il est
obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans l’appendice 2.2.3;

d)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.34,
en fonction de la région couverte par le modèle et avec une résolution adaptée, et
diffuser sur un site Web des représentations graphiques cohérentes et actualisées des
résultats de la vérification;

e)

Diffuser sur un site Web des informations à jour sur les caractéristiques de leur système
de PNT à aire limitée; les informations minimales à communiquer figurent dans
l’appendice 2.2.4.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la PNT déterministe à aire limitée qui figure dans le
présent manuel sont indiqués dans le tableau 3.

Tableau 3. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
numérique déterministe à aire limitée
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

Conseil régional

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

Conformité
Doit être contrôlée par:

CSB /ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

2.2.1.3

CSB

Prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale

Les centres qui élaborent des prévisions numériques d’ensemble à l’échelle mondiale doivent:
a)

Établir des champs de prévision d’ensemble des paramètres atmosphériques de base et
dérivés à l’échelle mondiale;
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b)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits de la
PNT d’ensemble à l’échelle mondiale qu’il est obligatoire ou fortement recommandé de
communiquer figure dans l’appendice 2.2.5;

c)

Transmettre aux centres principaux pour la vérification des prévisions d’ensemble les
statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.35;

d)

Diffuser sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de
leur système de PNT d’ensemble à l’échelle mondiale; les informations minimales à
communiquer figurent dans l’appendice 2.2.6.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la PNT d’ensemble à l’échelle mondiale qui figure dans le
présent manuel sont indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
numérique d’ensemble à l’échelle mondiale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

Conseil régional

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

Conformité
Doit être contrôlée par:

CSB /ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

2.2.1.4

CSB

Prévision numérique d’ensemble à aire limitée

Les centres qui élaborent des prévisions numériques d’ensemble à aire limitée doivent:
a)

Établir des champs de prévision d’ensemble des paramètres atmosphériques de base et
dérivés sur une aire limitée;

b)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits de
la PNT d’ensemble à aire limitée qu’il est obligatoire ou fortement recommandé de
communiquer figure dans l’appendice 2.2.7;

c)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.35,
en fonction de la région couverte par le modèle, et diffuser sur un site Web des
représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats de la vérification;

d)

Diffuser sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leur
système de PNT d’ensemble à aire limitée; les informations minimales à communiquer
figurent dans l’appendice 2.2.8.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la PNT d’ensemble à aire limitée qui figure dans le
présent manuel sont indiqués dans le tableau 5.

PARTIE II. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS RELATIVES AU SMTDP

15

Tableau 5. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
numérique d’ensemble à aire limitée
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

Conseil régional

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

Conformité
Doit être contrôlée par:

CSB /ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

2.2.1.5

CSB

Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale

2.2.1.5.1
Les centres qui élaborent des prévisions numériques à longue échéance à l’échelle
mondiale (appelés «centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance»)
doivent:
Note:

Les fonctions sont définies pour l’activité de prévision à échéance saisonnière (1 à 6 mois).

a)

Produire des prévisions à longue échéance offrant une couverture mondiale;

b)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits qu’il est
obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans l’appendice 2.2.9;

c)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.36,
les transmettre aux centres principaux pour la vérification normalisée des prévisions à
longue échéance et les diffuser sur un site Web;

d)

Diffuser sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leurs
systèmes de PNT à longue échéance à l’échelle mondiale; les informations minimales à
communiquer figurent dans l’appendice 2.2.10.

2.2.1.5.2
Outre les activités obligatoires exposées ci-avant, les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance devraient également:
a)

Fournir les résultats des modèles de prévision aux centres principaux pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance de la manière décrite dans l’appendice 2.2.17
(section 1);

b)

Mettre à disposition dans le SIO les produits fortement recommandés qui sont énumérés
dans l’appendice 2.2.9;

c)

Mettre à disposition, à la demande de centres climatologiques régionaux (CCR) ou de
centres météorologiques nationaux (CMN), les autres données, produits et services qui sont
énumérés dans le supplément 2.2.1, étant entendu que les centres mondiaux de production
pourraient imposer des conditions relativement à ces services.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision numérique à longue échéance à l’échelle
mondiale qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 6.
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Tableau 6. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
numérique à longue échéance à l’échelle mondiale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB–CCl/IPET‑OPSLS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CCl

Désignation des centres
Doit être recommandée par:

Conseil régional

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB –CCl/IPET‑OPSLS

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

CSB

Sigles et acronymes non développés précédemment: CCl – Commission de climatologie; IPET‑OPSLS – Équipe d'experts
interprogrammes pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance.

2.2.1.6

Prévision numérique des vagues océaniques

Les centres qui élaborent des prévisions numériques des vagues océaniques doivent:
a)

Effectuer des analyses des paramètres des vagues océaniques à l’échelle mondiale;

b)

Préparer des champs de prévision mondiaux des paramètres de base et dérivés des
vagues océaniques;

c)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits qu’il est
obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans l’appendice 2.2.11;

d)

Produire des données de vérification et les mettre à la disposition des centres principaux
pour la vérification des prévisions de vagues;

e)

Afficher sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leurs
systèmes mondiaux de prévision numérique des vagues océaniques; les informations
minimales à communiquer sont indiquées à l’appendice 2.2.12.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision numérique des vagues océaniques qui figure
dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 7.

Tableau 7. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
numérique des vagues océaniques
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CMOM/ET‑DRR

Doit être recommandée
par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CMOM

Désignation des centres
Doit être recommandée
par:

Conseil régional

CSB

CMOM
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Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CMOM /ET-DRR

Doit être notifiée à:

CSB

CMOM

Sigles et acronymes non développés précédemment: CMOM – Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime; ET‑DRR – Équipe d'experts pour la réduction des risques de
catastrophe.

2.2.1.7

Prévision océanique numérique à l’échelle mondiale

Les centres qui élaborent des prévisions océaniques numériques à l’échelle mondiale doivent:
a)

Effectuer des analyses des paramètres océaniques à l’échelle mondiale;

b)

Élaborer des champs de prévision mondiaux des paramètres océaniques de base et
dérivés;

c)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits qu’il est
obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans l'appendice 2.2.13;

d)

Préparer des statistiques de vérification et les afficher sur un site Web;

e)

Mettre à disposition sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques
de leurs systèmes de prévision océanique numérique à l’échelle mondiale; les
informations minimales à fournir sont indiquées dans l'appendice 2.2.14;

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision océanique numérique à l’échelle mondiale
qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 8.

Tableau 8. Organes chargés de gérer l’information relative à la prévision océanique
numérique à l’échelle mondiale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CMOM/ET‑OOFS

Doit être recommandée
par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CMOM

Désignation des centres
Doit être recommandée
par:

Conseil régional

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

Doit être contrôlée par:

CMOM /ET‑OOFS

Doit être notifiée à:

CSB

CSB

CMOM

Conformité
CMOM

Sigles et acronymes non développés précédemment: ET‑OOFS – Équipe d'experts pour les systèmes de prévision
océanique d'exploitation.
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2.2.1.8

Prévisions immédiates

Les centres qui élaborent des prévisions immédiates doivent:
a)

Exploiter un système, y compris un service graphique en ligne ou générique, qui décrit
en détail et en temps réel ou quasi réel les conditions météorologiques, ainsi que les
changements prévus plusieurs heures à l’avance pour la zone qu’ils étudient ou certaines
parties de celle-ci;

b)

Fournir un accès à ce service aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), à l’appui de leurs systèmes d’alerte opérationnels;

c)

Élaborer des statistiques de vérification et des évaluations du système;

d)

Afficher sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de
leurs systèmes; les informations minimales à communiquer sont indiquées à
l'appendice 2.2.15;

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative aux prévisions immédiates qui figure dans le présent
manuel sont indiqués dans le tableau 9.

Tableau 9. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
immédiate
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

Conseil régional

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

Conformité
Doit être contrôlée par:

CSB /ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

CSB

2.2.2

Activités spécialisées

2.2.2.1

Prévision et surveillance du climat à l’échelle régionale

Les centres qui procèdent à la prévision et à la surveillance du climat à l’échelle régionale
(appelés «centres climatologiques régionaux» ou CCR) doivent:
a)

Mener à bien des activités opérationnelles de prévision à longue échéance, à la fois
dynamique et statistique, sur une échelle temporelle allant d’un mois à deux ans, en
fonction des besoins régionaux:
–

–
–

Interpréter et évaluer les produits à longue échéance pertinents qui ont
été élaborés par les centres mondiaux de production (CMP) de prévisions à
longue échéance; utiliser les produits émanant des centres principaux pour la
vérification normalisée des prévisions à longue échéance (voir la section 2.2.3.3),
communiquer les informations pertinentes aux utilisateurs et fournir des
informations en retour aux centres mondiaux de production (voir les directives
énoncées dans le supplément 2.2.3);
Élaborer des produits régionaux et sous-régionaux adaptés aux besoins des
utilisateurs, notamment des perspectives d’évolution saisonnière;
Rédiger des déclarations «consensuelle» sur les prévisions;
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–
–
–
b)

Produire des vérifications des prévisions et les diffuser;
Assurer un accès en ligne aux produits et services;
Évaluer l’usage qui est fait des produits et des services, sur la base des informations
communiquées en retour par les utilisateurs;

Mener à bien des activités opérationnelles de surveillance du climat:
–
–
–

c)

Établir des diagnostics climatiques, y compris des analyses concernant la variabilité
du climat et les extrêmes climatiques, à l’échelle régionale et sous-régionale;
Établir une climatologie de référence pour la région et/ou les sous régions;
Instaurer une veille climatique régionale;

Fournir des services de données opérationnels, à l’appui de la prévision opérationnelle à
longue échéance et de la surveillance du climat:
–
–

d)

Élaborer des jeux de données climatiques régionales soumises à un contrôle de la
qualité, de préférence sous forme de données aux points de grille;
Fournir des services de bases de données climatiques et d’archivage;

Dispenser des formations portant sur l’utilisation des produits et services opérationnels
des centres climatologiques régionaux:
–
–

Diffuser des informations sur les méthodes et les spécifications afférentes aux
produits obligatoires des centres climatologiques régionaux, ainsi que des
indications sur leur utilisation;
Coordonner les activités de formation des utilisateurs des CCR à l’interprétation et
à l’utilisation des produits obligatoires.

Notes:
1.
2.

3.

Les bénéficiaires des produits et services des centres climatologiques régionaux (les «utilisateurs des CCR») sont les
SMHN, d’autres CCR et des instituts internationaux reconnus par le Conseil régional.
Les fonctions des centres climatologiques régionaux sont décrites dans l’appendice 2.2.16. Les autres exigences
relatives aux fonctions d’un CCR peuvent varier selon la Région. Une liste de fonctions fortement recommandées,
mais non obligatoires, figure dans le supplément 2.2.2.
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision et à la surveillance du climat à l’échelle régionale
qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 10.

Tableau 10. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision et à la
surveillance du climat à l’échelle régionale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CCl– CSB /ET‑RCC

CSB –CCl/IPET‑OPSLS

Doit être recommandée
par:

CSB

CCl

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:

Conseil régional

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

Doit être contrôlée par:

CCl– CSB /ET‑RCC

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

CSB

CCl

Conformité
CSB

Sigles et acronymes non développés précédemment: ET‑RCC – Équipe d'experts pour les centres climatologiques
régionaux.
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2.2.2.2

Coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance

Les centres qui coordonnent la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance
(appelés «centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance»
(LC–LRFMME)) doivent:
a)

Recueillir un ensemble convenu de données de prévision provenant des CMRS qui
participent à la prévision numérique à échéance saisonnière au titre de l’activité 2.2.1.5
(centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance);

b)

Diffuser sur un site Web les informations minimales (appendice 2.2.17) et additionnelles
(supplément 2.2.4) appropriées, ainsi que les prévisions des centres mondiaux de
production dans un format de présentation standard;

c)

Redistribuer les données de prévision numérique, de la manière décrite dans
l’appendice 2.2.18, lorsque les centres mondiaux de production l’autorisent;

d)

Archiver les prévisions en temps réel émanant des centres mondiaux de production et
les prévisions d’ensemble multimodèle;

e)

Conserver la documentation concernant la configuration des systèmes de tous les
centres mondiaux de production;

f)

Vérifier les produits au moyen du système de vérification normalisée des prévisions à
longue échéance (appendice 2.2.36);

g)

À partir de comparaisons effectuées entre différents modèles, fournir aux CMP
des informations en retour sur l’efficacité des modèles et afficher les résultats de la
vérification sur un site Web;

h)

Favoriser la recherche et l’expérimentation en matière de techniques de prévision
d’ensemble multimodèle et fournir des orientations et un appui dans ce domaine aux
CMP, aux CCR et aux SMHN.

Note:
Les organes chargés de l’information qui figure dans le présent manuel relative à la coordination de la
prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance sont indiqués dans le tableau 11.

Tableau 11. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
d’ensemble multimodèle à longue échéance
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB –CCl/IPET‑OPSLS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB –CCl/IPET‑OPSLS

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

2.2.2.3

CSB

Prévisions climatiques annuelles à décennales

Les centres qui établissent des prévisions climatiques annuelles à décennales (appelés
«centres mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles à décennales» (GPC–
ADCP)) doivent:
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a)

Élaborer, au moins une fois par an, des champs mondiaux de prévision des paramètres
pris en compte dans les prévisions climatiques annuelles à décennales;

b)

Établir des statistiques de vérification telles qu'elles sont définies dans
l’appendice 2.2.21;

c)

Communiquer un ensemble convenu de variables de prévision et de simulation
rétrospective (telles qu’elles sont définies dans l’appendice 2.2.20) aux centres
principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales;

d)

Tenir à jour un site Web sur les caractéristiques de leurs systèmes mondiaux de
prévisions décennales.
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Notes:
1.
2.
3.

Les centres non désignés qui satisfont les critères de base peuvent fournir des prévisions climatiques annuelles à
décennales au centre principal pour les prévisions climatiques annuelles à décennales;
Les centres qui souhaitent mettre à disposition leurs produits dans le monde entier peuvent les diffuser par
l’intermédiaire du Système d’information de l’OMM (SIO);
Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination des prévisions climatiques annuelles à
décennales qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 12.

Tableau 12. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative aux prévisions
climatiques annuelles à décennales
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB–CCl/IPET‑OPSLS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CCl

Désignation des centres
Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB –CCl/IPET‑OPSLS

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

2.2.2.4

CSB

Coordination des prévisions climatiques annuelles à décennales

2.2.2.4.1
Les centres qui coordonnent les prévisions climatiques annuelles à décennales
(appelés «centres principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales» (LC–
ADCP)) doivent:
a)

Sélectionner, pour contribuer aux activités des centres principaux pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales (LC–ADCP), un groupe de centres de modélisation
(les «centres participants»), qui satisfassent aux critères de désignation des centres
mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles à décennales (GPC–
ADCP) et ont été approuvés par l’Équipe d'experts interprogrammes pour les
prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance (IPET-OPSLS); et
coordonner les modifications apportées à la composition du groupe au fur et à mesure
qu’elles interviennent, afin de maintenir des contributions suffisantes;

b)

Tenir à jour une liste des centres participants actifs et des caractéristiques de leurs
systèmes de prévision;

c)

Recueillir un ensemble convenu de données de simulation rétrospective, de prévision et
de vérification (appendices 2.2.20 et 2.2.21) auprès des centres participants;
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d)

Mettre à disposition (sur un site Web protégé par mot de passe) des produits
de prévision convenus en format normalisé, y compris des produits d’ensemble
multimodèle (appendice 2.2.20);

e)

Afficher sur le site Web des produits convenus de vérification des simulations
rétrospectives en format normalisé, y compris la vérification des produits d’ensemble
multimodèle (appendice 2.2.21);

f)

Redistribuer les données numériques des simulations rétrospectives et des prévisions
pour les centres participants qui le permettent;

g)

Archiver les prévisions en temps réel provenant de chaque centre participant et du
système de prévision d’ensemble multimodèle;

h)

Encourager et favoriser la recherche et les expériences dans le domaine des techniques
de prévision climatique annuelle à décennale et fournir aux CCR et aux SMHN des
orientations et un appui pour ce type de prévision;

i)

À partir de comparaisons effectuées entre différents modèles, fournir aux centres
participants des informations en retour sur l’efficacité des modèles;

j)

Coordonner, en liaison avec les activités correspondantes du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), un produit de prévision annuel et consensuel indiquant
les perspectives mondiales pour les 1 à 5 prochaines années.

2.2.2.4.2
L’accès aux données et aux produits de visualisation des centres principaux pour
les prévisions climatiques annuelles à décennales devrait être conforme aux règles décrites dans
l’appendice 2.2.19.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination des prévisions climatiques annuelles à
décennales qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 13.

Tableau 13. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination des
prévisions climatiques annuelles à décennales
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB–CCl/IPET‑OPSLS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CCl
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CCl
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB –CCl/IPET‑OPSLS

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

2.2.2.5
Note:

CSB

Prévision des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale
Cette activité inclut un réseau composé de CMRS et de centres météorologiques nationaux (CMN) associés.

2.2.2.5.1
Les Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) qui élaborent des
prévisions des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale doivent:
a)

Convenir, avec les CMN associés, des phénomènes violents à cibler, des critères
d’orientation et des limites du domaine régional;
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b)

Élaborer, au moins une fois par jour, pour les CMN associés, des produits d’orientation
relatifs aux prévisions des phénomènes météorologiques extrêmes, contenant une
interprétation des produits de la PNT déterministe et de la prévision d’ensemble et des
produits d’orientation fondés sur la télédétection;

c)

Afficher sur un site Web dédié (protégé par mot de passe, si nécessaire) les produits
pertinents de la PNT déterministe et de la prévision d’ensemble, et les produits
d’orientation fondés sur la télédétection;

d)

Lorsque des phénomènes météorologiques extrêmes sont associés à des cyclones
tropicaux, les centres obtiennent l’avis du CMRS compétent pour la prévision des
cyclones tropicaux et l’interprète en termes d’orientations sur les phénomènes
météorologiques extrêmes.

2.2.2.5.2

Les centres météorologiques nationaux associés à cette activité doivent:

a)

Définir, à l’intention des CMRS qui participent à cette activité, les critères à respecter
pour diffuser des avis de conditions météorologiques extrêmes;

b)

Évaluer les produits, y compris les orientations quotidiennes pour la prévision des
phénomènes météorologiques extrêmes, et informer les CMRS des résultats de leurs
évaluations;

c)

S’assurer que des avis appropriés sur les conditions météorologiques extrêmes sont
diffusés.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision régionale des conditions météorologiques
extrêmes qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 14.

Tableau 14. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision des
conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB /ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

SG‑SWFDP

Désignation des centres
Doit être recommandée par:

Conseil régional

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

Conformité
Doit être contrôlée par:

SG‑SWFDP

Doit être notifiée à:

CSB /ICT‑DPFS

CSB

Sigles et acronymes non développés précédemment: SG‑SWFDP – Groupe directeur du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes.

2.2.2.6

Prévision des cyclones tropicaux, y compris les phénomènes maritimes dangereux

Note:
Cette activité repose sur un réseau formé d’un Centre météorologique régional spécialisé et des centres
météorologiques nationaux associés, au sein de chaque organe régional chargé du Programme concernant les cyclones
tropicaux.

2.2.2.6.1
Les Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) qui élaborent des
prévisions de cyclones tropicaux doivent:
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a)

Surveiller en permanence les phénomènes météorologiques, telle que l’activité
convective, afin de prévoir ou de détecter la formation de cyclones tropicaux;

b)

Analyser et prévoir les cyclones tropicaux à partir de l’ensemble des données
d’observation et des produits d’aide à la prévision qui sont disponibles, y compris les
produits fondés sur la prévision numérique du temps, la prévision d’ensemble et les
données satellitaires;

c)

Diffuser des avis de cyclones tropicaux aux CMN associés;

d)

Selon qu’il convient, compléter les avis de cyclones tropicaux par des informations sur
les phénomènes dangereux concomitants, tels que les fortes précipitations, les vents
violents et les ondes de tempête;

e)

Baptiser les cyclones tropicaux lorsque, selon les analyses, la vitesse maximale du vent
est supérieure ou égale à 34 nœuds;

f)

Effectuer des analyses a posteriori des cyclones tropicaux, en se fondant sur des données
d’observation de qualité contrôlée, diffuser des informations sur les trajectoires
finalisées (best track) dans un délai convenable (de préférence, une fois par an) et
communiquer ces données aux entités concernées, en particulier à la International Best
Track Archive for Climate Stewardship;

g)

Soutenir les travaux de recherche‑développement et les formations sur les techniques
d’analyse, de prévision et d’élaboration d’avis concernant les cyclones tropicaux.

2.2.2.6.2

Les centres météorologiques nationaux qui sont associés à cette activité doivent:

a)

Communiquer les prévisions et les avis de cyclones tropicaux aux populations menacées;

b)

Coordonner leur action avec les organismes nationaux chargés de la prévention des
catastrophes;

c)

Fournir en temps réel les données d’observation sur les cyclones tropicaux aux centres
régionaux concernés.

2.2.2.6.3 Les six CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et le centre TCWC de
Darwin, qui sont des centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC) désignés aux termes
d’accords régionaux de navigation aérienne signés dans le cadre de la veille des cyclones
tropicaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), diffusent des avis de
cyclones tropicaux pour l’aviation conformément aux dispositions de l’Annexe 3 – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale de la Convention relative à l’aviation
civile internationale et du Règlement technique (OMM‑N° 49), Volume II, parties I et II; les
messages SIGMET concernant les cyclones tropicaux sont diffusés par les centres de veille
météorologique pour la région d’information de vol concernée et devraient reposer sur les avis
de cyclones tropicaux émis par les TCAC conformément à l’Annexe 3 de l’OACI et au Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II, sections 3.4 et 7.
2.2.2.6.4
Les Membres responsables d’une zone METAREA dans le cadre des protocoles
du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), énoncés par l’Organisation
maritime internationale dans le chapitre IV de la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), incluent au besoin des informations sur les
cyclones tropicaux dans les bulletins météorologiques du SMDSM qu’ils établissent pour la
navigation maritime.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision des cyclones tropicaux qui figure dans le
présent manuel sont indiqués dans le tableau 15.
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Tableau 15. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision des
cyclones tropicaux
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

Réunion technique de coordination

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

Comité des cyclones
tropicaux de la Région
Désignation des centres
Comité des cyclones
tropicaux de la Région

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

Doit être contrôlée par:

Réunion technique de coordination

Doit être notifiée à:

CSB

Conformité

2.2.2.7

Intervention en cas d’éco‑urgence nucléaire

Les centres qui mettent en œuvre des mesures d’intervention en cas d’éco‑urgence nucléaire
doivent:
a)

Prêter leur concours aux Membres de l’OMM et à l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA):
i)

Préparer, à la demande d’une autorité déléguée1 et/ou de l’AIEA, des informations
de base concernant les événements au cours desquels des contaminants
d’origine nucléaire ont été rejetés dans l’atmosphère; le déclenchement des
mesures d’appui aux interventions en cas d’éco‑urgence nucléaire est décrit dans
l’appendice 2.2.22;

ii)

Dans les deux ou trois heures suivant la réception de la demande, mettre à
disposition de l’agent de liaison du SMHN2 et/ou de l’AIEA un ensemble de produits
par le biais du SIO3; la liste minimale des produits, y compris les paramètres,
les échéances de prévision, les pas de temps et la fréquence, figure dans
l’appendice 2.2.23;

iii)

Utiliser, pour la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques,
les paramètres types convenus concernant la source d’émission, lorsqu’il n’existe
aucune information sur cette dernière; les valeurs par défaut des paramètres
concernant la source d’émission figurent dans l’appendice 2.2.24;

iv)

Mettre à disposition des informations à jour sur les caractéristiques de leur système
de modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques (les informations
minimales à communiquer figurent dans l’appendice 2.2.25), ainsi qu’un guide
d’interprétation des produits de la modélisation à l’intention des utilisateurs.

Note:
Les formulaires de demande d’appui que doivent utiliser l’autorité déléguée et l’AIEA figurent dans
l’appendice 2.2.26.

1
2
3

Personne autorisée par le Représentant permanent du pays Membre de l’OMM à demander un appui.
Personne désignée par le Représentant permanent.
Site Web dédié, protégé par un mot de passe.
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b)

Prêter leur concours à l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE):
i)

Élaborer, à la demande de l’OTICE, des produits de modélisation inverse de
l’atmosphère;

ii)

Mettre les produits spécifiés à la disposition de l’OTICE.

Notes:
1.
2.

Les modalités de déclenchement et les produits à fournir sont énoncés dans l’appendice 2.2.27.
Les organes chargés de gérer l’information relative à l’intervention en cas d’éco‑urgence nucléaire qui figure dans
le présent manuel sont indiqués dans le tableau 16.

Tableau 16. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative aux interventions en
cas d’éco‑urgence nucléaire
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑ERA

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB/ET‑ERA

Doit être notifiée à:

CSB/ICT‑DPFS

CSB

Sigles et acronymes non développés précédemment: ET‑ERA – Équipe d'experts pour les interventions d'urgence.

2.2.2.8

Interventions en cas d’éco‑urgence non nucléaire

Note:
Cette activité inclut un réseau composé de centres régionaux et de Centres météorologiques régionaux au
sein d’une région géographique.

Les centres qui effectuent des interventions en cas d’éco‑urgence non nucléaire doivent:
a)

Élaborer, à la demande d’une personne dûment mandatée4, des produits de prévision ou
de simulation rétrospective du transport et de la dispersion atmosphériques en relation
avec des événements au cours desquels des contaminants non nucléaires dangereux
ont été rejetés dans l’atmosphère; les critères de déclenchement des procédures d’appui
régionales et le formulaire de demande figurent aux appendices 2.2.28 et 2.2.32,
respectivement;

b)

Mettre un éventail de produits à la disposition de l’agent de liaison du SMHN5 dès
que possible, mais habituellement dans les deux heures suivant la réception d’une
demande provenant d’une personne dûment mandatée, par courrier électronique ou
par extraction à partir du site Web dédié du SMHN, avec une protection par mot de
passe; la liste des produits qu’il est obligatoire ou fortement recommandé de mettre à
disposition, y compris les paramètres, les échéances de prévision, les pas de temps et la
fréquence, est présentée à l’appendice 2.2.29;

4

5

Personne autorisée par le Représentant permanent du Membre de l’OMM à solliciter l’appui du CMRS; il s’agit
normalement de l’agent de liaison du SMHN.
Désigné par le Représentant permanent.
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c)

Utiliser des paramètres par défaut relatifs aux sources d’émission comme paramètres
essentiels lorsqu’il n’existe aucune information sur la source effective; des paramètres
par défaut relatifs aux sources d’émission pour un éventail de scénarios de diffusion sont
énumérés à l’appendice 2.2.30;

d)

Afficher sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de
leur système de modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques (les
informations minimales à fournir sont indiquées à l’appendice 2.2.31), ainsi qu’un guide
d’interprétation des produits de la modélisation à l’intention des utilisateurs.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative aux interventions en cas d’éco‑urgence non nucléaire qui
figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 17.

Tableau 17. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative aux interventions en
cas d’éco‑urgence non nucléaire
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑ERA

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB/ET‑ERA

Doit être notifiée à:

CSB/ICT‑DPFS

2.2.2.9

CSB

Prévision des tempêtes de sable et de poussière

Les centres qui élaborent des prévisions de tempêtes de sable et de poussière doivent:
a)

Exploiter un modèle de prévision numérique du temps comportant une paramétrisation
de toutes les phases importantes du cycle de la poussière dans l’atmosphère;

b)

Effectuer des analyses à aire limitée des variables utiles pour les tempêtes de sable et de
poussière;

c)

Établir des champs de prévision à aire limitée des variables utiles pour les tempêtes de
sable et de poussière;

d)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO et sur un portail Web; la liste
des produits qu’il est obligatoire de communiquer figure dans l’appendice 2.2.33.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision des tempêtes de sable et de poussière qui
figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 18.

Tableau 18. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative aux prévisions de
tempêtes de sable et de poussière
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

Comité directeur du
SDS‑WAS/CSA

CSB/ET‑ERA

Doit être recommandée
par:

CSA (PMRPT/SSC)

CSB
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Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres*

Doit être recommandée
par:

CSA (PMRPT/SSC, Comité
directeur du SDS‑WAS)

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

Conseil régional

Conformité
Doit être contrôlée par:

CSB/ET‑ERA

Doit être notifiée à:

CSB/ICT‑DPFS

CSB

Sigles et acronymes non développés précédemment: CSA – Commission des sciences de l’atmosphère; SDS‑WAS –
Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière; PMRPT/SSC – Comité directeur scientifique
du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps.
*

La procédure de désignation des centres météorologiques régionaux spécialisés dans la prévision des tempêtes
de sable et de poussière est décrite en détail dans la publication suivante (en anglais uniquement) relative au
Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière: Sand and Dust Storm Warning Advisory and
Assessment System (SDS‑WAS) Science and Implementation Plan 2015–2020, WWRP 2015–5, Genève, OMM, section 7
– Transition to operational activities: Proposed designation as regional specialized meteorological centre with
specialization on atmospheric sand and dust forecasting (RSMC–ASDF).

2.2.2.10

Services de veille des volcans pour la navigation aérienne internationale

Les neuf centres d’avis de cendres volcaniques désignés par l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) diffusent des avis de cendres volcaniques pour l’aviation
conformément aux dispositions de l’Annexe 3 de la Convention relative à l’aviation civile
internationale – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale et du
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, section 3.5. Huit des neuf centres d’avis de
cendres volcaniques sont implantés sur le site de CMRS. Les messages SIGMET concernant
les cendres volcaniques sont diffusés par les centres de veille météorologique pour la région
d’information de vol concernée et devraient reposer sur les avis de cendres volcaniques
émis par les centres d’avis de cendres volcaniques conformément à l’Annexe 3 de l’OACI et au
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, sections 3.4 et 7. Les modalités de prestation de
services d’appui à l’aviation qui concernent les observatoires volcanologiques sont définies dans
l’Annexe 3 de l’OACI et dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, section 3.6.
2.2.2.11

Assistance météorologique aux activités maritimes

Notes:
1. Les opérations, y compris les pratiques, procédures et spécifications à respecter, sont décrites dans le Manuel de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM‑N° 558), Volume I;
2. Cette activité fait appel à un réseau de Services météorologiques nationaux.

2.2.2.11.1 Les centres météorologiques nationaux qui fournissent une assistance
météorologique aux activités maritimes (y compris les services de préparation):
a)

Établissent des prévisions relatives à l’état du milieu marin pour les eaux côtières et au
large, comme cela est défini dans l’appendice 2.2.39;

b)

Diffusent des alertes, pour les zones situées à proximité ou au large des côtes, en cas
de phénomènes météorologiques dangereux, comme cela est défini dans l’appendice
2.2.39;

c)

Collaborent avec les organismes nationaux responsables des questions maritimes,
notamment pour la prévention des catastrophes et les opérations de recherche et de
sauvetage.
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2.2.2.11.2 Comme le prévoit le Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements sur
la sécurité maritime, les Membres chargés d’une zone METAREA au titre du Service mondial
OMI/OMM d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie
(WWMIWS) fournissent les services ci-après:
a)

Établissent des prévisions relatives à l’état du milieu marin en haute mer, comme cela est
défini dans l’appendice 2.2.39;

b)

Diffusent des alertes pour la haute mer en cas de phénomènes météorologiques
dangereux, comme cela est défini dans l’appendice 2.2.39;

c)

Organisent la diffusion des prévisions et alertes destinées à la navigation maritime
via les systèmes de diffusion de renseignements, conformes au Système mondial de
détresse et de sécurité en mer;

d)

Exercent les fonctions qui leur incombent en tant que coordonnateurs de zone
METAREA, y compris les activités de vérification définies dans l’appendice 2.2.40.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information contenue dans les manuels portant sur l’assistance
météorologique aux activités maritimes sont indiqués dans le tableau 19.

Tableau 19. Organes chargés de gérer l’information relative à l’assistance météorologique aux
activité maritimes
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CMOM/WWMIWS-C

Doit être approuvée par:

CMOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB
Désignation des centres

Doit être approuvée par:

CMOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB
Conformité

Doit être contrôlée par:

CMOM/WWMIWS-C

Doit être notifiée à:

CSB

CMOM

Sigles et acronymes non développés précédemment: WWMIWS-C – Comité du Service mondial OMI/OMM
d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie.

2.2.2.12

Éco-urgences concernant le milieu marin

Notes:
1. Les opérations, y compris les pratiques, procédures et spécifications à respecter, sont décrites dans le Manuel de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I;
2. Fonctions et responsabilités à définir pendant l’intersession par l’Équipe d’experts chargée des interventions en cas
d’éco-urgence maritime (ET-MEER) relevant de la CMOM;
3. Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative aux éco-urgences concernant le
milieu marin sont indiqués dans le tableau 20.
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Tableau 20. Organes chargés de gérer l’information relative aux éco-urgences concernant le
milieu marin
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CMOM/ET-MEER

Doit être approuvée par:

CMOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB
Désignation des centres

Doit être approuvée par:

CMOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB
Conformité

Doit être contrôlée par:

CMOM/ET-MEER

Doit être notifiée à:

CSB

CMOM

2.2.3

Activités de coordination en différé

2.2.3.1

Coordination de la vérification des prévisions numériques déterministes

2.2.3.1.1
Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions numériques
déterministes (appelés «centres principaux pour la vérification des prévisions numériques
déterministes» (LC–DNV)) doivent:
a)

Permettre aux centres du SMTDP qui produisent des prévisions numériques du temps à
l’échelle mondiale de déposer automatiquement leurs statistiques de vérification de la
manière décrite dans l’appendice 2.2.34, et donner accès à ces statistiques;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances
en matière de performance;

c)

Contrôler les statistiques de vérification reçues et communiquer avec le centre
participant concerné si des données sont manquantes ou douteuses;

d)

Recueillir tous les ans auprès des centres participants des renseignements concernant
leur système de vérification normalisée et confirmer tout changement apporté à leur
système de vérification (y compris les modifications annuelles de la liste des stations
et les modifications concernant les statistiques supplémentaires) et tout changement
apporté à leur modèle de PNT;

e)

Permettre l’accès aux jeux de données standard nécessaires à la vérification normalisée,
y compris à la climatologie et aux listes d’observations, et tenir ces informations à jour
conformément aux recommandations de la CSB;

f)

Afficher sur leur site Web:
–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant des centres participants, élaborées grâce au traitement des
statistiques reçues;

–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web des
centres du SMTDP participants;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager les SMHN et d’autres
centres du SMTDP à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
concernant les vérifications.
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2.2.3.1.2
Les centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes
devraient, en outre, donner accès au logiciel normalisé de calcul des indices.
Note:
Les organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination de la vérification des
prévisions numériques déterministes qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 21.

Tableau 21. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination de la
vérification des prévisions numériques déterministes
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CSB/ICT‑DPFS

2.2.3.2

CSB

Coordination de la vérification des prévisions d’ensemble

2.2.3.2.1
Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions d’ensemble (appelés
«centres principaux pour la vérification des prévisions d’ensemble») doivent:
a)

Permettre aux centres du SMTDP qui produisent des prévisions d’ensemble à l’échelle
mondiale de déposer automatiquement leurs statistiques de vérification de la manière
décrite dans l’appendice 2.2.35, et donner accès à ces statistiques;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances
en matière de performance;

c)

Contrôler les statistiques de vérification reçues et communiquer avec le centre
participant concerné si des données sont manquantes ou douteuses;

d)

Permettre l’accès aux jeux de données standard nécessaires à la vérification normalisée,
y compris à la climatologie et aux listes des sites d’observation spécifiés, et tenir ces
informations à jour conformément aux recommandations de la CSB;

e)

Afficher sur leur site Web (par exemple, http://epsv.kishou.go.jp/EPSv/):
–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant des centres participants, élaborées grâce au traitement des
statistiques reçues;

–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web des
centres du SMTDP participants;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager les SMHN et d’autres
centres du SMTDP à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
concernant les vérifications.
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2.2.3.2.2
En outre, les centres principaux pour la vérification des prévisions numériques
d’ensemble devraient donner accès au logiciel normalisé de calcul des indices.
Note:
Les organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination de la vérification des
prévisions d’ensemble sont qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 22.

Tableau 22. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination de la
vérification des prévisions numériques d’ensemble
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CSB/ICT‑DPFS

2.2.3.3

CSB

Coordination de la vérification des prévisions à longue échéance

2.2.3.3.1
Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions à longue échéance
(appelés «centres principaux du système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance») doivent:
a)

Permettre aux CMRS qui participent à la prévision numérique à longue échéance
à l’échelle mondiale au titre de l’activité 2.2.1.5 de déposer automatiquement les
statistiques de vérification de la manière décrite dans l’appendice 2.2.36, et donner
accès à ces statistiques;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances
en matière de performance;

c)

Contrôler les statistiques de vérification reçues et communiquer avec le centre
participant concerné si des données sont manquantes ou douteuses;

d)

Présenter sur leur site Web (par exemple, http://w ww.bom.gov.au/wmo/lrfvs/):

e)

–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant des centres participants, élaborées grâce au traitement des
statistiques reçues;

–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web des
centres du SMTDP participants;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager les SMHN et d’autres
centres du SMTDP à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
concernant les vérifications;

Donner accès aux ensembles de données de vérification à une résolution horizontale
adéquate.

PARTIE II. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS RELATIVES AU SMTDP

2.2.3.3.2

33

Ces centres principaux devraient en outre:

a)

Se concerter avec d’autres groupes qui procèdent à des vérifications (Groupe de travail de
la prévision saisonnière à interannuelle relevant du programme CLIVAR, CCl, etc.) au sujet
de l’efficacité du système actuel de vérification normalisée et cerner les domaines qu’il
convient d’étoffer et d’améliorer;

b)

Présenter à la CSB et aux autres commissions concernées des rapports périodiques sur
l’efficacité du système de vérification normalisée.

Notes:
1.
2.

Les tâches précises qui incombent aux centres principaux du système de vérification normalisée des prévisions à
longue échéance, ainsi que les indices de vérification sont énoncées dans l’appendice 2.2.36.
Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination de la vérification des prévisions à longue
échéance qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 23.

Tableau 23. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination de la
vérification des prévisions à longue échéance
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB–CCl/IPET‑OPSLS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB–CCl/IPET‑OPSLS

Doit être notifiée à:

CSB/ICT‑DPFS

2.2.3.4

CSB

Coordination de la vérification des prévisions des vagues

2.2.3.4.1
Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions des vagues (appelés
«centres principaux pour la vérification des prévisions des vagues») doivent:
a)

Permettre aux centres participants de la CMOM qui élaborent des prévisions des vagues
à l’échelle du globe ou d’un bassin océanique de déposer automatiquement leurs
champs de prévision à points de grille comme indiqué à l’appendice 2.2.37, et donner
accès aux statistiques de vérification calculées pour ces champs;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances
en matière de performance;

c)

Contrôler les statistiques de vérification reçues et communiquer avec les centres
participants de la CMOM concernés si des données sont manquantes ou douteuses;

d)

Recueillir tous les ans auprès des centres participants des informations sur tout
changement intervenu dans leurs systèmes de prévision des vagues;

e)

Permettre l’accès aux jeux de données nécessaires à la vérification normalisée, y
compris aux listes d’observations, et tenir ces informations à jour conformément aux
recommandations de la CMOM;
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Afficher sur leur site Web:
–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant des centres participants de la CMOM sur la base de la
vérification des champs de prévision reçus;

–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web des
centres participants de la CMOM;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager les centres participants
de la CMOM à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
concernant les vérifications.

2.2.3.4.2
En outre, les centres principaux pour la vérification des prévisions des vagues
devraient donner accès au logiciel normalisé de calcul des indices.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination de la vérification des prévisions des
vagues qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 24.

Tableau 24. Organes chargés de gérer l’information relative à la coordination de la
vérification des prévisions des vagues
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

CMOM/ET‑DRR

Désignation des centres
Doit être recommandée par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

CSB/ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CSB/ICT‑DPFS

2.2.3.5

CSB

Coordination de la vérification des prévisions de cyclones tropicaux

2.2.3.5.1
Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions de cyclones tropicaux
(«centres principaux pour la vérification des prévisions de cyclones tropicaux») doivent:
a)

Permettre aux centres du SMTDP qui élaborent des prévisions numériques des cyclones
tropicaux, y compris les CMRS qui participent à la prévision numérique déterministe du
temps à l'échelle mondiale telle qu’elle est définie à la section 2.2.1.1, de déposer leurs
champs de prévision à points de grille tels que définis à l'appendice 2.2.38, et donner
accès aux statistiques de vérification calculées pour ces champs;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances
en matière de performance;

c)

Contrôler les champs de prévision reçus et communiquer avec le centre participant du
SMTDP concerné si des données sont manquantes ou douteuses;

d)

Permettre l'accès aux jeux de données nécessaires à la vérification normalisée, y compris
aux trajectoires finalisées (best-track) produites par les CMRS qui participent à la
prévision des cyclones tropicaux telle que définie à la section 2.2.2.6;
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e)

Afficher sur leur site Web:
–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant des centres participants, élaborées grâce au traitement des
statistiques reçues;

–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web des
centres du SMTDP participants;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager les SMHN et d’autres
centres du SMTDP à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
sur les vérifications.

2.2.3.5.2
En outre, les centres principaux pour la vérification des prévisions de cyclones
tropicaux devraient donner accès à un logiciel normalisé de calcul des indices.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la vérification des prévisions de cyclones tropicaux qui
figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 25.

Tableau 25. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination de la
vérification des prévisions de cyclones tropicaux
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

CSB/ET‑OWFPS

CSA/JWGFVR

Doit être recommandée
par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

WGNE

Désignation des centres
Doit être recommandée
par:

CSB

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

Doit être contrôlée par:

CBS/ET‑OWFPS

Doit être notifiée à:

CBS/ICT‑DPFS

Conformité
CBS

Sigles et acronymes non développés précédemment: JWGFVR – Groupe de travail mixte pour la recherche sur la
vérification des prévisions.

2.2.3.6

Coordination du contrôle des observations

2.2.3.6.1
Pour chaque type d’observation, le/la président(e) de la CSB désigne, quand il y a
lieu, un centre principal pour la coordination du contrôle des observations.
2.2.3.6.2
Les centres principaux devraient assurer la liaison avec les centres participants de
manière à coordonner tous les résultats des contrôles portant sur le type d’observation visé et à
définir des méthodes et des critères communs pour l’élaboration des statistiques mensuelles.
2.2.3.6.3
Les centres principaux devraient porter à l’attention des coordonnateurs désignés et
du Secrétariat de l’OMM les problèmes manifestes dès qu’ils sont décelés.
2.2.3.6.4
Les centres principaux devraient également établir tous les six mois une liste
récapitulative des observations du type visé dont il est estimé qu’elles sont systématiquement
de qualité médiocre, en y ajoutant des informations sur les problèmes posés par les systèmes
d’observation et certaines observations en particulier. En établissant les listes récapitulatives
des stations qui fournissent des données douteuses, les centres principaux devraient prendre
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soin de ne mentionner que les stations pour lesquelles ils ont la certitude que les observations
sont systématiquement de mauvaise qualité. Ils devraient préciser les éléments de l’observation
qui sont considérés de qualité médiocre et donner le plus de renseignements possible sur le
problème. La liste devrait être communiquée aux centres participants et au Secrétariat de
l’Organisation.
2.2.3.6.5
Si aucun coordonnateur n’a été désigné, le Secrétariat devrait signaler aux Membres
les organismes qui sont à l’origine des observations qui semblent de qualité médiocre et leur
demander de déterminer les causes des erreurs et d’y remédier. Il devrait être demandé aux
Membres de répondre dans un délai fixé, en décrivant les mesures prises pour remédier aux
insuffisances et en précisant s’ils ont besoin d’assistance.
2.2.3.6.6
Les résultats des contrôles, ainsi que les mesures prises en conséquence devraient
être communiqués à la CSB, au Conseil exécutif et au Congrès. Lorsque l’OMM procède à une
enquête, elle est invitée à transmettre des informations en retour aux centres principaux.
Notes:
1.
2.

Les centres principaux de contrôle de la qualité des données sont indiqués dans le Guide du Système mondial
d’observation (OMM‑N° 488), partie VII, paragraphe 7.2.2.1.
Un système de gestion de la qualité pour le WIGOS est en cours d’élaboration; il intégrera la procédure de contrôle
de la qualité des observations décrite plus haut. La coordination sera définie en temps utile dans cette section.

APPENDICE 2.1.1. MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES
OBSERVATIONS

a)

Établissement de statistiques sur la différence entre les valeurs observées, l’analyse et le
champ tracé en première approximation;

b)

Établissement de statistiques sur les observations qui ne subissent pas avec succès les
contrôles de qualité réguliers;

c)

Examen des séries chronologiques d’observations en provenance d’une certaine station
(particulièrement utiles dans les zones où les données d’observation sont rares);

d)

Établissement de statistiques sur les différences entres les valeurs transmises du
géopotentiel et le géopotentiel recalculé à partir des données relatives à un niveau
significatif de stations de radiosondage, en utilisant les mêmes formules pour toutes les
stations;

e)

Dans le cas des stations en surface qui indiquent dans les messages à la fois la pression au
niveau moyen de la mer et la pression au niveau de la station, établissement de statistiques
sur les différences entre les valeurs transmises de la pression au niveau moyen de la mer
et la pression au niveau moyen de la mer recalculée à partir des valeurs signalées de la
pression et de la température au niveau de la station et des valeurs publiées sur l’altitude de
la station;

f)

Établissement de statistiques pour les observations effectuées au même endroit.

APPENDICE 2.1.2. PROCÉDURES ET FORMATS POUR L'ÉCHANGE DES
RÉSULTATS DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE

1.

REMARQUES GÉNÉRALES

1.1
Les centres qui participent à l’échange des résultats des opérations de contrôle
mettront en application les procédures normalisées et utiliseront les formats de présentation
convenus pour transmettre les informations à la fois aux autres centres et aux fournisseurs des
données. N’étant pas exhaustives, les listes qui suivent devront être complétées en fonction de
l’expérience acquise dans la pratique. L’initiative sera laissée aux centres principaux de fournir
des directives dans leurs domaines de responsabilité respectifs.
1.2
Les centres principaux devraient informer tous les centres participants des mesures
correctives portées à leur connaissance. Le Secrétariat de l’OMM transmettra tous les six mois
les renseignements qu’il reçoit aux centres principaux concernés. Tous les centres principaux
récapituleront chaque année, à l’intention du Secrétariat de l’OMM, les informations qui
leur auront été communiquées et/ou les mesures qui auront été prises dans leur domaine de
responsabilité.

2.

OBSERVATIONS AÉROLOGIQUES

2.1
L’échange mensuel des résultats des opérations de contrôle devrait comprendre les
listes des stations et des navires avec les informations suivantes:
2.1.1
–
–
–
–

Liste 1: Hauteur géopotentielle
Mois/année;
Centre de contrôle;
Modèle de comparaison (ébauche/champ de référence);
Critères de sélection: à 0000 UTC et 1200 UTC séparément, au moins 3 niveaux avec
10 observations dans le mois et un écart quadratique moyen pondéré de 100 mètres par
rapport au champ utilisé pour la comparaison entre 1 000 hPa et 30 hPa.

Les seuils à appliquer au résultat de la soustraction du champ de référence au champ observé,
pour déterminer les erreurs flagrantes, sont les suivants:
Niveau (hPa)

Hauteur géopotentielle
(m)

Niveau (hPa)

Hauteur géopotentielle
(m)

1 000

100

250

225

925

100

200

250

850

100

150

275

700

100

100

300

500

150

70

375

400

175

50

400

300

200

30

450
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Les facteurs de pondération à appliquer en fonction du niveau sont les suivants:
Niveau (hPa)

Facteur de pondération

Niveau

Facteur de pondération

1 000

3,70

250

1,50

925

3,55

200

1,37

850

3,40

150

1,19

700

2,90

100

1,00

500

2,20

70

0,87

400

1,90

50

0,80

300

1,60

30

0,64

Les données à insérer dans la liste pour chaque station/navire sélectionné doivent comprendre:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

L’indicatif OMM;
L’heure d’observation;
La latitude et la longitude (des stations terrestres);
La pression du niveau présentant l’écart quadratique moyen pondéré le plus important;
Le nombre d’observations reçues (y compris les erreurs flagrantes);
Le nombre d’erreurs flagrantes;
Le pourcentage d’observations rejetées lors de l’assimilation des données;
L’écart moyen par rapport au champ de référence;
L’écart quadratique moyen par rapport au champ de référence (non pondéré).

Les erreurs flagrantes devraient être exclues des calculs de la moyenne et des écarts quadratiques
moyens; il ne faudrait pas en tenir compte dans le calcul du pourcentage de données rejetées
(qu’il s’agisse du numérateur ou du dénominateur).
2.1.2

Liste 2: Température

Outre la hauteur géopotentielle, la température devrait être vérifiée aux niveaux standard. Au
départ, les seuils à appliquer pour déterminer les erreurs flagrantes devraient être les suivants:
–
–
–
2.1.3
–
–
–
–

15 K pour une pression > 700 hPa;
10 K pour: 50 hPa < pression ≤ 700 hPa;
15 K pour une pression ≤ 50 hPa.
Liste 3: Vent
Mois/année;
Centre de contrôle;
Modèle de comparaison (ébauche/champ de référence);
Critères de sélection: à 0000 UTC et 1200 UTC séparément, au moins un niveau avec
10 observations dans le mois et un écart vectoriel en valeur quadratique moyenne de
15 m s–1 par rapport au champ utilisé pour la comparaison entre 1 000 hPa et 100 hPa.
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Les seuils à appliquer pour déterminer les erreurs flagrantes sont les suivants:
Niveau (hPa)

Vent (m s–1)

Niveau (hPa)

Vent (m s–1)

1 000

35

300

60

925

35

250

60

850

35

200

50

700

40

150

50

500

45

100

45

400

50

Les données à insérer dans la liste pour chaque station/navire sélectionné(e) devraient
comprendre:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

L’indicatif OMM;
L’heure d’observation;
La latitude et la longitude (des stations terrestres);
La pression du niveau présentant l’écart quadratique moyen le plus important;
Le nombre d’observations reçues (y compris les erreurs flagrantes);
Le nombre d’erreurs flagrantes;
Le pourcentage d’observations rejetées lors de l’assimilation des données;
L’écart moyen par rapport au champ de référence pour la composante u;
L’écart moyen par rapport au champ de référence pour la composante v;
L’écart vectoriel en valeur quadratique moyenne par rapport au champ de référence.

Les erreurs flagrantes devraient être traitées de la même manière que dans la liste 1.
2.1.4

Liste 4: Direction du vent

La méthode employée pour calculer l’erreur systématique commise sur la direction du vent
devrait être indiquée (sens horaire ou antihoraire).
–
–
–
–

Mois/année
Centre de contrôle;
Modèle de comparaison (ébauche/champ de référence);
Critères de sélection: à 0000 UTC et 1200 UTC séparément, au moins cinq observations à
chaque niveau standard de 500 à 150 hPa et, pour la moyenne au‑dessus de cette couche,
un écart moyen par rapport au champ de référence d’au moins ± 10 degrés, un écart type
inférieur à 30 degrés, une variation verticale maximale inférieure à 10 degrés.

Les erreurs flagrantes devraient être traitées de la même manière que dans la liste 1. Il convient
aussi d’exclure des calculs statistiques les données pour lesquelles la vitesse du vent est inférieure
à 5 m s–1, valeur soit observée soit calculée.
Les données à insérer dans la liste pour chaque station/navire sélectionné(e) devraient
comprendre:
–
–
–
–
–
–

L’indicatif OMM;
L’heure d’observation;
La latitude et la longitude (des stations terrestres);
Le nombre minimum d’observations à chaque niveau de 500 à 150 hPa (à l’exclusion des
erreurs flagrantes et des données correspondant à des vitesses faibles du vent);
L’écart moyen par rapport au champ de référence pour la direction du vent, moyenné
au‑dessus de la couche;
La variation maximale de l’écart moyen à chaque niveau de part et d’autre de la moyenne;
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–

L’écart type s’appliquant à l’écart par rapport au champ de référence, moyenné au‑dessus
de la couche.

(à compléter par des informations provenant des autres centres principaux)
Notes:
1)
2)

Il incombe aux centres principaux de mettre à jour le présent appendice.
Les modifications urgentes au présent appendice recommandées par les centres principaux doivent être
approuvées par le/la président(e) de la CSB au nom de celle‑ci.

2.1.5
Pour contrôler les profileurs (plates‑formes dont les données sont douteuses), les
mêmes critères que ceux décrits pour les radiosondes devraient être employés.

3.

OBSERVATIONS EN SURFACE

3.1
Les critères à appliquer pour établir des listes mensuelles de stations dont les
données sont douteuses sont décrits dans les sections suivantes.
3.1.1

Liste 1: Pression au niveau moyen de la mer

Élément: pression au niveau moyen de la mer, comparaison des observations synoptiques
en surface à 0000 UTC, 0600 UTC, 1200 UTC ou 1800 UTC avec l’ébauche d’un modèle
d’assimilation des données (généralement une prévision à 6 heures).
Nombre d’observations: un minimum de 20 pour au moins une des heures d’observation, sans
distinction entre ces dernières.
L’une au moins des conditions ci-après doit être remplie:
–
–
–
3.1.2

Valeur absolue de l’écart moyen ≥ 4 hPa ;
Écart type ≥ 6 hPa;
Pourcentage d’erreurs flagrantes ≥ 25 % (seuil à appliquer: 15 hPa).
Liste 2: Pression au niveau de la station

Les critères de contrôle de la pression au niveau de la station sont les mêmes que ceux décrits
plus haut pour la pression au niveau moyen de la mer.
3.1.3

Liste 3: Hauteur géopotentielle

Élément: comparaison de la hauteur géopotentielle déduite d’observations synoptiques en
surface ou de la pression, de la température au niveau de la station et de l’altitude officielle
de la station à 0000 UTC, 0600 UTC, 1200 UTC ou 1800 UTC avec l’ébauche d’un modèle
d’assimilation des données (généralement une prévision à 6 heures).
Nombre d’observations: un minimum de 5 pour au moins une des heures d’observation, sans
distinction entre ces dernières.
L’une au moins des conditions ci-après doit être remplie:
–
–
–

Valeur absolue de l’écart moyen ≥ 30 m;
Écart type ≥ 40 m;
Pourcentage d’erreurs flagrantes ≥ 25 % (seuil à appliquer: 100 m).
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3.1.4

Précipitations

Des directives générales correspondant aux procédures du Centre mondial de climatologie
pluviale en matière de contrôle de la qualité de la mesure des précipitations sont présentées dans
le Guide du Système mondial de traitement des données (OMM‑N° 305), section 6.3.3.2 – Procédures
du Centre mondial de climatologie des précipitations concernant le contrôle de la qualité des
données relatives aux précipitations.
Notes:
1)

2)

4.

Tous les centres de contrôle sont priés d’appliquer les critères ci-dessus. Les listes mensuelles devraient être
établies tout au moins pour le conseil régional dont relève le centre principal et si possible pour d’autres conseils
régionaux. Les centres principaux devraient établir des listes récapitulatives semestrielles (janvier‑juin et juillet‑
décembre) des stations dont les données sont douteuses et les transmettre au Secrétariat de l’OMM pour que ce
dernier prenne les mesures requises.
Les stations mentionnées sur ces listes récapitulatives devraient correspondre à celles qui figurent sur toutes les
listes semestrielles des centres principaux. D’autres stations pourraient venir s’y ajouter si les centres principaux le
jugent nécessaire. Chaque centre devrait communiquer sa propre liste récapitulative à tous les autres centres de
contrôle participants pour qu’ils fassent part de leurs observations. La liste définitive devrait ensuite être transmise
au Secrétariat de l’OMM.

OBSERVATIONS DE LA MER EN SURFACE

4.1
Les échanges mensuels d’observations de la mer en surface devraient porter
notamment sur des listes de bouées, de plates‑formes et de navires dont les données sont
douteuses et inclure les informations supplémentaires suivantes:
–
–
–

Mois/année;
Centre de contrôle;
Norme de comparaison: ébauche/champ de référence d’un modèle mondial d’assimilation
des données, souvent une prévision sur 6 heures, mais les valeurs de référence peuvent
être valables au moment de l’observation pour les données concernant des heures autres
que principales si l’on fait appel à un système d’assimilation des données qui permet de
procéder à des assimilations variationnelles des données ou à une interpolation dans le
temps de prévisions pour T+3, T+6 ou T+9; l’ébauche/champ de référence concernant par
exemple la température de surface de la mer peut avoir été établi(e) lors d’une analyse
précédente.

Outre les observations effectuées aux heures principales (0000 UTC, 0600 UTC, 1200 UTC et
1800 UTC), toutes les données d’observation de la mer en surface peuvent être incluses.
4.2
–
–
–

Les éléments à relever sont:
La pression au niveau moyen de la mer;
La vitesse du vent;
La direction du vent;

Et, si possible:
–
–
–

La température de l’air;
L’humidité relative;
La température de surface de la mer.

4.3
Les données à inclure dans la liste pour chaque navire, bouée ou plate‑forme et
élément doivent comprendre:
–
–

L’indicatif OMM;
Les heures d’observation;
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–
–
–
–
–
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Le nombre d’observations reçues (y compris les erreurs flagrantes);
Le nombre d’erreurs flagrantes;
Le pourcentage d’observations rejetées lors du contrôle de la qualité du système
d’assimilation des données;
L’écart moyen par rapport au champ de référence (erreur systématique);
L’écart quadratique moyen par rapport au champ de référence.

Les erreurs flagrantes devraient être exclues des calculs de l’écart moyen et de l’écart quadratique
moyen. Il ne faut pas en tenir compte dans le calcul du pourcentage de données rejetées (qu’il
s’agisse du numérateur ou du dénominateur).
4.4
Les critères à appliquer pour établir la liste mensuelle de stations dont les données
sont douteuses sont les suivants:
4.4.1
–
–

4.4.2
–
–

4.4.3

Liste 1: Pression au niveau moyen de la mer
Nombre d’observations: un minimum de 20 ;
L’une au moins des conditions ci-après doit être remplie:
•
Valeur absolue de l’écart moyen ≥ 4 hPa;
•
Écart type ≥ 6 hPa;
•
Pourcentage d’erreurs flagrantes ≥ 25 % (seuil à appliquer: 15 hPa).
Liste 2: Vitesse du vent
Nombre d’observations: un minimum de 20;
L’une au moins des conditions ci-après doit être remplie:
•
Valeur absolue de l’écart moyen ≥5 m s–1;
•
Pourcentage d’erreurs flagrantes ≥ 25 % (vecteur vent de 25 m s–1).
Liste 3: Direction du vent

Les données pour lesquelles la vitesse du vent observée ou calculée est inférieure à 5 m s–1
devraient être exclues des statistiques.
–
–

4.4.4
–
–

4.4.5
–
–

Nombre d’observations: un minimum de 20;
L’une au moins des conditions ci-après doit être remplie:
•
Valeur absolue de l’écart moyen ≥ 30°;
•
Écart type ≥ 80°;
•
Pourcentage d’erreurs flagrantes ≥ 25 % (seuil à appliquer: vecteur vent de 25 m s–1).
Liste 4: Température de l’air
Nombre d’observations: un minimum de 20 ;
L’une au moins des conditions ci-après doit être remplie:
•
Valeur absolue de l’écart moyen > 4 °C;
•
Écart type > 6 °C;
•
Pourcentage d’erreurs flagrantes > 25 % (seuil à appliquer: 15 °C).
Liste 5: Humidité relative
Nombre d’observations: un minimum de 20;
L’une au moins des conditions ci-après doit être remplie:
•
Valeur absolue de l’écart moyen > 30 %;
•
Écart type > 40 %;
•
Pourcentage d’erreurs flagrantes > 25 % (seuil à appliquer: 80 %).
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Liste 6: Température de surface de la mer
Nombre d’observations: un minimum de 20;
L’une au moins des conditions ci-après doit être remplie:
•
Valeur absolue de l’écart moyen > 3 °C;
•
Écart type > 5 °C;
•
Pourcentage d’erreurs flagrantes > 25 % (seuil à appliquer: 10 °C).

DONNÉES D’AÉRONEFS

5.1
Les critères de production de la liste mensuelle d’observations douteuses de la
température et du vent effectuées par des aéronefs sont les suivants.
5.1.1
Les observations automatiques de la température et du vent effectuées par des
aéronefs (AMDAR et ACARS) seront séparément classées comme douteuses dans trois catégories
de pression si les données statistiques sont supérieures aux valeurs critères indiquées à la
section 5.1.2. Les catégories sont: surface jusqu’à 701 hPa; couche moyenne, de 700 hPa à
301 hPa; couche élevée, pression inférieure ou égale à 300 hPa. Il faut un nombre minimum
d’observations pour que celles‑ci soient considérées comme douteuses et les données
statistiques par rapport à l’ébauche doivent dépasser au moins une valeur critère, ou alors le
taux brut de rejet doit être supérieur à 2 %. Ainsi, si l’écart de température ou de vitesse du
vent est supérieur au critère ou si la différence entre la moyenne quadratique et l’ébauche
dépasse la limite pour la catégorie de pression considérée, les observations par aéronef sont
classées comme douteuses pour cette catégorie. Si la différence entre les valeurs observées
et l’ébauche est supérieure au seuil d’erreurs flagrantes, les observations seront considérées
comme aberrantes et ne seront pas utilisées pour calculer l’écart et l’écart quadratique moyen.
Si le nombre d’observations par aéronef considérées comme des erreurs flagrantes (NG) pour
une catégorie de pression donnée est supérieur à 2 % du nombre total d’observations vérifiées,
ces observations sont classées comme douteuses. Après criblage des données en vue de leur
assimilation, il reste NT observations. Le nombre d’observations rejetées, criblage non compris
(NR), est une donnée statistique facultative présentée à titre d’information, pour laquelle la
pratique opérationnelle devrait être attestée.
Liste: température et vent
–
–
–

Mois/année;
Centre de contrôle;
Modèle de comparaison (ébauche/champ de référence).

Pour chaque aéronef dont les données sont douteuses, les indications suivantes seront portées
sur une ligne:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Indicatif d’aéronef;
Catégorie de pression;
Nombre total d’observations disponibles (NA) ;
NG;
NT;
NR;
Écart;
Écart de la moyenne quadratique par rapport à l’ébauche;
Pour les messages d’observation du vent, nombre exact d’observations «vent calme» (NC).
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5.1.2

Critères rendant suspectes les observations automatiques de la
température et de la vitesse du vent par aéronef
Variable

Faible

Moyenne

Élevée

Erreur flagrante sur la température (°K)

15,0

10,0

10,0

Écart de température (°K)

3,0

2,0

2,0

Moyenne quadratique de la température
(°K)

4,0

3,0

3,0

Nombre minimum

20

50

50

Erreur flagrante - vitesse du vent (m s–1)

30,0

30,0

40,0

Écart de la vitesse du vent (m s–1)

3,0

2,5

2,5

Moyenne quadratique de la vitesse du
vent (m s–1)

10,0

8,0

10,0

20

50

50

Nombre minimum

5.1.3

Comptes rendus AIREP

Lors de l’échange mensuel de comptes rendus en vol (AIREP), il conviendrait de transmettre une
liste des entreprises de transport aérien dans laquelle figureraient les informations suivantes:
–
–
–
–
–
–
–

6.

Mois/année;
Centre de contrôle;
Modèle de comparaison (ébauche/champ de référence) ;
Critères de sélection:
•
Nombre d’observations ≥ 20;
Niveaux contrôlés:
•
300 hPa et au-delà;
Éléments contrôlés:
•
Vent et température;
Données à produire pour chaque entreprise de transport aérien:
•
Indicatif de l’entreprise de transport aérien;
•
Nombre d’observations;
•
Nombre d’observations rejetées;
•
Nombre d’erreurs flagrantes;
•
Nombre d’observations «vent calme» (< 5 m s–1) ;
•
Moyenne quadratique à l’exclusion des erreurs flagrantes;
•
Écart à l’exclusion des erreurs flagrantes (vitesse du vent et température);
•
Seuil d’erreurs flagrantes:
–
Vitesse du vent: 40 m s–1;
–
Température: 10 °C.

DONNÉES RECUEILLIES PAR SATELLITE

Les critères de vérification des données recueillies par satellite sont les suivants:
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Observation du vent par satellite géostationnaire
(les centres doivent indiquer le code SATOB ou
BUFR après assimilation, ainsi que les canaux
utilisés par les satellites)

Critères recommandés

Satellites contrôlés

Satellites en exploitation

Couches contrôlées

Couche supérieure (101–400 hPa)
Couche moyenne (401–700 hPa)
Couche inférieure (701–1 000 hPa)

Nombre minimum d’observations

20 (dans une maille de 10°), 10 (dans une maille de 5°)

Seuil d’erreurs flagrantes (m s )

60

Carte des observations disponibles (nombre
moyen d’observations sur 24 h)

10° × 10° ou 5° × 5° pour tous les niveaux

Carte: valeur observée du vent

10° × 10° ou 5° × 5° pour chaque couche

–1

Carte: différence entre observation et première 10° × 10° ou 5° × 5° pour chaque couche
approximation du vecteur vent (écart)
Carte: différence entre observation et première 10° × 10° ou 5° × 5° pour chaque couche
approximation de la vitesse du vent (écart)
Carte: écart quadratique moyen entre
observation et première approximation du
vecteur vent

10° × 10° ou 5° × 5° pour chaque couche

Les statistiques suivantes s’appliquent à tous les niveaux
(élevé, moyen et bas), dans toutes les régions, au nord
et au sud des tropiques et dans la zone tropicale, pour
les satellites en exploitation et les canaux sélectionnés:
MVD
= différence du vecteur vent
RMSVD = écart quadratique moyen du vecteur vent
BIAS
= écart de la vitesse du vent
SPD
= première approximation de la vitesse du vent
en fond NCMV = nombre de messages SATOB
d’observation du vent
diffusés
Satellite en orbite Message SATEM
Satellites contrôlés

Satellites en exploitation

Paramètres contrôlés

Épaisseur des couches (hPa) 850–1 000, 100–300,
30–50

Seuil d’erreurs flagrantes (m)

150 (1 000–850 hPa), 400 (300–100 hPa), 500 (50–
30 hPa)

Carte des observations disponibles (nombre
moyen d’observations sur 24 h)

5° × 5° ou 10° × 10° pour chaque couche

Carte: différence entre observation et première 5° × 5° ou 10° × 10° pour chaque couche
approximation de l’épaisseur (écart)
Carte: écart quadratique moyen entre
observation et première approximation de
l’épaisseur

5° × 5° ou 10° × 10° pour chaque couche

Satellite en orbite
Exploration de l’atmosphère
Satellites contrôlés

Satellites en exploitation

Paramètres contrôlés

Température de luminance essentiellement non
corrigée, mais aussi corrigée

Canaux contrôlés

Les centres principaux doivent recommander une série
de canaux à contrôler.

Carte des observations disponibles (nombre
moyen d’observations sur 24 h)

5°×5° ou 10°×10° pour chaque satellite

Carte: différence entre observation et première 5° × 5° ou 10° × 10° pour chaque satellite
approximation (écart)
Carte: écart type entre observation et première 5° × 5° ou 10° × 10° pour chaque satellite
approximation
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Vitesse du vent à la surface de la mer (par ex.
diffusiomètres, imageurs en hyperfréquence
spécialisés)

Dans la mesure du possible, suivre les indications cidessus relatives à la mesure des vents par satellite, mais
en surface uniquement

Tout autre produit satellitaire

Le centre pilote peut définir la norme initiale en
se fondant sur les indications ci-dessus pour des
paramètres semblables ou une nouvelle norme pour un
nouveau produit. Pour tout renseignement, s’adresser
aux centres principaux.

Sigles et acronymes non développés précédemment: BUFR – Forme universelle de représentation binaire des données
météorologiques; SATOB – message d'observation du vent, de la température en surface, des nuages, de l'humidité et
du rayonnement par satellite.

APPENDICE 2.2.1. PRODUITS DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE
DÉTERMINISTE À L’ÉCHELLE MONDIALE QU’IL EST OBLIGATOIRE OU
FORTEMENT RECOMMANDÉ DE METTRE À DISPOSITION DANS LE
SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
Paramètre

Niveau (hPa)

Hauteur
géopotentielle

850/500/250

Température

850/500/250

Vitesse du vent
zonal (u) et du
vent vertical (v)

925/850/700/500/250

Humidité
relative

850/700

Divergence,
tourbillon

925/700/250

Pression au
niveau moyen
de la mer

Surface

Résolution

1,5º x 1,5º

Échéance de
prévision

Pas de
temps

Jusqu’à 3
jours/ De 4 à
6 jours

Toutes les
6 h/ Toutes
les 12 h

Fréquence

Deux fois par
jour (0000 et
1200 UTC)/
Une fois par
jour

Température à
2m
u à 10 m, v à
10 m

Surface

Hauteur totale
précipitations

Produits qu’il est recommandé de mettre à disposition:
–

Trajectoire des tempêtes tropicales (latitude/longitude, vent soutenu maximal, pression au
niveau moyen de la mer).

APPENDICE 2.2.2. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRÉVISION
NUMÉRIQUE DÉTERMINISTE À L’ÉCHELLE MONDIALE

1.
–
–
2.
–
–
–
–
–
–
–
–

Système
Nom du système (version):
Date d’entrée en service:
Configuration
Résolution horizontale du modèle, avec indication de la maille en kilomètres:
Nombre de niveaux du modèle:
Sommet du modèle:
Durée des prévisions et pas de temps:
Passages par jour (heures UTC):
Le modèle est-il couplé à un modèle de l’océan, des vagues, des glaces de mer? Préciser
lesquels:
Pas de temps d’intégration:
Remarques additionnelles:

3.

Conditions initiales

–
–

Méthode d’assimilation des données:
Remarques additionnelles:

4.
–
–
–
5.
–
–
–
–
–
–
–
6.
–
–
–

Conditions aux limites en surface
Température de surface de la mer? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les méthodes:
Analyse de la surface des terres émergées? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les
méthodes:
Remarques additionnelles:
Autres détails relatifs au modèle
Quelle sorte de schéma de sol est employée?
Comment sont paramétrisés les rayonnements?
Quelle sorte de processus dynamiques à grande échelle est employée (points de grille,
semi‑lagrangien, etc.)? Hydrostatique ou non hydrostatique?
Quelle sorte de paramétrisation de la couche limite est employée?
Quelle sorte de paramétrisation de la convection est employée?
Quel schéma de nuages est employé?
Autres détails utiles?
Complément d’information
Agent de liaison:
URL des documents relatifs au système:
URL de la liste des produits:

APPENDICE 2.2.3. PRODUITS DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE
DÉTERMINISTE À AIRE LIMITÉE QU’IL EST OBLIGATOIRE OU FORTEMENT
RECOMMANDÉ DE METTRE À DISPOSITION DANS LE SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM

Paramètre

Niveau (hPa)

Hauteur
géopotentielle

925/850/700/500/250

Température

925/850/700/500/250

u, v

925/850/700/500/250

Humidité
relative

925/850/700/500

Divergence,
tourbillon

925/850/700/500/250

Pression au
niveau moyen
de la mer

Surface

Échéance de
prévision

Résolution

0,5° x 0,5°

1 jour

Pas de temps

Toutes les
6 heures

Fréquence

Deux fois par
jour

Température à
2m
u à 10 m, v à
10 m

Surface

Hauteur totale
précipitations

Produits qu’il est recommandé de mettre à disposition:
–
–
–

Vitesse verticale;
Couverture nuageuse;
Trajectoire des tempêtes tropicales (latitude/longitude, vent soutenu maximal, pression au
niveau moyen de la mer).

APPENDICE 2.2.4. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRÉVISION
NUMÉRIQUE DÉTERMINISTE À AIRE LIMITÉE

1.
–
–
2.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Système
Nom du système (version):
Date d’entrée en service:
Configuration
Domaine:
Résolution horizontale du modèle, avec indication de la maille en kilomètres:
Nombre de niveaux du modèle:
Sommet du modèle:
Durée des prévisions et pas de temps:
Passages par jour (heures UTC):
Le modèle est-il couplé à un modèle de l’océan, des vagues, des glaces de mer? Préciser
lesquels:
Pas de temps d’intégration:
Remarques additionnelles:

3.

Conditions initiales

–
–

Méthode d’assimilation des données:
Remarques additionnelles:

4.
–
–
–
5.
–
–
6.
–
–
–
–
–
–
–

Conditions aux limites en surface
Température de surface de la mer? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les méthodes:
Analyse de la surface des terres émergées? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les
méthodes:
Remarques additionnelles:
Conditions aux limites latérales
Modèle procurant les conditions aux limites latérales:
Fréquence d’actualisation des conditions aux limites latérales:
Autres détails relatifs au modèle
Quelle sorte de schéma de sol est employée?
Comment sont paramétrisés les rayonnements?
Quelle sorte de processus dynamiques à grande échelle est employée (points de grille,
semi‑lagrangien, etc.)? Hydrostatique ou non hydrostatique?
Quelle sorte de paramétrisation de la couche limite est employée?
Quelle sorte de paramétrisation de la convection est employée?
Quel schéma de nuages/microphysique est employé?
Autres détails utiles?

52
7.
–
–
–

MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION

Complément d’information
Agent de liaison:
URL des documents relatifs au système:
URL de la liste des produits:

APPENDICE 2.2.5. PRODUITS DE LA PRÉVISION D’ENSEMBLE À
L’ÉCHELLE MONDIALE QU’IL EST OBLIGATOIRE OU FORTEMENT
RECOMMANDÉ DE METTRE À DISPOSITION DANS LE SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM

Paramètre

Niveau
(hPa)

Seuils

Probabilité de
précipitation

Surface

1, 5, 10, 25, 50 et
100 mm/24 heures

Probabilité de
vent soutenu et
de rafale à 10 m

Surface

10, 15 et 25 m s–1

Probabilité
d’anomalie de
température

850

Moyenne +
dispersion
(écart type)
de la hauteur
géopotentielle
dans l’ensemble

500

Moyenne +
dispersion
(écart type) de
la pression au
niveau moyen
de la mer dans
l’ensemble

Surface

Moyenne +
dispersion
(écart type)
de la vitesse
du vent dans
l’ensemble

850/250

Résolution
(grille lat./
long.)

Échéance de
prévision

Pas de
temps

Fréquence

1,5º x 1,5º

10 jours (ou
échéance
maximale,
si moindre)

Toutes
les 12
heures

Une fois
par jour

±1, ±1,5, ±2 écarts
types par rapport à
une climatologie de
réanalyse définie par le
centre de production

Produits qu’il est fortement recommandé de mettre à disposition:
–

Série chronologique de la température, des précipitations et de la vitesse du vent à des
emplacements précis décrivant la solution la plus probable et fournissant une estimation
de l’incertitude («EPSgrammes»); la définition, la méthode de calcul et les emplacements
devraient être précisés.

–

Trajectoire des tempêtes tropicales (latitude/longitude, vent soutenu maximal, pression au
niveau moyen de la mer selon les membres de l’ensemble).

APPENDICE 2.2.6. CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE PRÉVISION
D’ENSEMBLE À L’ÉCHELLE MONDIALE

1.
–
–
2.
‑	
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
–
–
–
–
–
5.
–
–

Système de prévision d’ensemble
Nom du système (version):
Date d’entrée en service:
Configuration du système
Résolution horizontale du modèle, avec indication de la maille en kilomètres:
Nombre de niveaux du modèle:
Sommet du modèle:
Durée des prévisions et pas de temps:
Passages par jour (heures UTC):
Une prévision de contrôle sans perturbation est-elle incluse ?
Nombre de membres soumis à une perturbation (contrôle exclu):
Le modèle est-il couplé à un modèle de l’océan, des vagues, des glaces de mer? Préciser
lesquels:
Pas de temps d’intégration:
Remarques additionnelles:
Conditions initiales et perturbations
Stratégie de perturbation initiale:
Heure d’optimisation dans la prévision (le cas échéant):
Résolution horizontale des perturbations (si elle diffère de la résolution du modèle):
Zone de perturbation initiale:
Méthode d’assimilation des données pour l’analyse de contrôle:
Les observations sont-elles soumises à des perturbations? Le cas échéant, quels sont les
types d’observations perturbées?
Perturbations ajoutées à l’analyse de contrôle ou dérivées directement de l’analyse de
l’ensemble:
Perturbations par paires +/‑?
Remarques additionnelles:
Perturbations – incertitude du modèle
La physique du modèle est-elle perturbée? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les
méthodes:
Tous les membres de l’ensemble utilisent-ils exactement la même version du modèle ou
emploie‑t‑on, par exemple, plusieurs schémas de paramétrisation? Décrire toute différence:
La dynamique du modèle est-elle perturbée? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les
méthodes:
Les perturbations ci-dessus sont-elles appliquées à la prévision de contrôle?
Remarques additionnelles:
Perturbations – limites en surface
Perturbations de la température de surface de la mer? Le cas échéant, décrire brièvement la
ou les méthodes:
Perturbations de l’humidité du sol? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les méthodes:

PARTIE II. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS RELATIVES AU SMTDP

–
–
–
–
6.
–
–
–
–
–
–
–
7.
–
–
8.
–
–
–
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Perturbations de la rugosité ou de la contrainte du vent en surface? Le cas échéant, décrire
brièvement la ou les méthodes:
Toute autre perturbation en surface? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les méthodes:
Les perturbations ci-dessus sont-elles appliquées à la prévision de contrôle?
Remarques additionnelles:
Autres détails relatifs au modèle
Quelle sorte de schéma de sol est employée?
Comment sont paramétrisés les rayonnements?
Quelle sorte de processus dynamiques à grande échelle est employée (points de grille,
semi‑ lagrangien, etc.)? Hydrostatique ou non hydrostatique?
Quelle sorte de paramétrisation de la couche limite est employée?
Quelle sorte de paramétrisation de la convection est employée?
Quel schéma de nuages est employé?
Autres détails utiles?
Produits
Méthode servant aux calculs, si elle n’est pas unique:
Autres caractéristiques détaillées, au besoin:
Complément d’information
Agent de liaison:
URL des documents relatifs au système:
URL de la liste des produits:

APPENDICE 2.2.7. PRODUITS DE LA PRÉVISION D’ENSEMBLE À AIRE
LIMITÉE QU’IL EST OBLIGATOIRE OU FORTEMENT RECOMMANDÉ DE
METTRE À DISPOSITION DANS LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM

Paramètre
Probabilité de
précipitation
Probabilité de
vent soutenu
et de rafale à
10 m

Niveau
(hPa)
Surface

Seuils

Résolution
(grille lat./
long.)

Échéance de
prévision

Pas de
temps

Fréquence

0,5º x 0,5º

2 jours (ou
l’échéance
maximale, si
moindre)

Toutes
les 6
heures

Une fois par
jour

1, 5, 10, 25, 50 et
100 mm/24 heures
10, 15 et 25 m s–1

Surface

Probabilité
d’anomalie de
température

850

Moyenne +
dispersion
(écart type)
de la hauteur
géopotentielle
dans
l’ensemble

500

Moyenne +
dispersion
(écart type) de
la pression au
niveau moyen
de la mer dans
l’ensemble

Surface

Moyenne +
dispersion
(écart type)
de la vitesse
du vent dans
l’ensemble

850/250

±1, ±1,5, ±2 écarts
types par rapport
à une climatologie
de réanalyse définie
par le centre de
production

Produits qu’il est fortement recommandé de mettre à disposition:
–

Série chronologique de la température, des précipitations et de la vitesse du vent à des
emplacements précis décrivant la solution la plus probable et fournissant une estimation
de l’incertitude («EPSgrammes»); la définition, la méthode de calcul et les emplacements
devraient être précisés.

–

Trajectoire des tempêtes tropicales (latitude/longitude, vent soutenu maximal, pression au
niveau moyen de la mer selon les membres de l’ensemble).

APPENDICE 2.2.8. CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE PRÉVISION
D’ENSEMBLE À AIRE LIMITÉE

1.
–
–
2.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
–
–
–
–
–
5.
–
–

Système de prévision d’ensemble
Nom du système (version):
Date d’entrée en service:
Configuration du système
Résolution horizontale du modèle, avec indication de la maille en kilomètres:
Nombre de niveaux du modèle:
Sommet du modèle:
Durée des prévisions et pas de temps:
Passages par jour (heures UTC):
Une prévision de contrôle sans perturbation est-elle incluse?
Nombre de membres soumis à une perturbation (contrôle exclu):
Le modèle est-il couplé à un modèle de l’océan, des vagues, des glaces de mer? Préciser
lesquels:
Pas de temps d’intégration:
Remarques additionnelles:
Conditions initiales et perturbations
Stratégie de perturbation initiale:
Heure d’optimisation dans la prévision (le cas échéant):
Résolution horizontale des perturbations (si elle diffère de la résolution du modèle):
Zone de perturbation initiale:
Méthode d’assimilation des données pour l’analyse de contrôle:
Les observations sont-elles soumises à des perturbations? Le cas échéant, quels sont les
types d’observations perturbées?
Perturbations ajoutées à l’analyse de contrôle ou dérivées directement de l’analyse de
l’ensemble:
Perturbations par paires +/‑?
Remarques additionnelles:
Perturbations – incertitude du modèle
La physique du modèle est-elle perturbée? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les
méthodes:
Tous les membres de l’ensemble utilisent-ils exactement la même version du modèle ou
emploie‑t‑on, par exemple, plusieurs schémas de paramétrisation? Décrire toute différence:
La dynamique du modèle est-elle perturbée? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les
méthodes:
Les perturbations ci-dessus sont-elles appliquées à la prévision de contrôle?
Remarques additionnelles:
Perturbations – limites en surface
Perturbations de la température de surface de la mer? Le cas échéant, décrire brièvement la
ou les méthodes:
Perturbations de l’humidité du sol? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les méthodes:
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–
–
–
–
6.
–
–
–
–
–
–
–
7.
–
–
–
–
–
–
8.
–
–
9.
–
–
–
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Perturbations de la rugosité ou de la contrainte du vent en surface? Le cas échéant, décrire
brièvement la ou les méthodes:
Toute autre perturbation en surface? Le cas échéant, décrire brièvement la ou les méthodes:
Les perturbations ci-dessus sont-elles appliquées à la prévision de contrôle?
Remarques additionnelles:
Autres détails relatifs au modèle
Quelle sorte de schéma de sol est employée?
Comment sont paramétrisés les rayonnements?
Quelle sorte de processus dynamiques à grande échelle est employée (points de grille,
semi‑lagrangien, p. ex.)? Hydrostatique ou non hydrostatique?
Quelle sorte de paramétrisation de la couche limite est employée?
Quelle sorte de paramétrisation de la convection est employée?
Quel schéma de nuages/microphysique est employé?
Autres détails utiles?
Particularités de l’ensemble régional
Descripteur du domaine régional (lat./long. des limites):
Source normale des conditions aux limites latérales:
Les conditions aux limites latérales sont-elles perturbées?
Spécification des conditions aux limites latérales requises:
Les exigences visant les conditions aux limites latérales sont-elles compatibles avec tout
autre modèle mondial ou norme? Le cas échéant, donner une description:
Remarques additionnelles:
Produits
Méthode servant aux calculs, si elle n’est pas unique:
Autres spécifications détaillées, au besoin:
Complément d’information
Agent de liaison:
URL des documents relatifs au système:
URL de la liste des produits:

APPENDICE 2.2.9. PRODUITS DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE À
LONGUE ÉCHÉANCE À L’ÉCHELLE MONDIALE QU’IL EST OBLIGATOIRE
OU FORTEMENT RECOMMANDÉ DE METTRE À DISPOSITION DANS LE
SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM

Diffusion obligatoire par les centres mondiaux de production (cartes)

Paramètre

Couverture

Température à 2
mètres

Mondiale

Mondiale
Température de
des zones
surface de la mer
océaniques
Hauteur de
précipitation

Mondiale

Échéance
de prévision
ou délai
d’anticipation

Résolution
temporelle

Toute
échéance de
prévision (délai
d’anticipation)
de 0 à
4 mois

Moyennes
sur un mois
ou plus
(saisons)

Type de résultat

Fréquence
de la
diffusion

1) Anomalie des
moyennes d’ensemble
2) Probabilités pour les Mensuelle
catégories terciles (s’il
y a lieu)

La diffusion des probabilités pour les extrêmes n’est pas obligatoire, mais elle est fortement
recommandée.
Diffusion par les centres mondiaux de production fortement recommandée (cartes)
Paramètre

Couverture

Hauteur à
500 hPa
Pression au
niveau moyen
de la mer

Mondiale

Température à
850 hPa

Échéance de
prévision ou délai
d’anticipation
Toute
échéance de
prévision (délai
d’anticipation)
de 0 à 4 mois

Résolution
temporelle

Moyennes sur
un mois ou
plus (saisons)

Type de résultat

Fréquence
de la
diffusion

1) Anomalie des
moyennes d’ensemble
2) Probabilités pour
les catégories
Mensuelle
terciles (s’il y a lieu)

Diffusion par les centres mondiaux de production fortement recommandée (indices de
température de surface de la mer)
Indice

Description

Coordonnées

Océan Pacifique
Niño 1+2

Au large des côtes du Pérou et du Chili

90°W–80°W, 10°S–0°

Niño 3

Est/Centre du Pacifique tropical

150°W–90°W, 5°S–5°N

Niño 3.4

Centre du Pacifique tropical

170°W–120°W, 5°S–5°N

Niño 4

Ouest/Centre du Pacifique tropical

160°E–150°W, 5°S–5°N

TNA

Atlantique Nord tropical

55°W–15°W, 5°N–25°N

TSA

Atlantique Sud tropical

30°W–10°E, 20°S–0°

TAD

Dipôle de l’Atlantique tropical

Atlantique N. tropical ‑Atlantique
S. tropical

Océan Atlantique
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Indice

Description

Coordonnées

Océan Indien
WTIO

Ouest de l’océan Indien tropical

50°E–70°E, 10°S–10°N

SETIO

Sud‑est de l’océan Indien tropical

90°E–110°E, 10°S–0°

IOD (DMI)

Dipôle de l’océan Indien (indice de
mode dipolaire)

WTIO–SETIO

Notes:
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

Produits concernant les extrêmes (fortement recommandés, non obligatoires) – Les extrêmes devraient être définis
comme les valeurs situées en dessous du 20 e percentile et au‑dessus du 80 e percentile.
Types de résultat: Images rendues (par exemple, diagrammes et cartes de prévision). Note: Les CMP sont
invités à fournir les champs de prévision et de prévision rétrospective (a posteriori) sur lesquels reposent les
produits. Le code GRIB–2 devrait être employé pour les produits placés sur des sites FTP ou diffusés par le biais
du SIO. En outre, les CMP sont encouragés à fournir aux centres principaux pour les prévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance les champs de prévision et de prévision rétrospective qui sont énumérés dans le
supplément 2.2.4, section 1.
Définition du délai d’anticipation: par exemple, une prévision trimestrielle diffusée le 31 décembre a un délai
d’anticipation nul dans le cas d’une prévision de moyenne saisonnière pour janvier à mars, un délai d’anticipation
d’un mois dans le cas d’une prévision pour février à avril, etc.
Quel que soit le produit, les prévisions doivent être rapportées à une climatologie utilisant des prévisions
rétrospectives sur au moins 15 ans.
Il convient d’indiquer la façon dont sont définies les limites des catégories.
Les indices doivent être présentés à l’aide de «diagrammes» des différents membres de l’ensemble et/ou par la
méthode des «climagrammes».
Des indications de comparaison doivent être fournies conformément aux dispositions de l’appendice 2.2.37.

APPENDICE 2.2.10. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRÉVISION
NUMÉRIQUE À LONGUE ÉCHÉANCE À L’ÉCHELLE MONDIALE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Date d’entrée en service du système actuel de prévision saisonnière:
S’agit-il d’un système couplé océan–atmosphère?
S’agit-il d’un système de niveau 2?
Résolution du modèle de l’atmosphère:
Modèle de l’océan et sa résolution (le cas échéant):
Source des conditions initiales de l’atmosphère:
Source des conditions initiales de l’océan:
S’il s’agit d’un niveau 2, source des prévisions de température de surface de la mer:
Période des prévisions rétrospectives:
Taille de l’ensemble pour les prévisions rétrospectives:
Méthode de configuration de l’ensemble pour les prévisions rétrospectives:
Taille de l’ensemble pour les prévisions:
Méthode de configuration de l’ensemble pour les prévisions:
Durée des prévisions:
Format des données:
Date limite à laquelle les anomalies prévues pour le mois suivant ou la saison suivante sont
disponibles:
Méthode d’établissement des anomalies de prévision:
URL de la page où les prévisions sont affichées:
Agent de liaison:

APPENDICE 2.2.11. PRODUITS DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE DES
VAGUES OCÉANIQUES QU’IL EST OBLIGATOIRE OU FORTEMENT
RECOMMANDÉ DE METTRE À DISPOSITION DANS LE SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM

Paramètre

Niveau

Résolution
minimale

Échéance de
prévision

Pas de temps

Fréquence

0,5º x 0,5º

Jusqu’à
2 jours/
Au‑delà de
3 jours jusqu’à
7 jours

Toutes les
3 heures/
Toutes les
6 heures

Deux fois par
jour

Hauteur significative
Surface
des vagues
Période maximale
des vagues et
période par
passage au niveau
moyen par valeurs
croissantes

Surface

Direction
prédominante
–
Direction
moyenne des
vagues et/ou
–
Direction
principale des
vagues

Surface

Produits qu’il est fortement recommandé de mettre à disposition:
–
–
–
–

Composantes u et v du vent à 10 m;
Spectres complets des vagues en 2 D au sous‑ensemble des points de grille;
Séparation mer du vent/houle à tous les points de grille;
Paramètres dérivés, y compris cambrure de la houle, dispersion directionnelle, potentiel de
vagues scélérates.

APPENDICE 2.2.12. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRÉVISION
NUMÉRIQUE DES VAGUES OCÉANIQUES

1.
–
–
2.
–
–
–
–
–
–
–
–

Système
Nom du système (version):
Date de mise en œuvre:
Configuration
Résolution horizontale du modèle, avec indication de la maille en kilomètres:
Nombre de bandes de fréquence du modèle:
Nombre de bandes directionnelles du modèle:
Durée des prévisions et pas de temps:
Passages par jour (heures en UTC):
Le modèle est-il couplé à un modèle de l’océan, de l’atmosphère, des glaces de mer?
Préciser lesquels:
Pas de temps d’intégration:
Remarques additionnelles:

3.

Conditions initiales

–
–

Méthode d’assimilation des données:
Remarques additionnelles:

4.
–
–
–
5.
–
–
–
–
–
–
6.
–
–
–

Conditions aux limites en surface
Forçage de surface, décrire brièvement les méthodes:
Conditions aux limites latérales, par ex. banquise? Dans l’affirmative, décrivez brièvement la
(les) méthode(s):
Remarques additionnelles:
Autres caractéristiques du modèle
Le cas échéant, quel est le type de régime de séparation mer du vent/houle utilisé?
Les observations des vagues, ou spectres des vagues, sont-elles assimilées? Dans
l’affirmative, décrivez brièvement la méthode:
Le modèle contient-il des éléments sur les propriétés physiques des eaux peu profondes?
Quelle est la base de données bathymétriques utilisée pour les zones d’eaux peu
profondes?
Quelle est la méthode de vérification?
Y a‑t-il d’autres détails pertinents?
Informations supplémentaires
Agent de liaison:
URL des documents relatifs au système:
URL de la liste des produits:

APPENDICE 2.2.13. PRODUITS DE PRÉVISION OCÉANIQUE NUMÉRIQUE
À L’ÉCHELLE MONDIALE QU’IL EST OBLIGATOIRE OU FORTEMENT
RECOMMANDÉ DE METTRE À DISPOSITION DANS LE SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM

Paramètre

Niveau

Hauteur du
niveau de la
mer

Surface

Température
de surface de la
mer

Surface (couche de
mélange)

u, v en surface

Surface

Salinité de
surface de la
mer

Surface

u, v

Profondeur à
déterminer

Température

10/50/100/250/500
(m)

Résolution
minimale

Échéance de
prévision

Incréments
de temps
minimaux

Fréquence

0,5º x 0,5º

Jusqu’à 6
jours

Toutes les
24 heures

Une fois par
jour

Épaisseur de
la couche de
mélange

Produits qu’il est recommandé de mettre à disposition:
–

Aucun.

APPENDICE 2.2.14. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRÉVISION
OCÉANIQUE NUMÉRIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE

1.
–
–
2.
–
–
–
–
–
–
–
–

Système
Nom du système (version):
Date de mise en œuvre:
Configuration
Résolution horizontale du modèle, avec indication de la maille en kilomètres:
Nombre de niveaux du modèle:
Bas du modèle:
Durée des prévisions et pas de temps:
Passages par jour (heures en UTC)
Le modèle est-il couplé à un modèle de l’atmosphère, des vagues, des glaces de mer?
Précisez lesquels:
Pas de temps d’intégration:
Remarques additionnelles:

3.

Conditions initiales

–
–

Méthode d’assimilation des données:
Remarques additionnelles:

4.
–
–
–
5.
–
–
–
–
–
–
–
6.
–
–
–

Conditions aux limites en surface
Forçage de surface, décrivez brièvement les méthodes:
Conditions aux limites latérales (par ex. débit fluvial)? Le cas échéant, décrire brièvement
les méthodes:
Remarques additionnelles:
Autres caractéristiques du modèle
Quel est le schéma de mélange utilisé?
Comment les radiations sont-elles paramétrées?
Quel est le type de processus dynamique à grande échelle utilisé (par ex. méthode
semi‑lagrangienne aux points de grille)? Hydrostatique ou non hydrostatique?
Y a‑t-il un régime d’assimilation des données?
Y a‑t-il un régime de contrôle de la qualité?
Quelle est la méthode de vérification?
Autres détails pertinents:
Informations supplémentaires
Agent de liaison:
URL des documents relatifs au système:
URL de la liste des produits:

APPENDICE 2.2.15. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRÉVISION
IMMÉDIATE

1.
–
–
–
2.
–
–
–
–
–
3.
–
–
4.

Système
Domaines d’application:
Nom du ou des systèmes impliqués:
Date(s) de mise en œuvre:
Configuration
Domaine et résolution:
Paramètres:
Cycle de production (fréquence des mises à jour, échéance, pas de temps):
Méthodes de production (extrapolation, combinaison, PNT (déterministe ou d’ensemble),
système expert, système interface homme‑machine, etc.):
Remarques additionnelles:
Données d’entrée
(Observations, analyses, prévisions numériques, etc.):
Remarques additionnelles:
Prévision numérique du temps

Se référer aux appendices relatifs aux caractéristiques des systèmes de PNT déterministe à
l’échelle mondiale et à aire limitée (appendices 2.2.2 et 2.2.4), et aux caractéristiques des
systèmes de prévision d'ensemble à l’échelle mondiale et à aire limitée (appendices 2.2.6 et
2.2.8) (il n’est pas nécessaire de répéter la description du système si elle figure dans ces sections).
5.

Données de sortie (produit)

6.

Système de visualisation des données

7.

Système de vérification

(Paramètres vérifiés, matrice des résultats, etc.):
8.
–
–
–

Informations supplémentaires
Agent de liaison:
URL des documents relatifs au système:
URL de la liste des produits:

APPENDICE 2.2.16. FONCTIONS OBLIGATOIRES DES CENTRES
CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX
Fonctions
Activités
opérationnelles
de prévision
à longue
échéance (à la
fois dynamique
et statistique,
sur une échelle
temporelle
allant de un
mois à deux
ans, en fonction
des besoins
régionaux)

Activités

Critère

Interpréter et évaluer les
prévisions à longue échéance
élaborées par les centres
mondiaux de production, faire
appel aux centres principaux
pour la vérification normalisée
des prévisions à longue
échéance, communiquer
les informations pertinentes
aux utilisateurs des CCR,
et fournir des informations
en retour aux centres
mondiaux de production (voir
supplément 2.2.2)

Produit: évaluation de la fiabilité et de l’usage
qui est fait des produits des centres mondiaux
de production ou des centres principaux pour
les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance, y compris sur le plan dialectique
(recours aux centres principaux pour la vérification
normalisée des prévisions à longue échéance),
pour la région concernée, sous forme de textes, de
tableaux, de figures, etc.
Éléments: température moyenne à 2 m,
précipitations totales
Fréquence de mise à jour: mensuelle ou au moins
trimestrielle

Élaborer des produits régionaux
et sous‑régionaux adaptés aux
besoins des utilisateurs des
CCR, notamment des prévisions
saisonnières

Produit: probabilités pour les catégories terciles
(ou quantiles appropriées) pour la région ou la
sous‑région
Éléments: température moyenne à 2 m,
précipitations totales
Forme de présentation: images rendues (cartes,
diagrammes), textes, tableaux, données numériques
Échéance de prévision: de un à six mois
Fréquence de mise à jour: de dix jours à un mois

Rédiger une déclaration
consensuelle* sur les prévisions
régionales ou sous‑régionales

Produit: déclaration consensuelle sur les prévisions
régionales ou sous‑régionales
Éléments: température moyenne à 2 m,
précipitations totales
Forme de présentation: rapport
Échéance de prévision: une période significative sur le
plan climatologique (de un mois à un an)
Fréquence de mise à jour: au moins une fois par an (à
définir par la région)

* Toute collaboration implique
une discussion avec les experts
de la région (par ex., par
l’intermédiaire de forums
régionaux sur l’évolution
probable du climat et de
téléconférences).
On entend par consensus le
processus de concertation et
sa conclusion; il peut être lié
à des capacités de prévision
limitées pour une région ou
une sous‑région.
Procéder à la vérification
des produits quantitatifs de
prévision à longue échéance
issus des CCR, notamment pour
ce qui concerne l’échange de
données de prévision et de
simulation rétrospective de
base

Produits: jeux de données de vérification (indicateurs
du système de vérification normalisée des prévisions
à longue échéance, indice de comparaison de Brier,
caractéristiques relatives de fonctionnement, indice
de comparaison des taux de réussite)
Éléments: température moyenne à 2 m,
précipitations totales

Assurer aux utilisateurs
concernés l’accès en ligne aux
produits et services des CCR

Produit: portail de données et informations en ligne

Évaluer l’usage qui est fait des
produits et services fournis
par les CCR sur la base des
informations communiquées en
retour par les utilisateurs de ces
centres

Produit: analyse des informations en retour (mise à
disposition à l’aide d’un formulaire type)
Fréquence de mise à jour: annuelle, dans le cadre
des comptes rendus réguliers des CCR aux conseils
régionaux de l’OMM
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Fonctions
Activités
opérationnelles
de surveillance
du climat

Activités

Critère

Établir des diagnostics
climatiques, y compris des
analyses de la variabilité
du climat et des extrêmes
climatiques, à l’échelle
régionale et sous‑régionale

Produits: bulletin d’analyse climatologique
comprenant des tableaux, des cartes et des produits
connexes
Éléments: température moyenne, maximale et
minimale, précipitations totales, autres éléments (en
particulier les variables climatologiques essentielles
du Système mondial d'observation du climat
(SMOC)) à déterminer par région
Fréquence de mise à jour: mensuelle

Établir une climatologie de
référence pour la région et/ou
les sous‑régions

Produit: base de données sur les moyennes
climatologiques pour diverses périodes de référence
(par exemple 1931–1960; 1951–1980; 1961–1990;
1971–2000)
Résolution spatiale: par station
Résolution temporelle: au moins mensuelle
Éléments: températures moyenne, maximale et
minimale, précipitations totales, autres éléments (en
particulier les variables climatologiques essentielles
du SMOC) à déterminer par région
Fréquence de mise à jour: au moins tous les 30 ans,
de préférence tous les dix ans

Instaurer une veille climatique
régionale

Produits: bulletins et informations climatologiques
destinés aux utilisateurs des CCR
Mise à jour: selon les besoins, en fonction de
la prévision d’anomalies climatiques régionales
importantes

Services de
données
opérationnels,
à l’appui de
la prévision
opérationnelle
à longue
échéance et de
la surveillance
du climat

Élaborer des jeux de données
climatiques régionales
soumises à un contrôle qualité,
de préférence sous forme de
données aux points de grille

Produits: jeux de données climatiques régionales
soumises à un contrôle qualité, de préférence sous
forme de données aux points de grille, conformes
aux directives de la CCl sur les procédures
d’assurance et de contrôle de la qualité
Éléments: températures moyenne, maximale et
minimale, et précipitations totales, au minimum
Résolution temporelle: quotidienne
Mise à jour: mensuelle

Fournir des services relatifs aux
bases de données climatiques
et à l’archivage, à la demande
des SMHN

Produits: bases de données nationales avec
métadonnées, accessibles au SMHN concerné
(service de sauvegarde, site de développement, etc.)
Éléments: déterminés par le SMHN
Mise à jour: à la demande du SMHN

Formation à
l’utilisation
des produits
et services
opérationnels
des CCR

Donner des informations sur les
méthodes et les spécifications
afférentes aux produits
obligatoires des CCR, ainsi
que des indications sur leur
utilisation

Produits: manuels, documents d’orientation et
notes d’information
Fréquence de mise à jour: chaque fois qu’une
méthode ou un produit est modifié, introduit ou
suspendu

Coordonner les activités de
formation à l’interprétation
et à l’utilisation des produits
obligatoires des CCR

Produits: enquête et analyse sur les besoins
régionaux en matière de formation et propositions
d’activités de formation

Note:
Les CCR sont tenus de remplir certaines fonctions (tests d’homogénéité, gestion des bases de données,
gestion des métadonnées, évaluation statistique des données climatiques, etc.) en s’appuyant sur les procédures
proposées dans le Guide des pratiques climatologiques (OMM‑N° 100) et dans d’autres documents d’orientation officiels
de la Commission de climatologie.

APPENDICE 2.2.17. INFORMATIONS DE BASE À FOURNIR PAR
LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE
MULTIMODÈLE À LONGUE ÉCHÉANCE (LC–LRFMME)

1

Produits numériques des centres mondiaux de production

Champs mondiaux d’anomalies de prévision fournis par les centres mondiaux de production et
énumérés dans la liste ci‑dessous (concerne les centres mondiaux de production qui permettent
la redistribution de leurs données numériques), y compris les anomalies moyennes mensuelles
relatives aux membres d’ensembles et la moyenne d’ensemble pour, au minimum, chacun des
trois mois suivant le mois où les produits ont été fournis, soit pour mars, avril et mai si les produits
ont été fournis en février:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Température en surface (2 m);
Température de surface de la mer;
Intensité totale des précipitations;
Pression au niveau moyen de la mer;
Température à 850 hPa;
Hauteur géopotentielle à 500 hPa.

Note:
Les définitions du contenu et du format de présentation des données à fournir par les centres mondiaux de
production aux centres principaux, de même que les conditions d’échange de ces données, sont disponibles sur le site
Web des centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance.

Les centres mondiaux de production qui ne sont actuellement pas en mesure de participer à
cet échange supplémentaire de données sont invités à mettre en œuvre les mesures qui leur
permettraient de le faire.
2

Produits graphiques

Des courbes et des cartes pour chaque prévision fournie par les centres mondiaux de production,
mises à disposition dans un format commun sur le site Web du centre principal, relatives aux
variables énumérées dans l’appendice 2.1.2, section 3.1 et concernant des régions pouvant être
sélectionnées le cas échéant, affichant des moyennes ou des accumulations trimestrielles:
a)

Diagrammes d’ensemble des indices el niño (moyennes mensuelles);

b)

Anomalies des moyennes d’ensemble;

c)

Probabilités de valeurs supérieures/inférieures à la valeur médiane;

d)

Courbes de cohérence des modèles, c’est‑à‑dire des cartes illustrant la proportion de
modèles prévoyant la même anomalie;

e)

Probabilités multimodèles de valeurs supérieures/inférieures à la valeur médiane.

APPENDICE 2.2.18. ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX PRODUITS DE
VISUALISATION DES CENTRES MONDIAUX DE PRODUCTION DÉTENUS
PAR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE
MULTIMODÈLE À LONGUE ÉCHÉANCE

a)

L’accès aux données des centres mondiaux de production (CMP) sur les sites Web des
centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (LC–
LRFMME) est protégé par un mot de passe.

b)

Les données numériques des CMP ne seront redistribuées que si la politique en matière
de données de ces centres le permet. Dans le cas contraire, des demandes devront être
adressées au centre concerné.

c)

Les CMP et les centres climatologiques régionaux (CCR) officiellement désignés, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et les organismes de coordination
des forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) peuvent se voir accorder
un accès protégé par un mot de passe aux informations détenues et produites par le
centre principal. Les organismes qui se situent en phase de démonstration en vue d’une
désignation officielle comme CMP ou CCR peuvent également bénéficier d’un tel accès,
sous réserve d’une notification officielle émanant du Secrétaire général de l’OMM en ce
sens.

d)

Les organismes autres que ceux énumérés à l’alinéa c) mais qui contribuent aux activités de
ces derniers peuvent également requérir un accès aux produits d’un centre principal pour
les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance. Ces organismes, dénommés
«organismes de soutien», parmi lesquels figurent notamment les centres de recherche,
doivent présenter une lettre d’accord signée par: i) le Représentant permanent du pays
dans lequel ils sont établis; et ii) le directeur exécutif de l’organisme auquel ils souhaitent
apporter leur contribution (CCR, organismes de coordination des FREPC et SMHN). Ces
organismes de soutien ne peuvent exploiter les produits des centres principaux que dans
le cadre d’une assistance aux organisations recensées à l’alinéa c) pour la production de
prévisions officielles. Ils ne sont pas autorisés à utiliser ces produits pour réaliser ou diffuser
des prévisions indépendantes. Tout droit d’accès est conditionné par le respect de ces
dispositions restrictives. Mais avant que ce droit puisse être accordé à un organisme qui en
a fait la demande, le centre principal concerné devra transmettre la demande à l’Équipe
d’experts interprogrammes CSB‑CCI pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières
et à plus longue échéance (ET-OPSLS) par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMM, pour
consultation finale et examen. La décision d’octroyer l’accès doit être prise à l’unanimité. Le
Secrétariat de l’OMM signale ensuite au centre concerné les nouveaux utilisateurs auxquels
l’accès a été octroyé.

e)

Une liste des utilisateurs titulaires d’un mot de passe sera tenue par les centres principaux
pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance et périodiquement
révisée par l’Équipe d’experts conjointe CSB‑CCI pour les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance afin de mesurer le degré d’utilisation effective,
de recenser les changements de statut des utilisateurs éligibles et de définir la suite à
donner, en cas de nécessité.

APPENDICE 2.2.19. ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX PRODUITS DE
VISUALISATION DÉTENUS PAR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES
PRÉVISIONS CLIMATIQUES ANNUELLES À DÉCENNALES

a)

L’accès aux données des sites web des centres principaux pour les prévisions climatiques
annuelles à décennales (LC–ADCP) sera protégé par un mot de passe.

b)

Les données numériques ne seront redistribuées que si la politique relatives aux données
du centre participant le permet. Dans les autres cas, les demandes visant des produits
émanant du centre participant devraient être adressées au centre participant concerné.

c)

Les centres participants, les centres climatologiques régionaux (CCR), les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et les institutions qui coordonnent
les forums régionaux sur l’évolution probable du climat sont habilités à bénéficier d’un
accès protégé par mot de passe aux informations détenues et produits par les centres
principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales.

d)

Les organismes autres que ceux qui sont mentionnés à l’alinéa c) ci-avant peuvent
également demander l’accès aux produits des centres principaux pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales. Ces institutions, y compris les centres de recherche,
ne sont pas autorisés à exploiter les produits des centres principaux ADCP pour réaliser et
afficher/diffuser des produits indépendants destinés à la prévision opérationnelle. Tout droit
d’accès est conditionné par le respect de ces dispositions restrictives. Avant que ce droit
puisse être accordé à un organisme qui en a fait la demande, le centre principal concerné
doit transmettre la demande à l’Équipe d’experts interprogrammes CSB/CCl pour les
prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance (IPET‑OPSLS) par le
biais du Secrétariat de l’OMM, pour consultation finale et révision. La décision d’octroyer
l’accès doit être prise à l’unanimité. Le Secrétariat de l’OMM signale ensuite au centre
concerné les nouveaux utilisateurs auxquels l’accès a été octroyé.

e)

Une liste des utilisateurs auxquels l’accès a été accordé sera tenue à jour par les centres
principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales et régulièrement passée
en revue par l’IPET‑OPSLS, afin de mesurer le degré d’utilisation effective, de recenser les
changements de statut des utilisateurs éligibles et de définir la suite à donner, en cas de
nécessité.

APPENDICE 2.2.20. DONNÉES DE SIMULATION RÉTROSPECTIVE ET DE
PRÉVISION QUE DOIVENT RECUEILLIR LES CENTRES PRINCIPAUX, ET
PRODUITS À ÉLABORER ET À PRÉSENTER

Les centres participants fournissent aux centres principaux les données de simulation
rétrospective et de prévision nécessaires à l’élaboration des produits minimaux ci-après pour
chaque centre participant et pour l’ensemble multimodèle.
Première étape:
a)

Cartes mondiales des anomalies moyennes d’ensemble avec indication de la dispersion de
l’ensemble pour les variables ci-après dont la moyenne est calculée sur au moins un an et
sur les années 1 à 5 de la prévision:
–
–
–

b)

Température de l’air près de la surface;
Précipitations;
Pression au niveau de la mer;

Moyenne d’ensemble, moyenne mondiale annuelle, température de l’air près de la surface
et indication de la dispersion de l’ensemble, pour chaque année de prévision;

Seconde étape (dans les deux ans après la désignation du centre principal pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales):
c)

Cartes mondiales de probabilité pour les catégories terciles (ou d’autres événements) pour
les variables ci-après dont la moyenne est calculée sur au moins un an et sur les années 1 à 5
de la prévision:
–
–
–

Température de l’air près de la surface;
Précipitations;
Pression au niveau de la mer.

APPENDICE 2.2.21. DONNÉES DE VÉRIFICATION QUE DOIVENT
RECUEILLIR LES CENTRES PRINCIPAUX ET PRODUITS À PRÉSENTER

Vérification des simulations rétrospectives:
Les centres principaux recueillent les résultats des simulations rétrospectives et/ou de
la vérification auprès de chaque centre participant afin de permettre l’élaboration et la
présentation des produits ci-après pour chacune des variables prévues (température de l’air
près de la surface, précipitations et pression au niveau de la mer):
Première étape: Chacun des centres participants:
–

Cartes mondiales de la corrélation temporelle aux points de grille entre la moyenne
d’ensemble et les observations.

Deuxième étape: Chacun des centres participants et l’ensemble multimodèle:
–

Cartes mondiales des indices de la caractéristique relative de fonctionnement pour des
catégories spécifiées;

–

Diagrammes de fiabilité et de netteté pour des catégories spécifiées pour les régions
géographiques convenues.

Les centres participants doivent respecter une configuration prédéfinie pour les simulations
rétrospectives, qui fera partie des critères fixés par le centre principal pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales. Conformément au protocole du Projet de prévisions
climatiques décennales, des simulations rétrospectives seront idéalement entreprises pour
chaque année depuis 1960 jusqu’à nos jours, et au minimum tous les deux ans (1960,1962, etc.).
Ces simulations auront des échéances suffisantes pour que l’on puisse vérifier la performance
jusqu’à au moins 5 ans au‑delà.
Les vérifications en temps réel suivante seront effectuées (valable uniquement pour la première
étape):
–

Cartes mondiales établies côte à côte des anomalies prévues et observées des prévisions
moyennes d’ensemble pour la température, les précipitations et la pression au niveau
de la mer pour au moins un an et pour les années 1 à 5 de la prévision. Les régions dans
lesquelles les observations ne sont pas comprises dans la fourchette de 5–95 % prévue dans
le modèle seront surlignées sur ces cartes;

–

Coefficients de corrélation spatiale entre les observations et la prévision moyenne
d’ensemble pour les champs à l’échelle mondiale de la température, des précipitations et de
la pression au niveau de la mer;

–

Une série chronologique des températures mondiales moyennes annuelles observées
sera actualisé chaque année et un graphique sera établi en vue de comparer les séries
chronologiques observées et les séries chronologiques prévues dans le passé.

APPENDICE 2.2.22. DÉCLENCHEMENT DE L’APPUI AUX INTERVENTIONS
EN CAS D’URGENCE NUCLÉAIRE ET RÈGLES APPLICABLES À LA
PRESTATION DE SERVICES INTERNATIONAUX PAR LES CENTRES
MÉTÉOROLOGIQUES RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS

Notification de l’OMM
Conformément à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) doit indiquer au Secrétariat de l’OMM et au Centre
régional de télécommunications (CRT) d’Offenbach (Allemagne) (Centre de production ou
de collecte de données (CPCD)) quelle est la situation en ce qui concerne le sinistre. En cas de
besoin, l’AIEA demande l’aide des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) de
l’OMM. En cas d’urgence locale sur un site, le CRT d’Offenbach (CPCD) doit afficher les messages
EMERCON sur le Système mondial de télécommunications (SMT)et le Système d’information de
l’OMM (SIO) sous forme d’un bulletin alphanumérique rédigé en anglais, en clair, sous l’en‑tête
abrégé WNXX01 IAEA, en vue d’une diffusion aux centres météorologiques nationaux (CMN) et
aux CMRS du monde entier (pour plus de détails sur la diffusion des messages EMERCON, voir
aussi le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM‑N° 386) et le Manuel du Système
d’observation de l’OMM (OMM‑N° 1060)).
Lorsque l’AIEA n’a plus besoin de l’aide des CMRS, elle doit envoyer un message EMERCON de fin
d’alerte aux CMRS, au Secrétariat de l’OMM et au CRT d’Offenbach (CPCD). Le CRT d’Offenbach
(CPCD) doit afficher ce message sur le SMT et le SIO sous forme d’un bulletin alphanumérique
rédigé en anglais, en clair, sous l’en‑tête abrégé WNXX01 IAEA, en vue d’une diffusion aux CMN
et aux CMRS du monde entier.
Dispositions régionales
Les CMRS désignés par l’OMM pour fournir des produits issus de modèles de transport et de
dispersion atmosphériques (ATDM) en cas d’urgence éco‑nucléaire sont chargés des tâches
suivantes:
a)

Ils ne doivent fournir de produits que si l’autorité déléguée1 d’un pays de leur zone
de responsabilité, quel qu’il soit, ou l’AIEA leur en fait la demande. Dès réception
d’une demande émanant de l’autorité déléguée2 ou de l’AIEA, ils doivent fournir les
informations de base au Service météorologique et hydrométéorologique national
(SMHN) de ce pays ou à l’AIEA, respectivement. S’ils reçoivent plusieurs demandes, ils
doivent accorder la priorité aux demandes émanant de l’AIEA;

b)

Dès réception de la demande initiale de produits se rapportant à un incident nucléaire
et en l’absence d’une notification préalable de l’AIEA, ils doivent en aviser le Secrétariat
de l’OMM, tous les CMRS désignés et l’AIEA;

c)

Lorsque l’AIEA formule une demande visant à ce que tous les CMRS produisent des
produits et les diffusent dans leur région, les CMRS principaux doivent expédier les
produits de base requis à l’AIEA, et tous les CMRS doivent les distribuer à tous les agents
de liaison des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans leur
zone de responsabilité3 et à l’OMM; en cas de demande d’aide émanant d’une autorité
déléguée et en l’absence de demande de la part de l’AIEA, les informations de base

1
2
3

Personne autorisée par le Représentant permanent du pays à demander l’appui du CMRS
Les produits du CMRS seront fournis par l’agent de liaison du SMHN désigné par le Représentant permanent.
Les informations de base seront normalement fournies par le SMHN à l’agent de liaison national de l’AIEA et aux
autres organismes, le cas échéant, en fonction des dispositions spécifiques prises dans cet État comme cela est
indiqué dans le paragraphe concernant les dispositions nationales.
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communiquées à l’agent de liaison du SMHN du pays qui en fait la demande ne doivent
pas être divulguées à la population de ce pays ni transmises par les CMRS aux agents de
liaison d’autres SMHN;
d)

Ils doivent fournir aux Secrétariats de l’AIEA et de l’OMM, si ces derniers en font la
demande, l’appui et les conseils nécessaires pour la rédaction des déclarations destinées
au public et aux médias; le cas échéant, le Secrétariat de l’OMM informe au préalable les
SMHN concernés de la diffusion des déclarations destinées au public et aux médias;

e)

Ils doivent établir une liste type des produits nécessaires et arrêter les modalités de
fourniture de ces produits en consultation avec les usagers et avec l’AIEA;

f)

Ils doivent donner aux utilisateurs des instructions pour l’interprétation des produits;

g)

Ils doivent apporter un appui, notamment sous forme de transfert de technologie, aux
centres météorologiques nationaux et régionaux qui souhaitent obtenir le statut de
CMRS désignés;

h)

Ils doivent prendre des dispositions pour assurer des services de sauvegarde; celles‑ci
concernent généralement les centres désignés d’une région. Des arrangements
provisoires doivent être conclus par les centres dans les régions qui ne disposent que
d’un seul CMRS désigné;

i)

Ils doivent réaliser une intervention commune, ce qui signifie que les CMRS
travaillent en collaboration et que lorsque l’un d’entre eux reçoit une demande, il doit
immédiatement en informer les autres; dans un premier temps, tous les centres de la
région doivent élaborer et envoyer séparément le jeu de produits de base (cartes). Puis
ils doivent rapidement coordonner leur action et leurs services, et ce, pendant toute la
durée de l’intervention;

j)

Après l’intervention initiale, ils rédigent, diffusent et actualisent, le cas échéant, une
déclaration commune dans laquelle sont exposées les conditions météorologiques
en cours et prévues dans la région considérée, ainsi que les résultats des modèles de
transport, leurs disparités et leurs similitudes et la manière dont ils s’appliquent à la
situation.

Dispositions mondiales
Jusqu’à ce que de nouveaux CMRS soient désignés, il est proposé que les CMRS désignés de la
Région VI se chargent de fournir les services requis en cas de situation d’urgence radiologique
aux pays de la Région I, que les CMRS désignés de la Région IV se chargent de la Région III et que
les CMRS désignés de la Région V, en collaboration avec ceux de la Région IV, se chargent de la
Région V et de l’Antarctique.
Dispositions nationales
Les dispositions régionales et mondiales sont conçues de manière à respecter l’autorité d’un État
s’agissant de la circulation des informations à l’intérieur de ses frontières. Les SMHN qui reçoivent
les produits des CMRS doivent déterminer à quels organismes ou autorités ils seront expédiés,
selon les dispositions prises à l’intérieur de l’État. Les produits issus des modèles de transport et
de dispersion atmosphériques et l’information connexe fournis par les CMRS doivent être mis
à la disposition des SMHN afin de leur permettre de venir en aide aux organismes ou autorités
nucléaires de leur État pour l’interprétation des produits météorologiques et de ceux issus des
modèles de transport et de dispersion atmosphériques.
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Règles applicables à la fourniture de services internationaux par les Centres
météorologiques régionaux spécialisés pour les interventions en cas d’urgence
nucléaire
Pour obtenir des produits de modèles de transport et de dispersion atmosphériques auprès des
CMRS, l’autorité déléguée utilise le formulaire intitulé «Environmental Emergency Response
— Request for WMO RSMC Support by Delegated Authority» (appendice 2.2.26), prévu à cet
effet. Elle envoie ensuite aux CMRS le formulaire dûment rempli, conformément aux dispositions
régionales et mondiales applicables en la matière, et vérifie par téléphone s’ils l’ont bien reçu. Les
CMRS lancent ensuite une intervention commune dans leur zone de responsabilité.
Pour obtenir les produits de modèles de transport et de dispersion atmosphériques auprès des
CMRS de l’OMM, l’AIEA utilise le formulaire prévu à cet effet. Elle envoie ensuite immédiatement
aux CMRS le formulaire intitulé «Environmental Emergency Response — Request for WMO
RSMC Support by IAEA» (appendice 2.2.26) dûment rempli, par courriel (de préférence) ou par
fax, conformément aux dispositions régionales et mondiales applicables en la matière, et vérifie
par téléphone s’ils l’ont bien reçu. Les CMRS principaux doivent confirmer la réception du
formulaire par courriel (de préférence) ou par fax à l’AIEA. Suite à cette confirmation, les CMRS
lancent une intervention commune dans leur zone de responsabilité. L’AIEA transmet ensuite, à
titre d’information, une copie de son formulaire, par courriel (de préférence) ou par fax, au CRT
d’Offenbach (CPCD). Lorsque les produits des CMRS principaux sont disponibles, ceux‑ci
doivent en informer l’AIEA et lui indiquer où elle peut les consulter (site web spécial du
CMRS), par courriel (de préférence) ou par fax.
Les CMRS désignés doivent se conformer, pour la nature et les modalités de fourniture des
produits, à une série de règles préalablement convenues:
a)

Fourniture de l’ensemble type ci-après de produits de base (voir l’appendice 2.2.23)
dans les deux ou trois heures suivant la réception de la demande, conformément aux
règles générales applicables à la présentation des résultats;

b)

Adoption des échéances de prévision (voir l’appendice 2.2.23) pour les calculs
numériques;

c)

Adoption d’un mode d’intervention commun (alinéas i) et j) des dispositions régionales
ci-avant);

d)

Adoption des règles générales applicables à la présentation des résultats.

Les CMRS diffuseront leurs produits standard aux agents de liaison des SMHN par courrier
électronique et les mettront à disposition sur les pages Web désignées protégées par
un mot de passe. Les produits standard en format T4 du Secteur de la normalisation des
télécommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT‑T) convenant à
la fois pour les télécopieurs du groupe 3 et pour le SIO seront maintenus à titre exceptionnel,
seulement s’ils sont requis par l’agent de liaison du SMHN. Les CMRS peuvent aussi avoir recours
à d’autres technologies appropriées.

APPENDICE 2.2.23. PRODUITS OBLIGATOIRES ET RÈGLES DE
PRÉSENTATION DES PRODUITS (URGENCE NUCLÉAIRE)

1.

Produits de base

Sept cartes représentant:
a)

Les trajectoires tridimensionnelles à partir de 500, 1 500 et 3 000 mètres au‑dessus de
la surface du sol, avec localisation des particules à intervalles de 6 heures (aux heures
synoptiques principales jusqu’à l’échéance de la prévision établie à l’aide du modèle de
dispersion);

b)

La concentration atmosphérique intégrée dans le temps, jusqu’à 500 m au‑dessus du sol,
en Bq.s.m –3, pour chacune des trois périodes de prévision;

c)

Dépôts (secs et mouillés) en Bq.m –2 depuis le début du rejet jusqu’à l’échéance de
chacune des trois périodes de prévision.

Une déclaration commune qui doit être publiée dès que possible.
2.

Périodes de prévision pour les calculs numériques

Le jeu initial de produits doit couvrir la période allant de T, début du rejet, jusqu’à l’échéance
d’une prévision de 72 heures à compter de t, heure de départ du modèle de prévision
numérique opérationnel.
Pour l’intégration de l’exposition radioactive dans le modèle de dispersion, la première
période de 24 heures commence à l’heure synoptique la plus proche (0000 ou 1200 UTC)
antérieure ou égale à T. Les intégrations suivantes de 24 heures se font jusqu’à l’heure
synoptique la plus proche de t + 72, mais pas au‑delà.
Si T est antérieur à t, on utilise lors de l’intervention initiale des simulations rétrospectives
pour couvrir la période comprise entre T et t.
3.

Intervention et déclarations communes

Par intervention commune, il est entendu que les CMRS travaillent en collaboration et que
lorsque l’un d’entre eux reçoit une demande, il en informe immédiatement les autres. Dans
un premier temps, les centres doivent élaborer et envoyer séparément le jeu de produits
de base (cartes). Puis ils doivent rapidement coordonner leur action et leurs services, et ce
pendant toute la durée de l’intervention. Après l’intervention initiale, ils rédigent, diffusent
et actualisent, le cas échéant, une déclaration commune dans laquelle sont exposées les
conditions météorologiques en cours et prévues dans la région considérée, ainsi que les
résultats des modèles de transport, leurs disparités et leurs similitudes et la manière dont ils
s’appliquent à la situation.
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4.

Directives générales applicables à la présentation des résultats

Pour faciliter l’interprétation des cartes, les centres devraient appliquer les directives ci-après:
Directives générales applicables à toutes les cartes:
a)

Tracer et identifier les méridiens et les parallèles à des intervalles de 10° et porter sur la carte
suffisamment d’indications géographiques (côtes, frontières, etc.) pour que les trajectoires
et les isolignes puissent être localisées de façon précise;

b)

Signaler l’emplacement de la source par un symbole très visible (●, ▲, x, ✽, ■, etc.);

c)

Indiquer l’emplacement de la source en fractions décimales de degrés (latitude — préciser
N ou S; longitude — préciser E ou W; symbole de pointage utilisé), la date et l’heure (UTC)
du rejet; et la date et l’heure (UTC) d’initialisation du modèle météorologique;

d)

Chaque ensemble de cartes devrait être identifié spécifiquement au moins par l’heure
(UTC) et la date de diffusion du produit et par le centre expéditeur;

e)

Il n’est pas nécessaire de transmettre à nouveau les produits du modèle de dispersion
précédemment transmis;

f)

Préciser dans un cartouche s’il s’agit d’un exercice, de services demandés ou d’une urgence
signalée par l’AIEA.

Directives applicables aux cartes de trajectoires:
a)

Signaler chaque trajectoire (500, 1 500, 3 000 m) par un symbole (▲,●, ■, etc.) aux heures
synoptiques (UTC);

b)

Tracer chaque trajectoire en trait plein (plus foncé que le reste de la carte);

c)

Ajouter un diagramme de la hauteur (m ou hPa) en fonction du temps, de préférence
au bas de la carte des trajectoires, pour indiquer les mouvements verticaux associés aux
trajectoires.

Directives applicables aux cartes des concentrations et des dépôts:
a)

Utiliser au maximum quatre isolignes (concentration/dépôt) correspondant à des
puissances de 10; avec des valeurs minimales qui ne sont pas inférieures à 10 –20 Bq.s.m–3
pour des concentrations atmosphériques intégrées dans le temps et qui ne sont pas
inférieures à 10 –20 Bq.m–2 pour les dépôts totaux;

b)

Préciser dans un cartouche que les isolignes correspondent à des puissances de 10
(par exemple: –12 = 10 –12). Si l’espace entre les isolignes est ombré, celles‑ci doivent
demeurer clairement reconnaissables après transmission par fax de la carte, laquelle doit
s’accompagner d’une légende;

c)

Tracer chaque isoligne en trait plein (plus foncé que le reste de la carte);

d)

Fournir les informations suivantes:
i)

La source présumée (hauteur, durée, isotope, quantité rejetée);

ii)

L’unité de mesure de la concentration intégrée dans le temps (Bq.s.m–3) ou du dépôt
(Bq.s.m–2).
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e)

La carte doit porter en outre les mentions suivantes:
i)

«Concentrations intégrées dans le temps jusqu’à 500 m au‑dessus de la surface»;

ii)

«Les valeurs des isolignes peuvent changer d’une carte à l’autre»;

iii)

Si la prévision repose sur les critères types décrivant la source, «Existence ou
importance de l’incident non connue»;

f)

Indiquer, si possible, l’emplacement de la concentration maximale ou du dépôt maximal
par un symbole et indiquer dans un cartouche le symbole utilisé et la valeur numérique
maximale;

g)

Préciser la date et l’heure (UTC) du début et de la fin de l’intégration temporelle.
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APPENDICE 2.2.24. PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DES SOURCES
D’ÉMISSION (D’ORIGINE NUCLÉAIRE)

Valeurs par défaut à utiliser suite à une demande de produits pour les paramètres types décrivant
la source1:
a)

Distribution verticale uniforme jusqu’à 500 mètres au‑dessus du sol;

b)

Débit uniforme du rejet pendant six heures;

c)

Date et heure du début du rejet, indiquées dans le formulaire sous la rubrique «START OF
RELEASE» ou, à défaut, sous la rubrique «Date/time of request»;

d)

Quantité totale de polluants rejetés: 1 Bq sur six heures;

e)

Type de radionucléide: 137Cs.

1

Il est entendu que certaines utilisations des modèles de transport ou de dispersion doivent prendre en compte les
paramètres types décrivant la source, puisque le CMRS ne disposera à ce stade que de très peu d’informations, voire
aucune (sauf sur le lieu de l’accident). Les CMRS devront cependant proposer et effectuer les prévisions suivantes
avec des paramètres plus conformes à la réalité, à mesure que ceux‑ci leur seront connus (des produits faisant
appel aux paramètres actualisés n’étant fournis que sur demande ou après confirmation par l’AIEA ou par l’autorité
déléguée), par exemple pour une évaluation plus précise de la distribution verticale ou pour une simulation des
rejets de gaz nobles.

APPENDICE 2.2.25. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES
DE MODÉLISATION DU TRANSPORT ET DE LA DISPERSION
ATMOSPHÉRIQUES (ÉMISSION D’ORIGINE NUCLÉAIRE)

Les centres désignés tiennent à jour les informations relatives aux caractéristiques de leur
système de modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques et veillent à ce
qu’elles figurent dans la publication intitulée Documentation on RSMC support for environmental
emergency response (WMO/TD‑No. 778) affichée sur le site Web de l’OMM consacré aux activités
d’intervention en cas d’urgence. Ces informations comprennent, au minimum:
Pour le système de modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques:
–
–
–
–
–
–
–

Nom du ou des modèles et type (lagrangien, eulérien);
Maille et étendue de la grille horizontale;
Nombre de niveaux verticaux et type de coordonnées verticales;
Pas de temps des calculs du modèle et pas de temps des sorties du modèle;
Informations sur les schémas de lessivage par voie humide et sèche;
Mode de représentation / modélisation de l’émission (terme source);
Isotopes qui peuvent être pris en compte.

Pour les données de prévision numérique du temps qui servent à modéliser le transport et la
dispersion atmosphériques:
–
–
–
–
–

Nom du système;
Maille et étendue de la grille horizontale;
Nombre de niveaux verticaux et type de coordonnées verticales;
Durée des prévisions (heures);
Fréquence d’actualisation.

APPENDICE 2.2.26. FORMULAIRE POUR OBTENIR L’APPUI D’UN CENTRE
MÉTÉOROLOGIQUE RÉGIONAL SPÉCIALISÉ (URGENCE NUCLÉAIRE)

EnvironmEntal EmErgEncy rEsponsE alErt
rEquEst for Wmo rsmc support by dElEgatEd authority
Ce formulaire (en anglais seulement) devrait être envoyé par fax au CMRS. Parallèlement, l’autorité déléguée doit immédiatement appeler
le CMRS pour confirmer la transmission de cette demande d’assistance du CMRS.
(This section must be completed in full)
STATUS: ..........................................................(EVENT OR ExERCISE)

Date/time of request:.................................... (UTC)

NAME OF DELEgATED AUTHORITY: ...........................................................................................................................................
COUNTRY: ....................................................................................................................................................................................
DELEgATED AUTHORITY TELEPHONE/FAx NUMBERS:

(……)............................................................... (Tel.)
(……) ............................................................... (Fax)

REPLY TELEPHONE/FAx NUMBERS FOR NMS OF
REqUESTINg COUNTRY:

(……) ............................................................. (Tel.)
(……) ............................................................... (Fax)

NAME OF RELEASE SITE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (facility and place)
gEOgRAPHICAL LOCATION OF RELEASE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lat./long. decimal degrees
N or S; E or W)

(essential accident information for model simulation — if not available, model will execute with standard default values)
RELEASE CHARACTERISTICS:
START OF RELEASE: ............................................................................................................................................(date/time, UTC)
DURATION: ............................... (hours),

or end of release ..........................................(date/time, UTC)

RADIONUCLIDE SPECIES: .............................................................................................................................................................
TOTAL RELEASE qUANTITY: ................................................................................................................ (Becquerel)
OR POLLUTANT RELEASE RATE:.................................................................................................. (Becquerel/hour)
EFFECTIVE HEIgHT OF RELEASE:

Surface: ..................................................................................................or
Stack height: ................................................................................. (m), or
Aloft: top ............................................... (m), base ..............................(m)

(helpful information for improved simulation)
SITE ELEVATION: ......................................................................................................................................................................(m)
LOCAL METEOROLOgICAL CONDITIONS NEAR ACCIDENT: ...................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... (wind speed and direction/weather/cloudiness, etc.)
OTHER INFORMATION: ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... (nature of accident, cause, fire explosion, controlled release,
foreseeable development, normal activity, projected conditions, etc.)

(to be completed by RSMC)
DATE/TIME OF RECEIPT OF REqUEST: .............................................................................................................................. (UTC)
DATE/TIME OF RETURN CONFIRMATION OF RECEIPT: ................................................................................................... (UTC)
NOTE: All times in UTC.
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EnvironmEntal EmErgEncy rEsponsE
rEquEst for Wmo rsmc support by iaEa
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) envoie par fax le présent formulaire (en anglais seulement) dûment rempli à tous les
CMRS et au CRT d’Offenbach et appelle les CMRS principaux (désignés dans le formulaire) pour s’assurer qu’ils l’ont bien reçu.
status:

o emergencY

Date/time of request: yyyy-MM-dd/HH:mm (UTC)

o exercIse

REqUESTED RSMCs: (indicate the lead RSMCs by a checkmark below)
o ExETER

o TOULOUSE

o MELBOURNE

o

MONTREAL

o WASHINgTON

o BEIJINg

o TOKYO

o OBNINSK

x RTH Offenbach

SENDER’S NAME: InternatIonal atomIc energY agencY
COMMUNICATION DETAILS:

Tel.: +43 1 2600 22023
Fax: +43 1 26007 29309
E-mail: iec3@iaea.org

Use to confirm receipt of request
Use to confirm receipt of request
Use to confirm receipt of request

NAME OF RELEASE SITE AND COUNTRY:............................................................................................................................... (facility and place)
gEOgRAPHICAL LOCATION OF RELEASE:
(MUST BE COMPLETED)

. Decimal degrees
. Decimal degrees

o

N

o S

o

E

o W

DECLARED EMERgENCY CLASS:
o
NONE
o Other, specify: ..............................................................................................................................................................
ACTION REqUIRED:
o
o
o
o
o

NONE
gO ON STANDBY (request for products or for assistance on weather conditions is to be expected)
LEAD RSMCs ONLY: gENERATE PRODUCTS AND SEND TO IAEA ONLY
ALL RSMCs: gENERATE PRODUCTS AND DISTRIBUTE WITHIN THEIR REgION(S)
OTHER ACTION: ...........................................................................................................................................................................

(essential accident information for model simulation — if not available, model will execute with standard default values)
RELEASE CHARACTERISTICS:
START OF RELEASE:
Date/time:
–
–
/
:
(UTC)
DURATION: .............................. (hours) or END OF RELEASE: Date/time:
–
–
/
:
(UTC)
RADIONUCLIDE SPECIES: .............................................................................................................................................................
TOTAL RELEASE qUANTITY: ................................................................................................................ (Becquerel)
OR POLLUTANT RELEASE RATE:.................................................................................................. (Becquerel/hour)
o Surface
or
EFFECTIVE HEIgHT OF RELEASE:
o Release height: base ............... (m), top ............................... (m)
(helpful information for improved simulation)
SITE ELEVATION: ........................ (m)
LOCAL METEOROLOgICAL CONDITIONS NEAR ACCIDENT: ................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(wind speed and direction/weather/cloudiness, etc.)
OTHER INFORMATION: .............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(nature of accident, cause, fire explosion, controlled release, foreseeable development, normal activity, projected conditions, etc.)
(to be completed by RSMC)
DATE/TIME OF RECEIPT OF REqUEST: .............................................................................................................................(UTC)
FOR LEAD RSMC(s) ONLY
DATE/TIME OF RETURN CONFIRMATION OF RECEIPT: ..................................................................................................(UTC)
NOTE: All times in UTC.

APPENDICE 2.2.27. RÈGLES RÉGISSANT L’ASSISTANCE À
L’ORGANISATION DU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS
NUCLÉAIRES

Accords mondiaux concernant la transmission, par tous les Centres météorologiques
régionaux spécialisés, de produits à l’Organisation du traité d'interdiction complète
des essais nucléaires
Dans le cadre de l’accord de coopération conclu par la Commission préparatoire de
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) et l’OMM, qui
est entré en vigueur le 23 mai 2003, le Secrétariat technique provisoire (PTS) avise les CMRS
désignés pour la fourniture de produits de modélisation inverse du transport atmosphérique
et le Secrétariat de l’OMM en cas d’enregistrement de mesures anormales des radionucléides
par le système international de surveillance. La notification s’effectuera sous forme de courrier
électronique indiquant les coordonnées des stations demandées ainsi que le début et la fin des
mesures. Le scénario lié à ces mesures ne sera pas révélé.
a)

Tous les CMRS avisés doivent accuser réception de la requête et communiquer les
produits de modélisation inverse du transport atmosphérique demandés sous forme
électronique et dans le format prédéfini à un serveur indiqué par le Secrétariat
technique provisoire de l’OTICE dans la notification.

b)

Les produits doivent être fournis le plus rapidement possible dans les délais établis.

c)

Tous les CMRS participants provisoirement incapables de donner suite à la requête doivent
en aviser le plus rapidement possible le Secrétariat technique provisoire de l’OTICE et le
Secrétariat de l’OMM, mais au plus tard dans les 24 heures. La personne à contacter au
Secrétariat technique provisoire est précisée dans le courrier électronique.

d)

Les requêtes émanant du Secrétariat technique provisoire sont considérées comme
confidentielles et ne doivent pas être divulguées.

Produits fournis par les CMRS spécialisés dans la modélisation du transport et de la
dispersion atmosphériques (calcul inverse pour l’appui aux vérifications de l’OTICE)
Pour obtenir une assistance sous forme de modélisation du transport et de la dispersion
atmosphériques (calcul inverse), le Secrétariat technique provisoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) envoie un courrier électronique intitulé
«======PTS REQUEST FOR SUPPORT=====» à tous les CMRS, qui réagiront en conséquence.
Les CMRS désignés doivent:
a)

Communiquer la réponse par courrier électronique dans les trois heures à l’agent
responsable au sein du Secrétariat technique provisoire;

b)

Effectuer des calculs inverses normalisés en fonction des spécifications énoncées ciaprès pour toutes les mesures incluses dans le message électronique de demande;

c)

Télécharger les résultats sur un serveur FTP protégé, tel que défini dans le message
électronique de demande, dans les 24 heures suivant la réception et dans le format
établi ci‑dessous.

Les spécifications de la modélisation inverse sont énoncées ci-après:
–

Simuler le rejet de 1,3 1015 Bq d’un traceur en revenant dans le temps (aucun dépôt, aucune
désintégration) à une vitesse constante, à l’emplacement de la station, de la surface à une
hauteur de 30 m à partir de l’arrêt des mesures jusqu’à leur commencement;
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–

Calculer (en revenant dans le temps) les concentrations [en Bq m–3] du traceur sur une grille
mondiale de 1 x 1° ou 0,5 x 0,5°, à une fréquence de sortie de trois heures, avec un temps
moyen de sortie de trois heures, à partir de la surface jusqu’à une hauteur de 30 m;

–

Simuler rétrospectivement jusqu’au jour et à l’heure d’arrêt demandés (jusqu’à 30 jours
avant la transmission de la demande).

Le Secrétariat technique provisoire doit:
a)

Limiter les requêtes aux cas de mesures anormales de radionucléides ou aux essais
système;

b)

Communiquer avec les CMRS si l’accusé de réception de la requête n’a pas été reçu dans
les trois heures suivant son envoi;

c)

Mener régulièrement des essais système annoncés ou non;

d)

Partager les résultats des essais avec les autres CMRS sur un site Web;

e)

Envoyer un message d’annulation de la demande d’appui aux CMRS lorsqu’une
demande est annulée.

Le Secrétariat technique provisoire ne demandera aucun graphique ou produit autre que ceux
énumérés ci-dessus. Les produits adaptés aux besoins des utilisateurs finals préparés par le
Secrétariat technique provisoire seront communiqués aux autorités nationales, ainsi que les
sorties de modèles des CMRS. Pour des raisons de confidentialité, les produits destinés aux
utilisateurs finals et les mesures du Secrétariat provisoire ne seront pas partagés avec les CMRS et
le Secrétariat de l’OMM.
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MESSAGE ÉLECTRONIQUE DE DEMANDE D’APPUI TRANSMIS AUX CMRS DE L’OMM
PAR LE SECRÉTARIAT TECHNIQUE PROVISOIRE
====== PTS REQUEST FOR SUPPORT =====
Date issued: YYYYMMDD hhmm
Responsible officer: NAME
Point of contact:
NAME
Tel. …………………
Fax. ………………….
name@****.***
Secure website (location/user/password)
--------------Download of information:
****://**************
username
Password
--------------Data upload:
****://**************
Username
Password
--------------For authentication purposes, this mail message is also available
on the website:
****://**************************************.txt
===============================================================
Source-receptor matrix results are requested for
005
stations
#
LON LAT
ID Measurement Start/stop time (YYYYMMDD hh)
001 -70.90 -53.10 CLP18 20050328 15 20050329 15
002 -70.90 -53.10 CLP18 20050329 15 20050330 15
003 -71.25 -41.10 ARP03 20050329 12 20050330 12
004 -58.47 -34.54 ARP01 20050329 18 20050330 18
005 -70.90 -53.10 CLP18 20050330 15 20050331 15
===============================================================
Please calculate backward to
YYYYMMDD hh
===============================================================
Please upload data within
24
hours
==RESPONSE FORM================================================
=== WMO Centre response form ===
=== Please send back this form ===
=== to the sender of the request as ===
=== soon as possible ===
===============================================================
(x) We will send our contributions within the time limit (default)
( ) We will send our contributions kkk hours later then the time limit
( ) We got your request but are not able to perform computations
===============================================================
====== PTS REQUEST FOR SUPPORT =====
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MESSAGE ÉLECTRONIQUE D’ANNULATION TRANSMIS AUX CMRS DE L’OMM PAR
LE SECRÉTARIAT TECHNIQUE PROVISOIRE
====== PTS CANCELS REQUEST FOR SUPPORT =====

Date issued: YYYYMMDD hhmm

FORMAT DES RÉSULTATS DES MODÈLES FOURNIS PAR LES CMRS
Ligne 1: en-tête (longitude et latitude de la station, début de la période de mesure (AAAAMMJJ-hh), fin de la
période de mesure (AAAAMMJJ-hh), radioactivité (Bq), nombre d’heures de retour dans le temps, fréquence
des sorties en heures, temps moyen des sorties, pas de la grille horizontale en direction x, pas de la grille
horizontale en direction y, nom de la station)
Ligne 2-k: lignes de données (latitude, longitude, intervalle de temps, valeur)
17.57 59.23 20030106 09 20030107 09 0.13E+16 144 3 3 1.0 1.0 “SEP63”
58.00 15.00 1 0.1209120E-01
59.00 15.00 1 0.6446140E-01
60.00 15.00 1 0.3212887E-02
58.00 16.00 1 0.2649441E+01
59.00 16.00 1 0.9029172E+01
60.00 16.00 1 0.7616042E-01
58.00 17.00 1 0.1073919E+02
59.00 17.00 1 0.3082339E+02
60.00 17.00 1 0.1408468E-01
58.00 18.00 1 0.2643455E+00
59.00 18.00 1 0.7357535E+00
58.00 14.00 2 0.7759376E-02
59.00 14.00 2 0.6508716E-01
60.00 14.00 2 0.2403110E-01
61.00 14.00 2 0.6662516E-03
62.00 14.00 2 0.2838572E-04
58.00 15.00 2 0.1015775E+01
59.00 15.00 2 0.5030275E+01
60.00 15.00 2 0.8239139E+00
61.00 15.00 2 0.6797127E-02
62.00 15.00 2 0.6521360E-04
58.00 16.00 2 0.8181147E+01
59.00 16.00 2 0.2503959E+02
60.00 16.00 2 0.5937406E+00
61.00 16.00 2 0.1784474E-02
58.00 17.00 2 0.1403705E+02
59.00 17.00 2 0.3715418E+02
60.00 17.00 2 0.1306086E-01
58.00 18.00 2 0.2718492E+00
59.00 18.00 2 0.7555131E+00
……
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APPENDICE 2.2.28. DÉCLENCHEMENT DE L’APPUI AUX INTERVENTIONS
EN CAS D’ÉCO‑URGENCE NON NUCLÉAIRE

Les éco‑urgences peuvent être provoquées par une large palette d’événements à des échelles
temporelles et spatiales variées impliquant la dispersion de substances dangereuses dans
l’environnement. Pour les éco‑urgences non nucléaires, il peut s’agir entre autres: de la fumée
provenant d’incendies de grande ampleur, de rejets de substances chimiques et d’incendies
industriels/fumées industrielles. Les prévisions atmosphériques relatives aux tempêtes de sable
et de poussière sont prises en compte dans le cadre de l’activité 2.2.2.9. Les cendres dues aux
éruptions volcaniques, dans le contexte de l’aviation, sont prises en compte dans le cadre de
l’activité 2.2.2.10 – Services de veille des volcans pour la navigation aérienne internationale.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) peuvent solliciter l’appui d’un
centre météorologique régional spécialisé (CMRS), selon les capacités de celui‑ci, pour des rejets
risquant d’avoir un impact à une échelle importante (c’est‑à‑dire à moyenne échelle) et/ou sur
une longue durée (de plusieurs heures à plusieurs jours). Dans la majorité des cas, les produits
du CMRS ne sont pas applicables à des incidents de moindre ampleur. Les CMRS peuvent être en
mesure de fournir, au cas par cas, des services liés à d’autres types d’incidents et s’ils ne peuvent
pas prendre en considération les demandes des SMHN en raison de leurs capacités, ils le leur
feront savoir.
Les SMHN qui sollicitent l’appui d’un CMRS:
–

Demandent, par l’intermédiaire de la personne dûment mandatée1, qu’un CMRS,
conformément à sa désignation, fournisse des produits en relation avec des événements
au cours desquels des contaminants non nucléaires dangereux ont été rejetés dans
l’atmosphère;

–

Doivent présenter leurs demandes par courrier électronique (de préférence) ou par fax
en faisant parvenir le questionnaire de l’appendice 2.2.32, dûment rempli, au CMRS
approprié; si le CMRS n’a pas accusé réception dans les vingt minutes, le demandeur doit
le contacter par téléphone ou par courrier électronique;

–

Communiquer au CMRS les renseignements essentiels demandés dans le formulaire de
demande;

–

Distribuer les produits à l’intérieur de leur pays ou du territoire en fonction des
dispositions prise au niveau national.

1

La personne autorisée par le Représentant permanent du membre de l’OMM à solliciter l’appui du CMRS; il s’agit
normalement de l’agent de liaison du SMHN.

APPENDICE 2.2.29. PRODUITS OBLIGATOIRES ET RÈGLES DE
PRÉSENTATION DES PRODUITS (EN CAS D’URGENCE NON NUCLÉAIRE)

PRODUITS OBLIGATOIRES EN CAS D’URGENCE NON NUCLÉAIRE

1.

Les produits obligatoires suivants doivent être fournis en cas d’urgence non nucléaire:
–

Fumée provenant de feux de forêt, d’herbes ou de tourbe (pour les paramètres des
sources non fournis, utiliser les valeurs par défaut de l’appendice 2.2.30):
–
–
–
–

–

Fumée provenant d’un incendie industriel (valeurs par défaut pour les paramètres non
fournis):
–
–
–
–

–

Échéance des prévisions: 36 heures;
Concentrations relatives de la surface jusqu’à 200 m1;
Images à des intervalles de une, trois ou six heures2;
Établissement des isolignes à déterminer en fonction des spécificités de
l’événement ou de la demande;

Échéance des prévisions: 12 heures;
Concentrations relatives de la surface jusqu’à 200 m1;
Images à des intervalles de une ou trois heures2;
Établissement des isolignes à déterminer en fonction des spécificités de
l’événement ou de la demande;

Rejets chimiques sans incendie (valeurs par défaut pour les paramètres non fournis):
–
–
–
–

Échéance des prévisions: 12 heures;
Concentrations relatives de la surface jusqu’à 100 m1;
Images à des intervalles de une ou trois heures2;
Établissement des isolignes à déterminer en fonction des spécificités de
l’événement ou de la demande.

Le CMRS doit procéder à une évaluation rapide des produits avant leur diffusion et émettre
un court message d’explication au cas où des problèmes se poseraient.

2.

DIRECTIVES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS

Les centres désignés mettront à disposition un guide d’interprétation à l’intention des utilisateurs
dans la publication intitulée Documentation on RSMC Support for Environmental Emergency Response
(WMO/TD No. 778) qui se trouve sur le site Web de l’OMM consacré aux activités d’intervention
en cas d’urgence.

1

2

Des concentrations absolues peuvent être fournies si l’on dispose d’une estimation ou de la valeur réelle de la masse
totale rejetée ou du débit massique.
Si possible, des produits supplémentaires (par exemple, des fichiers au format SIG) peuvent être fournis aux SMHN
qui en font la demande.
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Pour faciliter l’interprétation des cartes, les centres de production devraient appliquer les
directives ci-après:
a)

b)

Directives générales applicables à toutes les cartes:
i)

Tracer et identifier les méridiens et les parallèles à des intervalles réguliers et porter
sur la carte suffisamment d’indications géographiques (côtes, cours d’eau, lacs et
éventuellement noms des routes et des villes pour des événements localisés) pour que
les trajectoires et les isolignes puissent être localisées de façon précise;

ii)

Signaler l’emplacement de la source par un symbole très visible (▲, ●, ■, etc.);

iii)

Indiquer l’emplacement de la source en fractions décimales de degrés (latitude
– préciser N ou S, longitude – préciser E ou W; symbole de pointage utilisé), la
date et l’heure (UTC) du rejet et la date et l’heure (UTC) d’initialisation du modèle
météorologique;

iv)

Chaque ensemble de cartes devrait être identifié spécifiquement au moins par l’heure
(UTC) et la date de diffusion du produit et par le centre expéditeur;

v)

Il n’est pas nécessaire de transmettre à nouveau les produits du modèle de dispersion
précédemment transmis;

vi)

Préciser dans un cartouche s’il s’agit d’un exercice ou de services demandés;

Directives applicables aux cartes des concentrations:
i)

Utiliser au maximum cinq isolignes de concentration;

ii)

Indiquer dans un cartouche les isolignes utilisés sur la carte;

iii)

Les isolignes peuvent être en couleur, mais ils devraient pouvoir être clairement
distingués du reste de la carte;

iv)

Fournir les informations suivantes:

v)

a.

La source présumée (hauteur, durée, type de polluant, quantité rejetée);

b.

L’unité de mesure de la concentration;

Les cartes doivent en outre porter les mentions suivantes:
a.

«Concentrations jusqu’à xxx mètres au-dessus de la surface», le nombre xxx
dépendant du type de polluant et de l’utilisation ou non de la source par défaut;

b.

«Résultats fondés sur les valeurs initiales par défaut»;

c.

Emplacement de la concentration maximale indiqué par un symbole; il faudrait
préciser dans un cartouche le symbole utilisé et la valeur numérique maximale;

d.

Date et heure (UTC) du début et de la fin.

APPENDICE 2.2.30. PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DES SOURCES
D’ÉMISSION (NON NUCLÉAIRES)
Scénario*

Type d’événement

Matériel diffusé

Taux d’émission

Distribution verticale

Feux de forêt,
d’herbes ou de
tourbe

Fumée

Traceur

Une unité par
heure durant
36 heures

Constante de la
surface jusqu’à
500 m

Incendie industriel
de grande ampleur

Fumée

Traceur

Une unité par
heure durant
6 heures

Constante de la
surface jusqu’à
500 m

Rejet de substances
chimiques sans
incendie

Substance chimique

Traceur

Une unité par
heure durant
6 heures

Constante de la
surface jusqu’à
20 m

Autres événements

Défini par le CMRS

Traceur

Défini par le CMRS Définie par le CMRS

*
La date et l’heure de début du rejet par défaut sont celles indiquées dans le formulaire de demande (information
obligatoire). Si ces renseignements ne sont pas indiqués, la date et l’heure de réception de la demande seront utilisées.

APPENDICE 2.2.31. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES
DE MODÉLISATION DU TRANSPORT ET DE LA DISPERSION
ATMOSPHÉRIQUES (D’ORIGINE NON NUCLÉAIRE)

Les centres désignés tiennent à jour les informations relatives aux caractéristiques de leur
système de modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques et veillent à ce
qu’elles figurent dans la publication intitulée Documentation on RSMC support for environmental
emergency response (WMO/TD‑No. 778) affichée sur le site Web de l’OMM consacré aux activités
d’intervention en cas d’urgence. Ces informations comprennent, au minimum
Pour la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques:
–
–
–
–
–
–
–
–

Nom du ou des modèles et type (lagrangien, eulérien);
Maille et étendue de la grille horizontale;
Espacement vertical et type de coordonnées verticales utilisées pour calculer les
concentrations des niveaux;
Pas de temps des calculs du modèle et pas de temps des sorties du modèle;
Informations sur les régimes de diffusion verticale et horizontale pour les traceurs;
Informations sur les schémas de lessivage par voie humide et sèche;
Informations sur la façon dont sont traitées les substances chimiques (si ces renseignements
sont disponibles);
Mode de représentation / modélisation de l’émission (terme source)

Pour les données de prévision numérique du temps utilisées pour la modélisation du transport et
de la dispersion atmosphériques:
–
–
–
–
–

Nom du système;
Maille et étendue de la grille horizontale;
Nombre de niveaux verticaux et type de coordonnées verticales;
Durée des prévisions (heures);
Fréquence d’actualisation.

APPENDICE 2.2.32. FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉCLENCHEMENT
DES PROCÉDURES D’APPUI D’UN CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE RÉGIONAL
SPÉCIALISÉ (URGENCE NON NUCLÉAIRE)

Demande d’appui d’un CMRS de l’OMM pour une intervention en cas
1
d’éco-urgence, présentée par une personne dûment mandatée
a) Le présent formulaire devrait être envoyé par courrier électronique à l’un des agents de
liaison des CMRS de la Région concernée lorsqu’un appui est nécessaire pour des
rejets risquant d’avoir des incidences à une échelle importante (c’est-à-dire à
moyenne échelle) et/ou sur une longue durée (de plusieurs heures à plusieurs jours).
Les coordonnées des agents de liaison des CMRS sont indiquées à l’adresse suivante
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm.
b) Si le CMRS n’accuse pas réception de la demande dans les 20 minutes, le demandeur
doit lui téléphoner.

c) Le CMRS doit mettre ses produits à disposition dès que possible, habituellement dans un
délai maximum de deux heures. Il enverra un courrier électronique contenant des
informations sur la façon d’accéder aux produits. Le demandeur accusera réception
par courrier électronique également.
Date et heure de la demande: ...............................................................................
Informations obligatoires:

a)

–

Nature:

–

Nom, titre, organisation, pays, n° de tél. et adresse électronique du demandeur:

(exercice/événement):......................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
–

Indiquer le type d’événement et fournir une brève description ou des détails:
◦

...... Feu de forêt, d’herbes ou de tourbe

◦

...... Incident chimique

◦

...... Incendie

◦

...... Autre

industriel/fumée

industrielle

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
1 La

personne autorisée par le Représentant permanent du Membre de l’OMM à solliciter l’appui du CMRS; il s’agit normalement
de l’agent de liaison.

Page 1 sur 3

94

MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION

– Date et heure du début des rejets (JJ/MM/AAAA et UTC): ......................................
– Indiquer l’emplacement des rejets (aussi précisément que possible) par ordre de
préférence:
i)

ii)

Coordonnées géographiques (degrés décimaux ou degrés, minutes et secondes):
Latitude
(indiquer N ou S)

.....................................

Longitude
(indiquer E ou W)

.................................

(s’il y a lieu) Adresse, ville, pays:
................................................................................................................
................................................................................................................

b) Autres informations - Si elles sont connues, les informations ci-après seraient utiles
pour la modélisation et devraient être également fournies (sinon, le modélisateur
utilisera les paramètres par défaut ou retiendra une hypothèse raisonnable:
– Nom de l’emplacement (nom de l’usine de produits chimiques, etc.):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
– Conditions météorologiques à cet emplacement au moment du rejet (vitesse et
direction du vent, temps, nébulosité, présence d’une inversion, etc.):
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
– Nom ou type de polluant(s) à modéliser, s’il est connu (fumée, gaz naturel,
dioxyde de soufre, etc.). S’il n’est pas connu, un traceur sera utilisé:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
– Quantité (masse) ou taux de rejet (masse par unité de temps) du polluant. Si cette
information n’est pas connue, on utilisera une unité de masse ou une unité de masse
par heure:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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–

Durée prévue ou estimée du rejet:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
–

Durée de la simulation pour le passage du modèle de dispersion:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
–

Taille de la zone touchée (par exemple, dans un rayon de 300 km autour de la source):

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
–

Base du rejet (surface ou nombre de mètres au-dessus de la surface), dimension
de la zone de rejet et hauteur maximale estimée (en mètres) atteinte par le rejet
(sommet du panache de fumée, par exemple):

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
–

Si la quantité (masse) et le(s) nom(s) du/des polluant(s) ont été indiqués, quelles
concentrations devraient être affichées sur les sorties du modèle (veuillez préciser)? :

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
–

Toute autre information susceptible d'être utile:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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APPENDICE 2.2.33. PRODUITS RELATIFS AUX TEMPÊTES DE SABLE ET DE
POUSSIÈRE QU’IL EST OBLIGATOIRE DE METTRE À DISPOSITION DANS
LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM

Les prévisions, auxquelles doivent être associé un degré d’incertitude pertinent, doivent
comprendre l’ensemble de variables ci-après:
–
–
–
–

Teneur en poussières (kg m –2);
Concentration de poussières en surface (µg m –3);
Épaisseur optique des poussières à 550 nm;
Dépôts secs et humides accumulés en trois heures (kg m –2).

Les prévisions doivent couvrir une période d’au moins 72 heures à partir du début de la
prévision (0000 et/ou 1200 UTC) et la fréquence de sortie doit être d’au moins trois heures.
Les prévisions doivent couvrir l’ensemble de la zone désignée. La résolution horizontale
inférieure à 0,5° x 0,5°.
Les prévisions doivent être diffusées par l’intermédiaire du Système d’information de l’OMM
(SIO) et affichées sur un portail Web, sous forme graphique, au plus tard 12 heures après le
début de la prévision.
Il est recommandé d’afficher une note explicative sur le portail Web en cas d’interruption de
service due à des problèmes techniques.

APPENDICE 2.2.34. VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRODUITS DE LA
PRÉVISION NUMÉRIQUE DÉTERMINISTE

1.

INTRODUCTION

Le présent appendice porte sur les procédures détaillées à suivre pour établir et échanger un
jeu normalisé d'indices de qualité pour les prévisions numériques déterministes établies par
les centres du SMTDP. L'objectif est de fournir aux prévisionnistes des SMHN des données
de vérification cohérentes concernant les produits de prévision numérique provenant des
centres du SMTDP participants, et de permettre à ces derniers de comparer leurs prévisions
et de les améliorer. L'échange des indices entre les centres de production participants se fait
par l'intermédiaire des centres principaux pour la vérification des prévisions numériques
déterministes (LC–DNV). Parmi les fonctions de ces centres principaux, décrites à la
section 2.2.3.1, figurent la création et la mise à jour d'un site Web (http://apps.ecmwf.int/
wmolcdnv/) consacré aux données de vérification des prévisions numériques déterministes, afin
que les utilisateurs potentiels puissent bénéficier d’une présentation cohérente des résultats.
L’expression «prévision numérique déterministe» désigne une seule simulation d’un modèle de
prévision numérique produisant les données qui caractérisent un seul état futur de l'atmosphère
(contrairement à une prévision d'ensembles, qui est fondée sur plusieurs simulations produisant
une gamme d’états futurs).
La vérification normalisée devrait fournir des données utiles et pertinentes, alignées sur les
techniques actuelles de prévision numérique du temps, tout en demeurant aussi simple que
possible, et garantir une mise en œuvre cohérente dans tous les centres participants.
Les formules mathématiques relatives aux indices sont présentées sur les sites web des centres
principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes, sur lesquels figurent
également des renseignements sur le calcul des indices, les jeux de données d’observation
et de données climatiques servant à la vérification, ainsi que les procédures à suivre pour
communiquer les indices.

2.

STATISTIQUES DE VÉRIFICATION

Deux ensembles de statistiques de vérification sont définis dans les sections ci-après. Les centres
participants sont tenus de fournir un ensemble de statistiques de base. Comme les procédures
à suivre pour les champs de données en altitude et pour les champs de données en surface
sont différentes, elles sont présentées séparément. Ces procédures détaillées sont nécessaires
pour garantir la validité scientifique des comparaisons des résultats issus des différents centres
participants.
Un ensemble de données supplémentaires, qu’il est recommandé à tous les centres de fournir
dans la mesure du possible, est également défini.

3.

ÉCHANGE DES INDICES

Tous les centres doivent communiquer mensuellement leurs indices au centre principal pour
la vérification des prévisions numériques déterministes dont ils relèvent. Les procédures
détaillées et le format de données exigé figurent sur le site Web du centre principal. Tous les
indices de toutes les prévisions vérifiées durant un mois donné doivent être fournis dès que
possible après la fin de ce mois.
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4.

Les centres participants sont tenus de soumettre annuellement aux centres principaux pour
la vérification des prévisions numériques déterministes dont ils relèvent des renseignements
concernant la mise en œuvre de leur système de vérification normalisée et de confirmer
aux centres principaux tout changement apporté au système (y compris les modifications
annuelles de la liste des stations procédant à la vérification des champs en altitude, ainsi que
les modifications concernant les données supplémentaires) et à leur modèle de prévision
numérique du temps.

5.

VÉRIFICATION NORMALISÉE DES CHAMPS EN ALTITUDE

5.1

Paramètres

Régions extratropicales:
–

Obligatoires:
–
–
–
–

–

Pression au niveau moyen de la mer (vérification par rapport à l'analyse uniquement);
Hauteur géopotentielle à 850, 500 et 250 hPa;
Température à 850, 500 et 250 hPa;
Vent à 925, 850, 700, 500 et 250 hPa.

Supplémentaires recommandés:
–
–

Hauteur géopotentielle, température et vent à 100 hPa;
Humidité relative à 850 et 700 hPa.

Régions tropicales:
–

Obligatoires:
–
–
–

–

Supplémentaires recommandés:
–

5.2

Hauteur géopotentielle à 850 et 250 hPa;
Température à 850 et 250 hPa;
Vent à 850 et 250 hPa.

Humidité relative à 850 et 700 hPa.
Heures des prévisions

Les indices doivent être calculés séparément et quotidiennement pour les prévisions
initialisées à 0000 UTC et 1200 UTC. Les centres dont les prévisions sont initialisées à d’autres
heures que 0000 UTC ou 1200 UTC doivent fournir des indices pour leurs prévisions en
précisant les heures.
5.3

Pas de temps des prévisions

Obligatoires: prévisions avec échéance à 24 h, 48 h, 72 h, … 240 heures ou à la durée maximale
de la prévision;
Supplémentaires recommandés: à intervalle de 12 heures durant toute la durée de la prévision
(12 h, 24 h, 36 h, …).
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Régions

Région extratropicale, hémisphère Nord
Région extratropicale, hémisphère Sud
Région tropicale
Amérique du Nord
Europe/Afrique du Nord
Asie
Australie/Nouvelle‑Zélande
Région polaire septentrionale
Région polaire méridionale

90°N–20°N, inclusivement, toutes longitudes
90°S–20°S, inclusivement, toutes longitudes
20°N–20°S, inclusivement, toutes longitudes
25°N–60°N 50°W–145°W
25°N–70°N 10°W–28°E
25°N–65°N 60°E–145°E
10°S–55°S 90°E–180°E
90°N–60°N, inclusivement, toutes longitudes
90°S–60°S, inclusivement, toutes longitudes

La vérification par rapport aux analyses pour les points de grille de chaque région inclut les
points aux limites.
5.5

Vérification par rapport aux analyses

Grille et interpolation
Tous les paramètres doivent être vérifiés par rapport à l'analyse émanant du centre, sur une
grille dont la maille est de 1,5° de côté.
Il a été tenu compte, lors du choix de la maille de vérification, de la variété de résolutions
qu’offrent les modèles mondiaux actuels de prévision numérique du temps, des échelles résolues
par les modèles (plusieurs tailles de maille), de la résolution des climatologies existantes, de la
possibilité de surveiller les tendances à long terme en matière de performance (y compris celles
des prévisions antérieures à faible résolution) et de l’efficacité informatique.
L'interpolation des champs de modèles à haute résolution sur la grille de vérification doit être
effectuée de manière à conserver les caractéristiques du champ à l'échelle de la grille utilisée
sans introduire de lissage supplémentaire. Il convient de suivre la procédure ci-après:
–
–

Champs spectraux: tronquer jusqu'à la résolution spectrale équivalente (T120) de la
grille de vérification;
Champs aux points de grille: utiliser une moyenne pondérée par région pour interpoler
les données sur la grille de vérification.

Pour les indices qui en dépendent, la climatologie est mise à disposition sur le site Web des
centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes et est déjà
interpolée sur la grille de vérification.
5.6

Vérification par rapport aux observations

5.6.1

Observations

Tous les paramètres définis à la section 5.1 ci-dessus, à l'exception de la pression au niveau
moyen de la mer, doivent être vérifiés par rapport à un ensemble commun de radiosondes.
La liste des observations pour chacune des régions est mise à jour annuellement par les
centres principaux pour le contrôle des radiosondes. Les données provenant des stations
doivent être mises à disposition de tous les centres, être de qualité adéquate et disponibles à
intervalles réguliers. Il est souhaitable de consulter (par courrier électronique) tous les centres
avant de dresser la liste définitive. La liste actuelle est accessible sur le site Web des centres
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principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes. Les centres principaux
communiquent avec tous les centres participants dès que la nouvelle liste est prête et les
informent de la date d'entrée en vigueur de celle‑ci.
Les observations utilisées pour la vérification doivent être contrôlées en vue d’éliminer les
erreurs évidentes.
Pour ce faire, les centres devraient exclure les valeurs rejetées par leur analyse objective. En
outre, les centres qui appliquent une correction aux observations reçues sur le Système mondial
de télécommunications (SMT) afin de supprimer les erreurs systématiques (par exemple
la correction de la radiation) devraient utiliser les observations corrigées pour calculer les
statistiques de vérification. Lorsque cela est possible, les méthodes de correction devraient être
étayées par des documents (référence à un rapport technique ou un article scientifique, par
exemple).
Interpolation

5.6.2

La vérification doit être effectuée en utilisant le point de grille du modèle d'origine le plus
proche du site d'observation.
Régions

5.6.3

Les neuf réseaux servant à la vérification par rapport aux radiosondes sont constitués de stations
de radiosondage situées dans les régions géographiques décrites plus haut, à la section 5.4.
La liste des stations de radiosondage servant à chacune des régions est mise à jour annuellement
par les centres principaux pour le contrôle des radiosondes (voir section 5.6.1).
Indices pour chaque station

5.6.4

Il est recommandé de calculer les indices séparément pour chaque station, en plus de les calculer
pour les régions énumérées à la section 5.4. L’échange d’indices portant sur les régions est
appelé à cesser progressivement.
Indices

5.7

Les formules mathématiques relatives aux indices sont présentées sur le site Web des centres
principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes, accompagnées de
renseignements sur le calcul des indices.
Il convient de calculer les indices suivants par rapport aux analyses et (à l’exception de la pression
moyenne au niveau de la mer) aux observations pour tous les paramètres.
Vent
–

Obligatoires
–
–

Erreur quadratique moyenne du vecteur vent
Erreur moyenne de vitesse du vent

Autres paramètres:
–

Obligatoires
–
–

Erreur moyenne
Erreur quadratique moyenne

PARTIE II. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS RELATIVES AU SMTDP

–
–
–

Coefficient de corrélation entre les anomalies de la prévision et de l’analyse (non exigé
pour les observations)
Indice S1 (seulement pour la pression moyenne au niveau de la mer et uniquement par
rapport à l’analyse)

Supplémentaires recommandés
–
–
–

5.8
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Erreur absolue moyenne
Anomalies quadratiques moyennes de la prévision et de l’analyse (non exigées pour
les observations)
Écart type entre les champs prévus et les analyses (non exigé pour les observations)
Climatologie

Pour garantir l'uniformité des résultats provenant des différents centres, il convient d'utiliser
une climatologie commune pour les indices s’y référant. Tous les centres doivent utiliser la
climatologie accessible sur le site des centres principaux pour la vérification des prévisions
numériques déterministes.
Il existe une climatologie quotidienne des paramètres en altitude pour 0000 UTC et 1200 UTC,
ce qui permet de disposer d’une estimation actualisée des caractéristiques du climat pour
chaque jour de l'année, y compris la moyenne, l'écart type et certains quantiles de la distribution
climatique. Ces statistiques sont nécessaires à la vérification normalisée des prévisions
d'ensemble de la Commission des systèmes de base (CSB).
Les données sont disponibles en format GRIB. Il est possible de consulter des renseignements
concernant l'accès aux données et d'autres documents sur le site Web des centres principaux
pour la vérification des prévisions numériques déterministes.
5.9

Indices mensuels et annuels moyens

S'il est nécessaire de calculer des indices moyens sur une période définie, la moyenne doit être
évaluée en employant les procédures suivantes:
–
–
–
–

Indices linéaires (erreur moyenne, erreur absolue moyenne) – moyenne;
Les indices non linéaires doivent être transformés en mesure linéaire adéquate pour le
calcul de:
La moyenne de l'erreur quadratique moyenne;
La transformée en Z pour la corrélation.

Pour une période déterminée, la moyenne doit être calculée avec toutes les prévisions
vérifiées de cette période. Il faut calculer les moyennes séparément pour les prévisions
initialisées à 0000 UT C et à 1200 UT C, et fournir les deux séries de moyennes.
Les moyennes annuelles des indices quotidiens sont indiquées tous les ans dans le Rapport
technique sur le Système mondial de traitement des données et de prévision (https://www
.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/GDPFS -Progress-Reports.html). Ces statistiques sont pour
les prévisions de 24, 72 et 120 h et comprennent l'erreur quadratique moyenne du vecteur
vent à 850 hPa (régions tropicales seulement) et à 250 hPa (toutes les régions), ainsi que
l'erreur quadratique moyenne des hauteurs géopotentielles à 500 hPa (toutes les régions,
sauf les tropiques). Le rapport annuel devrait aussi contenir un tableau indiquant le nombre
d'observations par mois.
5.10

Intervalles de confiance

Bootstrapping*. Sera effectué par les centres principaux pour la vérification des prévisions
numériques déterministes si des indices quotidiens leur sont fournis.
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*Note: Introduction
Tous les indices de qualité doivent être considérés comme une estimation, à partir d'un échantillon, de la valeur
«réelle» d'un ensemble de données infiniment grand. Une certaine incertitude est donc inhérente à la valeur de
l'indice, notamment quand l'échantillon est petit ou que les données ne sont pas indépendantes. Une estimation
de cette incertitude (c'est‑à‑dire des intervalles de confiance) doit être utilisée pour limiter la valeur probable de
l'indice de qualité. Ce qui permet aussi d'évaluer si les différences entre des systèmes concurrents de prévisions sont
statistiquement significatives. Normalement, on utilise des intervalles de confiance de 5 % et 95 %.
Méthode préconisée pour calculer les intervalles de confiance:
Il existe des formules mathématiques pour calculer les intervalles de confiance pour des distributions binomiales
ou normales. La plupart des indices de qualité ne peuvent toutefois s'appuyer sur ces suppositions. En outre, les
échantillons de vérification sont souvent corrélés dans le temps et dans l'espace, notamment pour les prévisions à long
terme. Une méthode non paramétrique comme le block bootstrap traite les données corrélées dans le temps et dans
l'espace.
Comme décrite par Candille et al. (2007), la technique bootstrap pour calculer les intervalles de confiance requiert
d'évaluer à répétition les indices après avoir retiré aléatoirement des échantillons de l'ensemble de données, et après
les avoir remplacés tout aussi aléatoirement à partir de l'ensemble de données original. On tient ainsi compte de la
corrélation entre les prévisions faites pour des jours consécutifs en retirant des blocs d'échantillons et en les remplaçant
par des blocs provenant de l'ensemble de données, plutôt que des échantillons individuels. Sur la base des valeurs
d'autocorrélation entre les prévisions de jours consécutifs, il semble que des blocs de trois jours peuvent être utilisés
pour le calcul des intervalles de confiance de 5 % et de 95 %.
Références:
Candille, G., C. Côté, P.L. Houtekamer et G. Pellerin, 2007, «Verification of an ensemble prediction system against
observations», Monthly Weather Review, 135:2688–2699.
Organisation météorologique mondiale, 2008: Recommendations for the Verification and Intercomparison of QPFS and
PQPFS from Operational NWP Models (WMO/TD‑No. 1485). Révision 2. Genève.

6.

VÉRIFICATION NORMALISÉE DES CHAMPS EN SURFACE

6.1.

Paramètres et unités

Obligatoires
–
–
–
–

Température à 2 m
Vitesse du vent à 10 m
Direction du vent à 10 m
Précipitations sur 24 h

K
m s–1
degré
mm

Supplémentaires recommandés:
–
–
–
–

Nébulosité totale
Précipitations sur 6 h
Humidité relative à 2 m
Point de rosée à 2 m

0–1 (conversion en octas pour les tableaux de contingence)
mm
%
K

Pour la température à deux mètres, une simple correction de hauteur entre l’altitude du
modèle et l’altitude de la station doit être réalisée en utilisant un gradient vertical constant
de 0,0065 K m–1. Pour le point de rosée à deux mètres, une correction analogue de hauteur
doit être effectuée en utilisant un gradient vertical constant de 0,0012 K m–1. Il s’agit d’une
valeur approchée du gradient du point de rosée dans une atmosphère dont le gradient de
température s’établit à 0,0065 K m–1 et dont l’humidité spécifique est constante.
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Heures des prévisions

Les indices doivent être calculés séparément et quotidiennement pour les prévisions initialisées
à 0000 UTC et à 1200 UTC. Les centres dont les prévisions sont initialisées à d’autres heures que
0000 UTC ou 1200 UTC peuvent fournir des indices pour leurs prévisions en précisant les heures.
6.3.

Pas de temps des prévisions

Obligatoires:
–
–

Toutes les six heures jusqu’à T+72; toutes les 12 heures jusqu’à T+240 ou la fin de la
prévision;
Pour les précipitations sur 24 heures: toutes les 24 heures jusqu’à T+240 ou la fin de la
prévision.

Supplémentaires recommandés:
–

Toutes les trois heures jusqu’à T+72, toutes les 6 heures jusqu’à T+240 ou la fin de la
prévision (pour une meilleure représentation du cycle diurne);

–

Pour les précipitations sur 6 heures: toutes les 6 heures jusqu’à T+240 ou la fin de la
prévision.

6.4.

Grille et interpolation

La vérification doit être effectuée en utilisant le point de grille du modèle d'origine le plus
proche du site d'observation.
6.5.

Observations

La vérification doit être exécutée sur les données des stations d’observation en surface
SYNOP qui sont transmises par le biais du SMT. Chaque centre participant doit inclure le plus
grand nombre possible de stations afin d’obtenir une bonne couverture mondiale. La liste
des stations entrant dans la vérification peut différer d’un centre à l’autre, puisque les indices
rattachés aux différentes stations seront échangés.
Les centres sont encouragés à suivre les procédures de contrôle de la qualité disponibles en vue
de réduire l’effet des erreurs d’observation sur les indices. Il s’agit notamment de procéder à
l’élimination des valeurs non physiques occasionnelles, ainsi qu’au retrait des données de stations
spécifiques qui ont été systématiquement rejetées pendant une certaine période. Lorsque cela
est possible, les procédures de contrôle de la qualité devraient être étayées par des documents
(référence à un rapport technique ou à un article scientifique, par exemple).
6.6.

Indices

Les indices doivent être calculés séparément pour chaque station. La disponibilité des
données à la station visée doit atteindre 90 % au moins pendant la période de vérification.
Les indices d’erreur ci-après doivent être calculés pour la température à 2 m, l’humidité
relative à 2 m, le point de rosée à 2 m, la vitesse du vent à 10 m, la direction du vent à 10 m et
la nébulosité totale:
–
–
–

Erreur moyenne;
Erreur absolue moyenne;
Erreur quadratique moyenne.
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La direction du vent à 10 m n’est vérifiée que lorsque la vitesse du vent observée est supérieure
ou égale à 3 m s–1. Pour la direction du vent à 10 m, l’équivalence de 360° et de 0° doit être prise
en compte (continuité cyclique).
S’agissant de la vitesse du vent à 10 m, des précipitations et de la nébulosité totale, des tableaux
de contingence doivent être fournis pour les seuils suivants:
–
–
–
–

Vitesse du vent à 10 m:
Précipitations sur 24 h:
Précipitations sur 6 h:
Nébulosité totale:

5, 10 et 15 m s –1;
1, 10 et 50 mm;
1, 5 et 25 mm;
2 octas et 7 octas.

S’agissant de la nébulosité totale, la sortie du modèle devrait être arrondie à l’octa le plus proche
avant la vérification (pour les tableaux de contingence uniquement).
Les indices d’erreur doivent être transmis avec une précision d’au moins quatre chiffres
significatifs, par exemple 3,142 pour une erreur de π. Le dénombrement absolu doit figurer
dans les tableaux de contingence plutôt que la fréquence relative, afin de pouvoir calculer la
taille de l’échantillon.
Les tableaux de contingence relatifs à chaque paramètre doivent comporter l’ensemble
des seuils ci-dessus. Les formules mathématiques relatives aux indices sont présentées sur le
site Web des centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes,
accompagnées de renseignements sur le calcul des indices.
6.7.

Agrégation temporelle et spatiale

Pour toute période d’un mois, les indices d’erreur et les tableaux de contingence sont établis pour
chaque station séparément. Les utilisateurs peuvent ainsi procéder à l’agrégation, dans le temps
comme dans l’espace, des données de vérification échangées. Pour une période déterminée, la
moyenne est calculée à partir de l’ensemble des prévisions vérifiées pendant la période.
L’agrégation spatiale n’entre pas dans l’échange; elle est laissée à la discrétion des utilisateurs.
Grâce à cette façon d’échanger les indices, les utilisateurs des prévisions reçoivent des
informations précises sur l’efficacité du modèle pour une station donnée. Cette technique
offre aussi une grande transparence et une grande souplesse pour les comparaisons de
modèles. En outre, elle élimine la nécessité de coordonner, diffuser et actualiser les listes des
stations d’observation en surface à des fins de vérification. Dans le cas des comparaisons de
modèles, l’intersection des différents ensembles de stations définis par les centres mondiaux de
modélisation peut servir à effectuer les comparaisons («plus petit dénominateur commun»).
Les utilisateurs qui désirent procéder à l’agrégation des indices échangés peuvent consulter le
site Web des centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes,
sur lequel figurent des renseignements sur le choix des domaines d’agrégation. Par rapport à
la vérification des champs en altitude, il faut veiller davantage à ce que l’agrégation porte sur
des zones relativement homogènes sur le plan climatologique (puisque des seuils absolus sont
employés pour les tableaux de contingence).

APPENDICE 2.2.35. MÉTHODES DE VÉRIFICATION NORMALISÉE DES
PRÉVISIONS D’ENSEMBLE À L’ÉCHELLE MONDIALE

INTRODUCTION

1.

Le présent appendice porte sur les procédures détaillées à suivre pour établir et échanger un
jeu normalisé d’indices de qualité pour les prévisions d’ensemble établies par les centres du
SMTDP. L’objectif est de fournir aux prévisionnistes des SMHN des données de vérification
cohérentes concernant les produits de la prévision d’ensemble provenant des centres du SMTDP
participants, et de permettre à ces derniers de comparer leurs prévisions et de les améliorer.
L’échange des indices entre les centres de production participants se fait par l’intermédiaire
des centres principaux pour la vérification des prévisions d’ensemble. Parmi les fonctions des
centres principaux, décrites à la section 2.2.3.2, figurent la création et la mise à jour d’un site
Web consacré aux données de vérification des prévisions d’ensemble afin que les utilisateurs
potentiels puissent bénéficier d’une présentation cohérente des résultats.
Les systèmes de prévision d’ensemble fournissent une estimation complète de la distribution
de probabilité des prévisions, y compris une prévision déterministe de la meilleure estimation
à partir de la moyenne de l’ensemble, ainsi que des mesures des probabilités et de l’incertitude
des prévisions. La vérification des prévisions d’ensemble comprend donc la vérification de la
moyenne de l’ensemble en tant que prévision numérique déterministe, conformément aux
indications données dans l’appendice 2.2.34, ainsi que des mesures précises des performances
probabilistes.
La vérification normalisée devrait fournir des données utiles et pertinentes, alignées sur les
techniques actuelles de prévision d’ensemble, tout en demeurant aussi simple que possible et en
garantissant une mise en œuvre cohérente dans tous les centres participants, notamment en ce
qui concerne l’interpolation sur la grille de vérification, et l’utilisation d’une même climatologie et
d’un même ensemble d’observations.

STATISTIQUES DE VÉRIFICATION

2.

Quatre ensembles de statistiques de vérification sont définis ci-après. Tous les centres
participants sont tenus de fournir un ensemble de statistiques de base. Les procédures
détaillées sont nécessaires pour garantir la validité scientifique des comparaisons des résultats
issus des différents centres participants.
Un ensemble de données supplémentaires, qu’il est recommandé à tous les centres de fournir
dans la mesure du possible, est également défini.
Les quatre ensembles de statistiques sont les suivants:
–

Tous les centres participants sont tenus de fournir un ensemble de statistiques de base:
–

Moyenne de l’ensemble

–

Dispersion – écart type de l’ensemble, en valeur moyenne pour les mêmes régions
et variables que celles utilisées pour la moyenne de l’ensemble;

–

Indice continu de probabilité ordonnée (CRPS);
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Ensembles supplémentaires recommandés:
–

Indices de probabilité – les indices correspondants aux probabilités associées à des
seuils précis sont échangés sous la forme de tables de fiabilité. Les centres principaux
calculent plusieurs indices différents à partir des tables de fiabilité fournies par les
centres participants.

Les règles de vérification des prévisions exposées ci-dessous s’appliquent au calcul de l’indice
continu de probabilité ordonnée et d’autres indices de probabilité. La vérification de la
moyenne et de la dispersion devrait être effectuée conformément aux règles énoncées dans
l’appendice 2.2.34, comme indiqué plus haut.

3.

PARAMÈTRES

L’erreur quadratique moyenne et le coefficient de corrélation entre les anomalies de la
prévision et de l’analyse concernant la moyenne de l’ensemble doivent être calculés pour les
paramètres suivants:
–
–
–
–

Pression au niveau moyen de la mer;
Hauteur géopotentielle à 500 hPa;
Composantes u et v du vent à 850 et 250 hPa;
Température à 850 h.

La dispersion doit être calculée pour la même série de paramètres que la moyenne de
l’ensemble.
Les tables de fiabilité pour le calcul des indices de probabilité doivent être établies pour les
paramètres et les seuils suivants:
–

Anomalies de la pression au niveau moyen de la mer avec écarts types de ± 1, ± 1,5 et ± 2
par rapport à la climatologie définie;

–

Anomalies de la hauteur géopotentielle à 500 hPa avec seuils à ± 1, ± 1,5 et ± 2 écarts
types par rapport à la climatologie définie;

–

Vitesse du vent à 850 hPa avec seuils de 10, 15, 25 m s –1;

–

Composantes u et v du vent à 850 hPa avec seuils aux 10e, 25e, 75e et 90e percentiles par
rapport à la climatologie définie;

–

Composantes u et v du vent à 250 hPa avec seuils aux 10e, 25e, 75e et 90e percentiles par
rapport à la climatologie définie;

–

Anomalie de la température à 850 hPa avec seuils à ± 1, ± 1,5 et ± 2 écart types par
rapport à la climatologie définie;

–

Précipitations avec seuils de 1, 5, 10 et 25 mm/24 heures;

–

Vitesse du vent à 10 m avec seuils de 10 et 15 m s –1;

–

Anomalies de température à 2 m avec seuils à ± 1, ± 1,5 et ± 2 écarts types par rapport à
la climatologie définie.

Note:

Pour les seuils définis par rapport à la climatologie, celle‑ci est décrite au paragraphe 11 ci-après.

L’indice continu de probabilité ordonnée doit être calculé pour la même série de paramètres
que l’indice de probabilité.
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HEURES DES PRÉVISIONS

Les indices doivent être calculés quotidiennement pour les prévisions initialisées aux heures
spécifiées par le centre, mais doivent comprendre tous les cycles de prévision donnant lieu à
une transmission sur le SIO.

5.

PAS DE TEMPS DES PRÉVISIONS

Toutes les 24 heures jusqu’à la fin de l’échéance de prévision.

6.

RÉGIONS

Région extratropicale, hémisphère Nord
Région extratropicale, hémisphère Sud
Région tropicale

90°N–20°N, inclusivement, toutes longitudes
90°S–20°S, inclusivement, toutes longitudes
20°N–20°S, inclusivement, toutes longitudes

La vérification par rapport aux analyses devrait être effectuée pour les points de grille de chaque
région, incluant les points aux limites.

7.

VÉRIFICATION PAR RAPPORT AUX ANALYSES

7.1

Grille et interpolation

Tous les paramètres, à l’exception des précipitations, doivent être vérifiés par rapport à
l’analyse émanant du centre, sur une grille dont la maille est de 1,5° de côté.
Il a été tenu compte, lors du choix de la maille de vérification, de la variété de résolutions
qu’offrent les modèles mondiaux actuels de prévision numérique du temps, des échelles résolues
par les modèles (plusieurs tailles de maille), de la résolution des climatologies existantes, de la
possibilité de surveiller les tendances à long terme en matière de performance (y compris celles
des prévisions antérieures à faible résolution) et de l’efficacité informatique.
L’interpolation des champs de modèles à haute résolution sur la grille de vérification doit être
effectuée de manière à conserver les caractéristiques du champ à l’échelle de la grille utilisée
sans introduire de lissage supplémentaire. Il convient de suivre la procédure ci-après:
–
–

Champs spectraux: tronquer jusqu’à la résolution spectrale équivalente (T120) de la
grille de vérification;
Champs aux points de grille: utiliser une moyenne pondérée par région pour interpoler
les données sur la grille de vérification.

Pour les indices qui en dépendent, la climatologie est décrite au paragraphe 11 ci-après.
S’agissant des précipitations, il est recommandé de procéder à la vérification par rapport aux
observations (voir le paragraphe 8), mais la vérification peut aussi se faire par rapport à une
analyse indirecte (prévision à courte échéance issue de la prévision de contrôle ou prévision
déterministe à haute résolution, par exemple la prévision de 12 à 36 heures pour éviter les
problèmes liés au spin‑up (cycle de démarrage d’un modèle)).
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8.

VÉRIFICATION PAR RAPPORT AUX OBSERVATIONS

8.1

Observations

Les observations destinées à la vérification des prévisions d’ensemble des précipitations
doivent s’appuyer sur la liste des sites du Réseau de stations d’observation en surface établie
dans le cadre du Système mondial d’observation du climat (SMOC). Les centres de production
peuvent omettre les sites d’observation qui ne satisfont pas à un contrôle de la qualité.
8.2

Interpolation

La vérification doit être effectuée en utilisant le point de grille du modèle d'origine le plus
proche du site d'observation.
8.3

Régions

Les réseaux utilisés pour la vérification par rapport aux observations sont formés de stations
d’observation situées dans les régions énumérées à la section 6.

9.

INDICES

L’erreur quadratique moyenne et le coefficient de corrélation entre les anomalies de la prévision
et de l’analyse sont calculés pour tous les paramètres par les centres participants et sont transmis
aux centres principaux dans la forme prescrite sur le site Web de ce dernier.
Les indices suivants doivent être calculés pour tous les paramètres (calcul par les centres
principaux à partir des tables de fiabilité fournies par les centres participants):
–
–
–
–

Indice d’efficacité de Brier (par rapport à la climatologie);
Caractéristiques relatives de fonctionnement;
Diagrammes de la valeur économique relative;
Diagrammes de fiabilité indiquant la distribution des fréquences.

L’indice continu de probabilité ordonnée est calculé pour tous les paramètres par les centres
participants; les résultats sont transmis aux centres principaux sous la forme prescrite sur le site
Web de ces derniers. Les centres sont encouragés à fournir les indices continus de probabilité
ordonnée pour les prévisions d’ensemble comme pour les prévisions déterministes (de contrôle
et à haute résolution) – pour les prévisions déterministes, cet indice équivaut à l’erreur moyenne
absolue.

10.

ÉCHANGE DES INDICES

Tous les centres doivent communiquer mensuellement leurs indices aux centres principaux.
Les procédures détaillées et le format exigé pour les données sont affichés sur le site Web des
centres principaux. L’ensemble des indices de toutes les prévisions vérifiées durant un mois
donné doit être fourni dès que possible après la fin de ce mois.

11.

CLIMATOLOGIE

Pour garantir l’uniformité des résultats provenant des différents centres, il convient d’utiliser
une climatologie commune pour les indices s’y référant. Tous les centres doivent utiliser la
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climatologie présentée sur le site Web des centres principaux; celle-ci est identique à celle
spécifiée dans l’appendice 2.2.34, qui est fournie sur le site Web des centres principaux pour
la vérification des prévisions numériques déterministes.
Il existe une climatologie quotidienne des paramètres en altitude pour 0000 UTC et 1200 UTC,
ce qui permet de disposer d’une estimation actualisée des caractéristiques du climat pour
chaque jour de l'année, y compris la moyenne, l'écart type et certains quantiles de la distribution
climatique. Ces statistiques sont nécessaires à la vérification normalisée des prévisions
d'ensemble de la Commission des systèmes de base (CSB).
Les données sont disponibles en format GRIB. Les modalités d’accès aux données et à divers
documents sont décrites sur le site Web des centres principaux pour la vérification des prévisions
numériques déterministes.

12.

DOCUMENTATION

Les centres participants sont tenus de soumettre annuellement aux centres principaux dont
ils relèvent des renseignements concernant la mise en œuvre de leur système de vérification
normalisée et de confirmer aux centres principaux tout changement apporté au système (y
compris les modifications annuelles de la liste des stations et les modifications concernant les
données supplémentaires) et à leur modèle de prévision numérique du temps.

APPENDICE 2.2.36. SYSTÈME DE VÉRIFICATION NORMALISÉE DES
PRÉVISIONS À LONGUE ÉCHÉANCE

1.

INTRODUCTION

Le présent appendice porte sur les procédures à suivre pour établir et échanger un jeu
normalisé d’indices de qualité pour les prévisions à longue échéance établies par les centres
du SMTDP. Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance (GP-CLRF)
ont l’obligation de fournir les produits de vérification décrits ici. L’objectif est de diffuser des
données de vérification cohérentes concernant les prévisions à longue échéance provenant des
centres mondiaux de production, en vue d’aider les prévisionnistes des centres climatologiques
régionaux (CCR), des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et des
forums régionaux sur l’évolution probable du climat à élaborer des perspectives saisonnières
à l’échelle régionale et nationale, et de permettre aux centres mondiaux de production de
comparer leurs systèmes de prévision et de les améliorer. Les indices de qualité sont calculés
à partir de prévisions rétrospectives (a posteriori). L’échange des indices entre les centres
mondiaux de production se fait par l’intermédiaire des centres principaux du système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance (LC–SVSLRF). Parmi les fonctions de
ces centres principaux, décrites à la section 2.2.3.3, figurent la création et la mise à jour d’un
site Web consacré à la diffusion des produits de la vérification normalisée provenant des centres
mondiaux de production, afin que les utilisateurs potentiels bénéficient d’une présentation
cohérente des résultats. Les indices présentés ici figurent parmi les indices de comparaison qu’il
est recommandé aux CCR d’employer pour la vérification des prévisions régionales.
Les indices de vérification, les variables, les régions, les saisons et les délais d’anticipation
auxquels ils s’appliquent sont décrits dans le présent appendice. Les formules mathématiques
relatives aux indices sont présentées sur le Web des centres principaux du système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance (LC–SVSLRF), accompagnées de renseignements
sur le calcul des indices, les jeux de données d’observation servant à la vérification et les
procédures à suivre pour communiquer les indices.

2.

STATISTIQUES DE VÉRIFICATION

Les indices que les centres mondiaux de production sont tenus de fournir sont décrits ci-après.
Des informations sur les indices qu’il leur est recommandé de produire sont affichées sur le
site Web des centres principaux du système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance (LC–SVSLRF).
Deux types (niveaux) de vérification sont requis:
–

Niveau 1: indices agrégés sur tous les points de grille à l’intérieur des régions définies (qui,
ensemble, procurent une couverture mondiale) et résultats de la vérification des indices
climatiques;

–

Niveau 2: indices évalués aux différents points de grille (avec une couverture mondiale).

La vérification des prévisions déterministes (moyenne d’ensemble) et des prévisions probabilistes
(catégories terciles) est requise aux niveaux 1 et 2.
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PARAMÈTRES

3.

Au niveau 1, les variables et les stratifications par catégories à vérifier sont les suivantes:
a)

Moyenne sur trois mois de la température (sous abri) à 2 m: moyenne d’ensemble et
probabilités pour les trois terciles;

b)

Cumul sur trois mois des précipitations: moyenne d’ensemble et probabilités pour les trois
terciles;

c)

Indices mensuels Niño 3.4 de température de surface de la mer (pour les centres mondiaux
de production qui exploitent un système de prévision couplé (1 niveau)): moyenne
d’ensemble et probabilités pour les trois terciles.

Au niveau 2, les variables et les stratifications par catégories à vérifier sont les suivantes:
a)
b)
c)

Comme pour l’alinéa a), plus haut;
Comme pour l’alinéa b), plus haut;
Moyenne sur trois mois de la température de surface de la mer: moyenne d’ensemble et
probabilités pour les trois terciles.

Les terciles de la climatologie sont définis pour la période de prévision rétrospective (voir
la section 11) et les périodes d’établissement des moyennes sur trois mois sont décrites à la
section 5.

HEURES/FRÉQUENCE DES PRÉVISIONS

4.

En règle générale, les indices sont calculés sur les prévisions rétrospectives initialisées à
intervalle d’un mois. Certains indices de niveau 1 sont requis à intervalle de trois mois seulement
(voir la section ci-après).

PÉRIODES CIBLES ET DÉLAIS D’ANTICIPATION DES PRÉVISIONS

5.

Niveau 1: Température à 2 m et précipitations
–

Périodes cibles: les périodes cibles de trois mois pour le niveau 1 sont:
–

–

mars–avril–mai (MAM), juin–juillet–août (JJA), septembre–octobre–novembre (SON)
et décembre–janvier–février (DJF);

Délais d’anticipation: Délai d’anticipation nominal d’un mois (par exemple, les prévisions
émises le 15 mai pour la saison JJA ont un délai d’anticipation nominal d’un mois).

Niveau 1: Indice Niño 3.4 (pour les centres mondiaux de production qui exploitent un
système couplé)
–
–

Périodes cibles: Chaque mois civil de la prévision;
Délais d’anticipation: 1, 2, 3, 4 et 5 mois.
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Niveau 2: Température à 2 m et précipitations
–

6.

Périodes cibles: Douze périodes chevauchantes de trois mois (par exemple, MAM, AMJ,
MJJ, etc.).

RÉGIONS

Région extratropicale, hémisphère Nord:
Région extratropicale, hémisphère Sud:
Région tropicale:

90°N–20°N, inclusivement, toutes longitudes
90°S–20°S, inclusivement, toutes longitudes
20°N–20°S, inclusivement, toutes longitudes

Vérification à agréger sur tous les points de grille à l’intérieur de chaque région, incluant les
points aux limites.
Pour la vérification de l’indice Niño 3.4, utiliser la température de surface de la mer moyenné
sur la région Niño 3.4 (5°S ‑5°N; 170°W ‑120°W).

7.

VÉRIFICATION PAR RAPPORT AUX ANALYSES

7.1

Grille et interpolation

Tous les paramètres (à l’exception des indices) doivent être interpolés sur une grille régulière
à maille de 2,5° x 2,5° avant la vérification.
Les analyses historiques de la température de surface de la mer, de la température à 2 m et des
précipitations qui doivent être utilisées pour la vérification sont présentées sur le site Web des
centres principaux du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance
(LC–SVSLRF); elles peuvent faire l’objet de modifications, auquel cas les centres principaux en
informent les centres mondiaux de production.
Il faut, pour les indices de comparaison, vérifier les prévisions fondées sur la climatologie, en tant
que référence par rapport aux prévisions «effectives». La vérification de la référence et de la
prévision doit reposer sur la même analyse.

8.

VÉRIFICATION PAR RAPPORT AUX OBSERVATIONS

Les centres mondiaux de production ne sont pas tenus de procéder à une vérification par rapport
aux observations émanant des stations. Ils devraient utiliser les indices décrits ici et les comparer
aux jeux de données d’observation de leur choix qui conviennent à l’usage projeté.

9.

INDICES

Il convient de calculer les indices ci-après pour tous les paramètres:
Niveau 1: Température à 2 m et précipitations
Prévisions de probabilité:
–
–

Diagrammes de fiabilité avec histogrammes des fréquences;
Caractéristiques relatives de fonctionnement avec surface normalisée sous la courbe.
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Prévisions déterministes:
–

Indice de comparaison de la variance par rapport à la climatologie.

Niveau 1: Indices Niño 3.4 (pour les centres mondiaux de production qui exploitent
un système couplé)
Prévisions de probabilité:
–

Caractéristiques relatives de fonctionnement avec surface normalisée sous la courbe.

Prévisions déterministes:
–

Indice de comparaison de la variance par rapport à la climatologie et décomposition de
l’indice en trois termes.

Niveau 2: Température à 2 m et précipitations
Prévisions de probabilité:
–

Caractéristiques relatives de fonctionnement avec surface normalisée sous la courbe.

Prévisions déterministes:
–

Indice de comparaison de la variance par rapport à la climatologie et décomposition de
l’indice en trois termes.

L’indication de la signification statistique des indices et/ou des marges d’erreur n’est pas
obligatoire actuellement, mais elle est vivement recommandée. Les centres mondiaux de
production sont libres de choisir la méthode de calcul (des indications figurent sur le site Web
des centres principaux du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance).

10.

ÉCHANGE DES INDICES

Tous les centres devraient transmettre les indices aux centres principaux du système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance (LC–SVSLRF) et actualiser les indices
lorsqu’un changement quelconque est apporté au système de prévision en temps réel. Les
procédures détaillées et le format exigé pour l’échange des données figurent sur le site Web des
centres principaux.

11.

JEUX DE DONNÉES RELATIFS AUX PRÉVISIONS RÉTROSPECTIVES

Pour produire les jeux de données relatifs aux prévisions rétrospectives, il convient d’utiliser
le même système de prévision que celui utilisé pour établir les prévisions en temps réel,
même s’il est entendu que l’ensemble a posteriori peut être plus restreint que celui utilisé en
temps réel. Il est également entendu que la source des conditions initiales servant aux prévisions
rétrospectives peut, dans certains centres, différer de la source employée pour les prévisions en
temps réel.
Les prévisions rétrospectives devraient porter sur la plus longue période possible (au minimum,
15 ans). La période recommandée est indiquée sur le site Web des centres principaux du système
de vérification normalisée des prévisions à longue échéance.
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DOCUMENTATION

Les centres participants doivent communiquer aux centres principaux les caractéristiques de
leur système de prévision et actualiser ces informations sans délai lorsqu’une modification est
apportée au système.

APPENDICE 2.2.37. VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRÉVISIONS
RELATIVES AUX VAGUES

1. INTRODUCTION
Le présent appendice porte sur les procédures détaillées à suivre pour établir et échanger un jeu
normalisé d'indices de qualité pour les prévisions des vagues établies par les centres principaux
pour la vérification des prévisions relatives aux vagues (LC–WFV), fondé sur les champs de
prévision des vagues aux points de grille fournis par les centres participants de la Commission
technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM). L'objectif
est de fournir aux prévisionnistes des services de prévision océanique des données de vérification
cohérentes concernant les produits de la prévision des vagues provenant de différents centres,
et d’aider les centres de la CMOM participants à comparer leurs prévisions et à les améliorer.
Parmi les fonctions des centres principaux, décrites à la section 2.2.3.4, figurent la création et la
mise à jour d’un site Web consacré aux informations sur la vérification des prévisions relatives aux
vagues, afin que les utilisateurs potentiels puissent bénéficier d’une présentation cohérente des
résultats.
La vérification normalisée devrait fournir des données utiles et pertinentes, alignées sur les
techniques actuelles de prévision des vagues, et garantir l’application d’une méthode de
vérification cohérente aux prévisions des différents centres participants de la CMOM, ainsi que
l’utilisation d’un ensemble commun d’observations.

2.

PARAMÈTRES

Forçage atmosphérique:
–

Composantes u et v de la vitesse du vent à 10 m (u à 10 m, v à 10 m).

Champs de vagues:
–
–
–
–

3.

Hauteur significative des vagues;
Période maximale;
Période de houle moyenne basée sur le deuxième moment spectral;
Direction moyenne des vagues.

HEURES DES PRÉVISIONS

Présenter des prévisions à 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC si elles sont disponibles.

4.

PAS DE TEMPS DES PRÉVISIONS

Avec une finesse temporelle aussi grande que possible, mais au moins toutes les six heures
jusqu’à la fin de l’échéance de prévision.
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VÉRIFICATION DES OBSERVATIONS

Les prévisions des paramètres ci-dessus seront évaluées par rapport aux observations faites
in situ à l’aide de bouées et de plates‑formes, obtenues auprès des centres principaux pour la
vérification des prévisions relatives aux vagues (LC–WFV). Si davantage d’observations in situ
sont mises à disposition au fil du temps, elles seront ajoutées aux autres après une sélection
et un contrôle de qualité rigoureux. Les centres de la CMOM participants sont encouragés à
promouvoir l’échange des données d’observation in situ des vagues et du vent.

6.

INTERPOLATION

La vérification doit être effectuée en utilisant le point de grille du modèle océanique d'origine
le plus proche possible du site d’observation.

7.

INDICES

Il convient de calculer les indices suivants par rapport aux observations, pour tous les
paramètres:
–
–
–
–
–
–

8.

Erreur moyenne;
Erreur quadratique moyenne;
Écart type;
Indice de diffusion (écart type normalisé par la moyenne observée);
Déclivité symétrique (rapport des variances);
Diagrammes quantile‑quantile.

ÉCHANGE DES CHAMPS DE PRÉVISION

Chaque centre de la CMOM participant est tenu de fournir des champs aux centres
principaux pour la vérification des prévisions relatives aux vagues (LC–WFV) sur une grille
latitude‑ longitude régulière avec la résolution la mieux à même de correspondre à la
résolution native des sorties directes du modèle. Les détails de la procédure et la présentation
requise des données sont décrits sur le site Web des centres principaux (LC–WFV).

9.

DOCUMENTATION

Les centres de la CMOM participants doivent communiquer aux centres principaux pour
la vérification des prévisions relatives aux vagues (LC–WFV) des informations sur toute
modification apportée à la production des champs de prévision échangés et à leurs systèmes
de prévision des vagues.

APPENDICE 2.2.38. VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRODUITS DE
PRÉVISION DES CYCLONES TROPICAUX

INTRODUCTION

1.

Le présent appendice porte sur les procédures détaillées à suivre pour établir et échanger un jeu
normalisé d'indices de qualité pour les prévisions de cyclones tropicaux établies par les centres
principaux pour la vérification des prévisions de cyclones tropicaux (LC–TCFV) sur la base des
champs de prévision en points de grille fournis par les centres du SMTDP participants. L'objectif
est de fournir aux prévisionnistes des SMHN des données de vérification cohérentes concernant
les produits de prévision cyclonique provenant des centres du SMTDP participants, et d’aider ces
derniers à comparer leurs prévisions et à les améliorer. Parmi les fonctions des centres principaux,
décrites à la section 2.2.3.5, figurent la création et la mise à jour d’un site Web consacré aux
informations sur la vérification des prévisions cycloniques, afin que les utilisateurs potentiels
puissent bénéficier d’une présentation cohérente des résultats.
La vérification normalisée devrait fournir des données utiles et pertinentes, alignées sur les
techniques actuelles de prévision des cyclones tropicaux, tout en demeurant aussi simple et aussi
facile à appliquer que possible, et garantir une mise en œuvre cohérente dans tous les centres du
SMTDP participants.

CYCLONES TROPICAUX DEVANT FAIRE L'OBJET DE VÉRIFICATIONS

2.

Les systèmes dépressionnaires tropicaux qui atteignent l'intensité d’une tempête tropicale avec
un vent soutenu de 34 nœuds ou plus sont définis comme cibles de cette vérification. La phase de
dépression tropicale des systèmes ciblés est elle aussi incluse dans cette vérification. Cependant,
les systèmes tropicaux qui n’évoluent jamais de la phase de dépression tropicale à la phase de
tempête tropicale au cours de leur durée de vie sont exclus de la vérification.
Les dépressions tropicales qui ne sont pas enregistrées dans l'ensemble de données sur les
trajectoires finalisées (best track) (voir la section 7) sont elles aussi exclues.

PARAMÈTRES

3.
Obligatoire:
–

Pression au niveau moyen de la mer.

Recommandé:
–

4.

Composantes u et v du vent à 850 hPa.

HEURES DES PRÉVISIONS

Les indices doivent être calculés pour les prévisions initialisées à 1200 UTC. Les indices
annuels doivent être calculés pour un an du 1er janvier au 31 décembre dans l'hémisphère
Nord et pour un an du 1er septembre au 31 août dans l'hémisphère Sud.

118

MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION

PAS DE TEMPS DES PRÉVISIONS

5.

Toutes les 6 heures jusqu'à 192 heures de l'échéance de la prévision.

ZONES DE VÉRIFICATION

6.

Les indices doivent être calculés séparément pour chacune des zones de vérification indiquées
dans le tableau ci-après:
Zone de vérification

Délimitation spécifique de la zone

Ouest du Pacifique Nord

0° ‑ 90°N, 100°E –180°E

Est du Pacifique Nord, y compris Pacifique
Nord central

Équateur ‑ 90°N, 180°W – Côte occidentale du continent
nord‑ et sud–américain
(Les cyclones tropicaux qui se forment dans cette zone
sont considérés comme relevant de cette zone pendant
toute leur durée de vie.)

Atlantique Nord

Mer des Caraïbes, Golfe du Mexique, et Équateur ‑ 90°N,
Côte Est du continent nord‑ et sud–américain – 35°W
(Les cyclones tropicaux qui se forment dans cette zone
sont considérés comme relevant de cette zone pendant
toute leur durée de vie.)

Nord de l'océan Indien

Équateur – Continent eurasien, 30°E ‑ 100°E

Sud de l'océan Indien

Équateur ‑ 90°S, 30°E ‑ 90°E

Pacifique Sud et pourtour de l'Australie

Équateur ‑ 90°S, 90°E – 120°W

VÉRIFICATION DES ENSEMBLES DE DONNÉES

7.

La vérification doit être effectuée pour l'ensemble de données sur les trajectoires finalisées
(best track) obtenu auprès des centres principaux. Cet ensemble est originellement produit
par les Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) qui participent à la prévision des
cyclones tropicaux, tel que défini à la section 2.2.2.6.

GRILLE ET INTERPOLATION

8.

La vérification doit être effectuée en utilisant les données de prévision sur une grille régulière
latitude‑longitude. Les centres principaux doivent calculer la position et la pression du centre
des cyclones tropicaux par interpolation linéaire en utilisant cinq données du point de grille
le plus proche et les quatre points de grille voisins au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest.

INDICES

9.

Les indices doivent être calculés individuellement pour chaque cyclone tropical.
Les indices ci-après doivent être calculés par rapport à l'ensemble de données sur les trajectoires
finalisées (best track):
a)
b)

Taux de détection;
Vérification de la trajectoire du système:
–

Erreur de position: distance entre la position prévue et la position analysée du centre
du système;
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–

c)
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Erreur ATCT (sous forme de diagramme de dispersion) (AT (along‑track): erreur
de position suivant l'axe de la trajectoire; CT (along‑track): erreur de position
transversalement à la trajectoire);

Erreur de pression au centre.

Les formules mathématiques relatives aux indices sont présentées sur le site Web des centres
principaux pour la vérification des prévisions de cyclones tropicaux (LC–TCFV), accompagnées
de renseignements supplémentaires sur le calcul des indices.

10.

ÉCHANGE DE CHAMPS DE PRÉVISION

Chaque centre du SMTDP participant doit fournir chaque année aux centres principaux
pour la vérification des prévisions de cyclones tropicaux (LC–TCFV) des champs mondiaux
sur une grille régulière latitude–longitude avec une résolution de 1,5° de longitude par 1,5°
de latitude ou une résolution plus fine. Les détails de la procédure et la présentation requise
pour les données sont décrits sur le site Web des centres principaux.

11.

ÉCHANGE D'INDICES

Tous les indices calculés sous forme alphanumérique ou binaire doivent être affichés sur le
site Web des centres principaux pour la vérification des prévisions de cyclones tropicaux.
Les centres principaux doivent également afficher les indices sous forme graphique sur leur
site Web, comme suit:
a)

Taux de détection des tempêtes tropicales: l'indice est calculé toutes les 12 heures
jusqu'à 120 heures;

b)

Vérification de la trajectoire de la tempête: l'erreur de position et l'erreur ATCT sont
indiquées toutes les 24 h jusqu'à 192 h; l'erreur de position est indiquée sur une carte;
l'erreur ATCT est représentée sous la forme d’un diagramme de dispersion;

c)

Erreur de pression au centre: le diagramme de dispersion de la pression centrale
analysée et prévue doit être affiché toutes les 24 heures jusqu'à 192 heures.

12.

DOCUMENTATION

Les centres du SMTDP participants doivent fournir aux centres principaux pour la vérification
des prévisions de cyclones tropicaux (LC–TCFV) des informations sur toute modification
apportée à la production des champs de prévision échangés.

APPENDICE 2.2.39. PRODUITS RELEVANT DE L’ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES QU’IL EST OBLIGATOIRE
OU FORTEMENT RECOMMANDÉ DE METTRE À DISPOSITION VIA LE
SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM

L’assistance météorologique aux activités maritimes en haute mer, qui est fournie dans
le cadre du Service mondial d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et
l’océanographie, comprend:
a)

Des avis météorologiques;

b)

Des prévisions maritimes;

c)

Des services d’information sur les glaces de mer.

Le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I, décrit
les pratiques normalisées et recommandées qui s’appliquent au format et au contenu de chaque
service.

APPENDICE 2.2.40. VÉRIFICATION NORMALISÉE POUR L’ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES

La mise en place d’un cadre de vérification pour le Service mondial d’information et d’alerte
pour la météorologie maritime et l’océanographie soulève un certain nombre de difficultés, dues
notamment aux facteurs suivants:
a)

L’étendue des domaines spatiaux des zones de prévision et d’alerte;

b)

Le format textuel du produit;

c)

La rareté des observations de vérification;

d)

Les lacunes au niveau des observations de vérification requises.

Des enquêtes sont menées auprès des utilisateurs pour évaluer leur satisfaction à l’égard du
Service mondial d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie et
déterminer les améliorations possibles.
Les coordonnateurs de zones METAREA procèdent périodiquement à des auto-évaluations en se
référant aux obligations en matière de service établies par l’Organisation maritime internationale
(OMI) et aux pratiques normalisées définies dans le Règlement technique de l’OMM.

SUPPLÉMENT 2.2.1. AUTRES PRODUITS DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE À
LONGUE ÉCHÉANCE À L’ÉCHELLE MONDIALE SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MIS
À DISPOSITION DANS LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM

Données, produits ou informations issus de la prévision à échéance saisonnière, outre la liste
minimale qui figure dans l’appendice 2.2.9, que pourraient fournir les centres mondiaux de
production (CMP) à la demande de centres climatologiques régionaux (CCR) ou de centres
météorologiques nationaux (CMN) (sous réserve du respect par ces derniers des conditions
éventuellement imposées à ces données et produits par les CMP):
1.
–
–
–

2.
–
–
–
–
–

Valeurs aux points de grille:
Données de prévisions et de prévisions rétrospectives pour les algorithmes de réduction
d’échelle;
Données relatives aux conditions initiales et aux conditions aux limites des modèles
climatiques régionaux;
Valeurs hebdomadaires prévues de la température de surface de la mer à l’échelle
mondiale.
Informations propices au renforcement des capacités dans des domaines
tels que:
L’interprétation et l’utilisation des produits de la prévision saisonnière;
Les techniques de réduction d’échelle (à la fois statistiques et dynamiques);
Les techniques de vérification (pour vérifier les produits des CCR à l’échelle locale);
La mise au point d’applications locales pour les produits à échelle réduite des CCR;
L’utilisation et la mise en œuvre de modèles climatiques régionaux.

SUPPLÉMENT 2.2.2. AUTRES FONCTIONS QU’IL EST FORTEMENT
RECOMMANDÉ AUX CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX DE
REMPLIR

Prévision du climat et projection climatique:

1.
–

Aider les utilisateurs des centres climatologiques régionaux (CCR) à accéder aux simulations
effectuées au moyen de modèles climatiques dans le cadre du Projet de comparaison de
modèles couplés relevant du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et à en
faire bon usage;

–

Réduire l’échelle des scénarios de changement climatique;

–

Fournir aux utilisateurs des CCR des informations pour l’élaboration de stratégies
d’adaptation au climat;

–

Élaborer, s'il y a lieu, des prévisions saisonnières, accompagnées de mises en garde quant à
l’incertitude associée, concernant des paramètres spécifiques, tels que:
–
–

Le début, l’intensité et la fin de la saison des pluies;
La fréquence et l’intensité des cyclones tropicaux;

–

Vérifier les déclarations consensuelles relatives aux prévisions;

–

Évaluer d’autres produits élaborés par les centres mondiaux de production qui ont trait
notamment aux températures de surface de la mer et aux vents.

2.

Services de données non opérationnels

–

Se tenir au courant des activités et de la documentation relatives au Système d'information
de l'OMM (SIO), et faire le nécessaire pour le respect des exigences du SIO et la désignation
des centres de production ou de collecte de données;

–

Aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à procéder au
sauvetage des données climatiques stockées sur des supports obsolètes;

–

Aider les SMHN à élaborer et à conserver des jeux de données climatiques anciennes;

–

Aider les utilisateurs des CCR à mettre au point et à gérer des modules logiciels
d’applications standard;

–

Donner des conseils aux utilisateurs des CCR sur la gestion de la qualité des données;

–

Procéder à l'homogénéisation des données et donner des conseils aux utilisateurs des CCR
sur l’évaluation de l’homogénéité des données, ainsi que sur l’élaboration et l’utilisation de
jeux de données homogènes;

–

Constituer et gérer des bases de données sur les extrêmes climatiques et élaborer des
indices dans ce domaine;

–

Veiller à la qualité des jeux de données nationaux en effectuant des contrôles de la qualité,
lorsqu’un SMHN en fait la demande;

–

Donner des conseils techniques sur les méthodes d’interpolation;
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–

Faciliter l’échange de données et de métadonnées entre les SMHN, notamment l'accès en
ligne, par l’intermédiaire d’un mécanisme régional convenu;

–

Veiller à la qualité des jeux de données régionaux en effectuant des contrôles de la qualité.

3.

Fonctions de coordination

–

Renforcer la collaboration entre les SMHN en ce qui concerne les réseaux d'observation et
de communication et les réseaux informatiques, notamment pour la collecte et l'échange
des données;

–

Mettre au point des systèmes destinés à faciliter l'harmonisation des prévisions à longue
échéance, ainsi que l'utilisation de ces prévisions et d’autres services climatologiques;

–

Aider les SMHN à nouer des liens avec les utilisateurs, par ex. à organiser des ateliers sur le
climat et des ateliers pluridisciplinaires, et autres forums sur les besoins des utilisateurs;

–

Aider les SMHN à mettre au point une stratégie de sensibilisation des médias et du public
aux services climatologiques.

4.

Formation et renforcement des capacités:

–

Aider les SMHN à sensibiliser les utilisateurs aux produits de la prévision à longue échéance
et aux conséquences de leur utilisation;

–

Faciliter la mise en place de modèles décisionnels appropriés pour les utilisateurs finals, en
particulier en ce qui concerne les prévisions de probabilité;

–

Promouvoir le renforcement des capacités techniques des SMHN (par exemple l’acquisition
d’ordinateurs et de logiciels), nécessaires à la prestation de services climatologiques;

–

Faciliter le renforcement des capacités professionnelles (formation) des spécialistes du
climat pour générer des produits ciblés.

5.

Recherche et développement:

–

Établir un programme de recherche et développement dans le domaine du climat et
coordonner sa mise en œuvre avec les autres CCR intéressés;

–

Encourager l'étude de la variabilité et de l’évolution du climat à l'échelle régionale, ainsi que
de leur prévisibilité et de leurs incidences régionales;

–

Mettre au point des pratiques consensuelles pour traiter les cas d'informations
contradictoires dans la Région;

–

Concevoir et valider des modèles régionaux, ainsi que des méthodes de réduction d'échelle
et d'interprétation des produits émanant des centres mondiaux de prévision;

–

Faciliter l’utilisation de données climatiques indirectes pour l'analyse de la variabilité et de
l’évolution du climat sur de longues périodes;
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–

Promouvoir la recherche appliquée et contribuer à la conception de produits sectoriels;

–

Encourager l'étude de la valeur économique de l'information climatologique.
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SUPPLÉMENT 2.2.3. DIRECTIVES POUR LE RETOUR D'INFORMATIONS
DES CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX ET DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX AUX CENTRES
MONDIAUX DE PRODUCTION

a)

Produits utilisés (à partir de la liste minimale figurant dans l'appendice 2.2.9).

b)

Autres produits utilisés.

c)

Évaluation qualitative des aspects suivants des produits:
i)
ii)
iii)

Accessibilité et disponibilité en temps voulu;
Exhaustivité et qualité;
Intérêt par rapport aux besoins.

d)

Modalités de traitement des données (par exemple, détails relatifs à toute opération de
post‑traitement ou de réduction d'échelle effectuée).

e)

Applications de la prévision qui ont été développées à partir des données.

f)

Compte rendu de la performance relative des centres mondiaux de production pour la
région relevant du Centre climatologique régional (CCR) ou du Service météorologique
et hydrologique national (SMHN), s’agissant des prévisions en temps réel comme des
prévisions rétrospectives, le cas échéant.

g)

Activités de recherche qui ont été menées à partir des données.

h)

Autres commentaires.

SUPPLÉMENT 2.2.4. AUTRES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
FOURNIES PAR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS
D’ENSEMBLE MULTIMODÈLE À LONGUE ÉCHÉANCE

Dans le cadre de leurs activités de recherche et développement, les centres principaux pour
les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (LC–LRFMME) peuvent fournir
des produits fondés sur des données de prévision et de simulation rétrospective provenant
du groupe de centres mondiaux de production qui sont en mesure d’en fournir. Ces produits
constituent des informations supplémentaires susceptibles d’aider les centres mondiaux de
production, les centres climatologiques régionaux et les centres météorologiques nationaux à
mettre au point des techniques de prévision d’ensemble multimodèle et leur application.
Les centres mondiaux de production qui ne sont actuellement pas en mesure de participer à
cet échange supplémentaire de données sont invités à prendre les dispositions nécessaires à cet
effet.
1.

Produits numériques des centres mondiaux de production

Parmi ces produits devraient figurer les champs mondiaux de prévision et les simulations
rétrospectives correspondantes pour les variables énumérées à l’appendice 2.2.17, et autres
variables à convenir, pour les centres mondiaux de production qui permettent la redistribution.
2.

Produits graphiques

Parmi les produits graphiques devraient figurer des cartes de prévision pour chaque centre
mondial de production. Ces cartes devraient être affichées dans un format commun sur le site
Web des centres principaux, porter sur les variables énumérées à l’appendice 2.2.17 et sur des
régions pouvant être sélectionnées le cas échéant, et présenter, pour les moyennes ou cumuls
trimestriels:
a)
b)
c)

Les probabilités des terciles;
Les courbes de cohérence des modèles pour le tercile le plus probable;
Les probabilités multimodèles pour les probabilités des terciles, à l’aide de différentes
techniques, établies et expérimentales, de simulation multimodèle.

La distinction sera faite entre ces produits supplémentaires et les produits de base des centres
principaux qui sont énumérés à l’appendice 2.2.17.

PARTIE III. CENTRES DÉSIGNÉS DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION

EMPLACEMENT DES CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES MONDIAUX ET DES CENTRES
MÉTÉOROLOGIQUES RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS (CMRS) À SPÉCIALISATION
GÉOGRAPHIQUE OU À DOMAINE D’ACTIVITÉ SPÉCIALISÉE
1.

Les centres météorologiques mondiaux sont situés à:
Beijing
CEPMMT
Exeter
Melbourne (pour l’hémisphère Sud seulement)
Montréal
Moscou
Offenbach
Tokyo
Washington

2.

Les CMRS à spécialisation géographique sont situés à:

Alger
Brasilia
Buenos Aires
Darwin

Djedda
Le Caire
Melbourne
Miami

New Delhi
Tachkent
Tunis/Casablanca

Fonctions élargies du CMRS:
Offenbach – Fourniture de prévision d’indice ultraviolet pour la Région VI (Europe)
3.

Activités de nature générale

Fourniture de prévisions numériques déterministes à l’échelle mondiale:
CMRS Beijing
CMRS CEPMMT
CMRS Exeter
CMRS Montréal
CMRS Moscou
CMRS Offenbach
CMRS Tokyo
CMRS Washington
Fourniture de prévisions numériques déterministes à aire limitée:
CMRS Khabarovsk			
CMRS Moscou			
CMRS Novossibirsk		

CMRS Offenbach
CMRS Pretoria
CMRS Rome

Fourniture de prévisions numériques d’ensemble à l’échelle mondiale:
CMRS Beijing
CMRS CEPMMT
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CMRS Exeter
CMRS Montréal
CMRS Moscou
CMRS Offenbach
CMRS Tokyo
Fourniture de prévisions numériques d'ensemble à aire limitée:
CMRS Offenbach
CMRS Rome
Fourniture de prévisions immédiates:
CMRS Hong Kong, Chine
CMRS Offenbach
CMRS Tokyo
Centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance:
CMP Beijing
CMP CEPMMT
CMP CPTEC (Brésil)
CMP Exeter
CMP Melbourne
CMP Montréal
CMP Moscou

CMP Offenbach
CMP Pretoria
CMP Séoul
CMP Tokyo
CMP Toulouse
CMP Washington

Sigles et acronymes non définis précédemment: CEPMMT – Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme; CPTEC – Centre de prévision du temps et d’études climatologiques (Brésil).

Centres mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles à décennales:
CMP Barcelone
CMP Exeter
CMP Montréal
CMP Offenbach
4.

Les CMRS à activité spécialisée sont les suivants:

Prévision des cyclones tropicaux, y compris des phénomènes maritimes dangereux:
CMRS Honolulu – Centre des ouragans
CMRS La Réunion – Centre des cyclones tropicaux
CMRS Nadi– Centre des cyclones tropicaux
CMRS New Delhi – Centre des cyclones tropicaux
CMRS Miami – Centre des ouragans
CMRS Tokyo – Centre des typhons
Prévisions relatives aux tempêtes de sable et de poussière:
CMRS‑PTSP Barcelone
CMRS‑PTSP Beijing (Région II)
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Modèles de transport et de dispersion atmosphériques (en cas d’éco‑urgence et/ou pour la
modélisation inverse) ‒ nucléaires:
CMRS Beijing
CMRS Exeter
CMRS Melbourne
CMRS Montréal
CMRS Obninsk

CMRS Offenbach
CMRS Tokyo
CMRS Toulouse
CMRS Vienne (modélisation inverse seulement)
CMRS Washington

Modèles de transport et de dispersion atmosphériques (en cas d’éco-urgence) – non nucléaires:
CMRS Montréal
CMRS Offenbach
CMRS Toulouse
Prévision des conditions météorologiques extrêmes
CMRS Dakar
CMRS Dar-es-Salam
CMRS Nairobi
CMRS Pretoria
CMRS Wellington
Services de météorologie maritime
RSMC Athènes
RSMC Beijing
RSMC Buenos Aires
RSMC Callao
RSMC Edmonton
RSMC Exeter
RSMC Karachi
RSMC La Réunion
RSMC Melbourne
RSMC Miami
RSMC New Delhi
RSMC Niteroi

RSMC Ottawa
RSMC Pretoria
RSMC Saint-Pétersbourg
RSMC Tokyo
RSMC Toulouse
RSMC TromsØ
RSMC Vacoas
RSMC Valparaiso
RSMC Vladivostok
RSMC Washington
RSMC Wellington
RSMC Winnipeg

Prévision numérique des vagues océaniques:
CMRS Melbourne
CMRS Montréal
CMRS Tokyo
CMRS Toulouse
Centres d’avis de cendres volcaniques désignés par l’OACI chargés de la fourniture de services
de veille des volcans pour la navigation aérienne internationale:
Centre d’avis de cendres volcaniques d’Anchorage
Centre d’avis de cendres volcaniques de Buenos Aires (implanté sur le site du CMRS de
Buenos Aires)
Centre d’avis de cendres volcaniques de Darwin (implanté sur le site du CMRS de
Melbourne)
Centre d’avis de cendres volcaniques de Londres (implanté sur le site du CMRS d’Exeter)
Centre d’avis de cendres volcaniques de Montréal (implanté sur le site du CMRS de
Montréal)
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Centre d’avis de cendres volcaniques de Tokyo (implanté sur le site du CMRS de Tokyo)
Centre d’avis de cendres volcaniques de Toulouse (implanté sur le site du CMRS de
Toulouse)
Centre d’avis de cendres volcaniques de Washington (implanté sur le site du CMRS de
Washington)
Centre d’avis de cendres volcaniques de Wellington (implanté sur le site du CMRS de
Wellington)
Prévisions climatiques et surveillance du climat à l’échelle régionale:
CCR Afrique, hébergé par le Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD) (Région I)
CCR Beijing (Région II)
CCR Caraïbes, hébergé par l’Institut de météorologie et d'hydrologie des Caraïbes (CIMH)
(Région IV)
CCR Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), hébergé par le Centre
de prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (Région I)
CCR Moscou (Région II)
CCR en réseau (Région VI): Nœud De Bilt sur les services de données climatologiques,
nœud Offenbach sur la surveillance du climat, et nœud Toulouse et Moscou sur la prévision
à long échéance
CCR en réseau Afrique du Nord (Région I)
CCR en réseau Sud de l’Amérique du Sud (Région III)
CCR Pune (Région II)
CCR Tokyo (Région II)
CCR Washington (Région IV)
CCR Ouest de l’Amérique du Sud, hébergé par le Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño (CIIFEN) (Région III)
Notes:
1.
2.

CCR Moscou (CR II) –Centre climatologique nord-eurasien (NEACC).
Le CCR en réseau de la Région VI comporte trois nœuds: a) les services de données climatologiques, qui relèvent
de l’Institut météorologique royal des Pays-Bas (KNMI); b) la surveillance du climat, qui relève du Service
météorologique allemand (DWD); et c) la prévision à longue échéance, qui relève conjointement de Météo-France
et de Roshydromet, Fédération de Russie. Il incombe aux centres principaux de remplir les fonctions obligatoires
du CCR en réseau de la Région VI, avec l’appui des Services météorologiques et hydrologiques nationaux suivants:
–
Nœud du CCR de la Région VI sur les services de données climatologiques:
Institut météorologique royal des Pays-Bas (KNMI) (centre principal), Météo-France, Service météorologique
hongrois (OMSZ), Service météorologique norvégien (Meteorologisk Institutt, met.no), Service
hydrométéorologique de la République de Serbie (RHMS), Institut météorologique et hydrologique suédois
(SMHI) et Service météorologique turc (TSMS);
–
Nœud du CCR de la Région VI sur la surveillance du climat:
DWD/Allemagne (centre principal), Armstatehydromet/Arménie, Météo-France, KNMI/Pays Bas, RHMS/
Serbie et TSMS/Turquie;
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–

–

Nœud du CCR de la Région VI sur la prévision à longue échéance:
Météo-France et Roshydromet/Fédération de Russie (centres principaux), met.no/Norvège, RHMS/Serbie et
TSMS/Turquie;
Coordination générale:
DWD/Allemagne est chargé de la coordination générale du CCR en réseau de la Région VI.

Les CMRS à activités de coordination en temps différé sont les suivants:

5.

Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions numériques déterministes:
CEPMMT
Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions d’ensemble:
Tokyo
Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions à longue échéance:
Melbourne et Montréal (centre conjoint)
Centre principal pour la coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue
échéance:
Séoul et Washington (centre conjoint)
Centre principal pour la coordination des prévisions climatiques annuelles à décennales:
Exeter
Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions de vagues:
CEPMMT

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suisse
Bureau de la communication et des relations publiques
Tél.: +41 (0) 22 730 87 40/83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Courriel: cpa@wmo.int
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