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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
Le Président de la Commission des systèmes de base (CSB), M. Fredrick Branski, a
ouvert la seizième session de la CSB le mercredi 23 novembre 2016 à 9 h 30, à l’hôtel Dong
Fang, à Canton (Chine). Mme Susan Barrell, maître de cérémonie et vice-présidente de la CSB,
a invité M. Guoguang Zheng, Administrateur de l’Administration météorologique chinoise (CMA)
et Représentant permanent de la Chine auprès de l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), M. Chunsheng Li, Vice-Gouverneur du Gouvernement populaire de la province de
Guangdong, M. Petteri Talaas, Secrétaire général de l’OMM et M. Fredrick Branski, président de
la CSB, à s’adresser aux délégués. M. David Grimes, Président de l’OMM et M. Wenjian Zhang,
Sous-Secrétaire général de l’OMM, ont également participé à la cérémonie.
2.

L’ordre du jour figure dans l’appendice 1 du résumé général.

3.
La Commission a adopté 2 résolutions (voir l’appendice 2), 35 décisions (voir
l’appendice 3 du résumé général) et 45 recommandations (voir l’appendice 4 du résumé
général).
4.

La liste des participants est reproduite dans l’appendice 5 du résumé général.

5.
La Commission a élu M. Michel Jean (Canada) président et Mme Meiyan Jiao (Chine)
vice-présidente.
6.
Mme Barrell a présenté la politique de l’OMM en matière d’égalité entre les hommes
et les femmes à la Commission, en soulignant que celle-ci ne comptait qu’un petit nombre de
femmes dans sa structure opérationnelle. La Commission a chargé son Groupe de gestion de
tenir dûment compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans la structure de ses
organes de travail.
7.
La Commission a noté que plusieurs activités débouchant sur des transformations
étaient en cours et qu’il était possible qu’une session extraordinaire s’avère nécessaire en
conséquence. Elle a invité son Groupe de gestion à étudier ces activités et, par le biais de son
président, à soumettre, le cas échéant, des recommandations au Conseil exécutif.
8.
La Commission est convenue que sa dix-septième session aurait lieu à la fin de
l’année 2020.
6.

La seizième session de la Commission a pris fin le 29 novembre 2016 à 16 h 40.
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APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (CSB-16)
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Dans le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 960), le paragraphe 3.1.0.10 du résumé général,

2)

Dans la résolution 26 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49) – Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, le paragraphe suivant du
préambule: «Décide en outre: 1) Que la Commission des systèmes de base sera
chargée … à titre de commission technique principale, de gérer les amendements au
Manuel du WIGOS»,

3)

La résolution 8 (CSB-15) – Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base,

4)

La résolution 7 (CSB-15) – Groupes d’action sectoriels ouverts de la Commission des
systèmes de base,

5)

La règle 33 du Règlement général de l’OMM (édition 2015),

6)

La résolution 71 (Cg-17) – Élaboration des Plans stratégique et opérationnel pour la
période 2020–2023,

Reconnaissant:
1)

Que l’efficacité des travaux de la Commission des systèmes de base (CSB) dépend dans
une large mesure de celle de la gestion de ses activités entre les sessions,

2)

Qu’un groupe de gestion serait nécessaire pour assurer la coordination des divers
secteurs, classer par ordre de priorité les activités, évaluer la progression des travaux,
coordonner la planification stratégique et prendre des décisions concernant les
ajustements à apporter à la structure de la Commission pendant l’intersession,

Décide:
1)

De reconduire son Groupe de gestion et de lui confier le mandat suivant:
a)

Conseiller le président de la Commission sur tout ce qui a trait aux travaux de
celle-ci portant sur:
i)

Les priorités ainsi que la planification, la coordination, le suivi et l’évaluation
des travaux de la Commission, de ses groupes d’action sectoriels ouverts
(GASO), de ses équipes d’experts et de ses coordonnateurs;

ii)

Les réponses que la Commission apporte aux demandes émanant du Conseil
exécutif et du Congrès, notamment la contribution de la Commission au Plan
stratégique et au Plan opérationnel de l'OMM, les résultats des réflexions
menées au sujet de la coopération entre les secteurs public et privé et du
maintien des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en
tant que sources officielles d’information faisant autorité, l’examen de la
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structure et des processus propres aux commissions techniques de l’OMM, les
nouveaux enjeux en matière de données et leurs conséquences pour les
systèmes de base de l’OMM, ainsi que le suivi et l’évaluation des activités en
rapport avec les résultats escomptés incombant à la Commission;

b)

2)

iii)

La collaboration de la Commission avec les conseils régionaux et la
communication d’avis techniques à ces organes, à l’appui des systèmes de
base de l’OMM;

iv)

La coopération et la collaboration de la Commission avec les autres
commissions techniques, à l’appui d’autres programmes de l’OMM et de
programmes internationaux connexes;

Veiller à ce que les GASO mènent à bien leurs travaux en les alignant sur les
contributions que la CSB doit apporter aux priorités stratégiques de l’OMM dans les
temps impartis:
i)

Accorder une attention particulière aux questions hautement prioritaires de
l’OMM: la réduction des risques de catastrophe, le Cadre mondial pour les
services climatologiques, le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS, y compris le Système d’information de l’OMM
(SIO)), l’assistance météorologique à la navigation aérienne, les régions
polaires et de haute montagne, le développement des capacités et la
gouvernance de l'OMM, en s’attachant à assurer la direction pour ce qui est
des aspects techniques pertinents du WIGOS, y compris le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1160), et du Système d'information de l'OMM (SIO);

ii)

Administrer et évaluer les activités des GASO;

c)

Suivre de près les structures et les méthodes de travail de la Commission et y
apporter les ajustements nécessaires, pour que la Commission puisse fournir les
résultats escomptés, de manière efficace, rationnelle et économique, afin de
satisfaire les besoins évolutifs des Membres de l’OMM;

d)

Élaborer et passer en revue les plans d’exploitation de la Commission;

Que la composition du Groupe de gestion sera la suivante:
a)

Le président de la CSB (président);

b)

Le vice-président de la CSB;

c)

Les présidents et coprésidents des quatre GASO;

d)

Le coordonnateur de la CSB pour la réduction des risques de catastrophe;

Note: Il sera possible d’inviter, à titre de membre associé, toute personne jugée
compétente quand le Groupe de gestion aura besoin d’un avis éclairé sur des
questions propres à la Commission.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (CSB-15).
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Résolution 2 (CSB-16)
GROUPES D’ACTION SECTORIELS OUVERTS
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant la règle 33 du Règlement général de l’OMM (édition 2015),
Considérant qu’il est nécessaire de continuer à développer et à coordonner:
1)

Le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), y compris
ses composantes terrestres et spatiales,

2)

Le Système d’information (SIO) et les services d’information de l’OMM,

3)

Les systèmes de traitement des données et de prévision,

4)

Les services météorologiques destinés au public,

Décide:
1)

De reconduire le Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des systèmes d’observation
intégrés et de lui confier le mandat suivant:
a)

Coordonner toutes les activités relatives à la composante de surface et à la
composante spatiale du Système mondial d'observation (SMO), qui est un élément
essentiel du WIGOS, en particulier les travaux des équipes d’experts, des équipes
de coordination de mise en œuvre et des équipes d’experts interprogrammes et/ou
des rapporteurs placés par la Commission sous la responsabilité du GASO, et
assurer la liaison et collaborer avec les autres GASO et les équipes techniques des
conseils régionaux;

b)

Informer les Membres et les conseils régionaux des progrès scientifiques et
techniques applicables aux composantes de surface et spatiale du SMO;

c)

Évaluer l’ensemble des données d'observation requises par la Veille météorologique
mondiale, le Cadre mondial pour les services climatologiques, d’autres programmes
de l’OMM ainsi que les programmes internationaux soutenus par l’Organisation,
fournir des conseils en la matière et recommander les mesures à prendre afin de
satisfaire ces besoins, y compris pour la coordination des recommandations
concernant les services satellitaires, les systèmes de réception au sol
correspondants, et les nouveaux produits satellitaires;

d)

Améliorer l’utilisation des systèmes satellitaires en donnant des indications sur la
fourniture des données, produits et services de tous les systèmes d’observation, et
en évaluant la pertinence des plans de mise en œuvre correspondants;

e)

Passer en revue la conception, la mise en œuvre et l’évolution du WIGOS et donner
des conseils en la matière, en tenant compte des besoins reconnus en données, des
coûts, des capacités et des performances des systèmes d’observation existants et
nouveaux ainsi que des informations provenant des programmes d’observation, des
démonstrations et des études d’impact;

f)

Examiner et coordonner les opérations de suivi du fonctionnement du WIGOS et
des systèmes qui le composent, y compris les progrès réalisés dans l’exécution du
Plan d'action pour l'évolution des systèmes mondiaux d'observation et le degré de
conformité avec les textes réglementaires de l’OMM;

g)

Mettre à jour les textes réglementaires et les documents d’orientation relatifs au
SMO et recommander les amendements nécessaires, notamment pour mener à bien
et favoriser l’harmonisation avec les nouveaux textes réglementaires relatifs au WIGOS;
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h)

Faire connaître le matériel didactique et les activités se rapportant au WIGOS;

i)

Suivre et évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des dispositions du
Plan stratégique et du Plan opérationnel actuels de l’OMM relatives au WIGOS et
contribuer à l’élaboration des prochains plans stratégique et opérationnel et à la
définition des objectifs stratégiques de la Commission dans ce domaine;

j)

Assurer un échange d’information adéquat entre l’OMM et les agences spatiales,
notamment la participation aux travaux de groupes internationaux tels que le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et le Comité sur les
satellites d'observation de la Terre;

k)

Coordonner les besoins de l’OMM en matière de bandes de fréquences
radioélectriques et concernant l'assignation de fréquences radioélectriques aux
télécommunications, instruments et capteurs météorologiques à des fins tant
d’exploitation que de recherche, et assurer la liaison avec l’Union internationale des
télécommunications (UIT) au sujet des questions d’attribution;

l)

Assurer la direction technique, avec la Commission des instruments et des
méthodes d'observation, et contribuer au développement et à la planification de la
mise en œuvre du WIGOS en coordonnant les activités avec celles du Groupe de
coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM;

m)

Mettre sur pied des contributions aux activités du Programme de réduction des
risques de catastrophes;

n)

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie pour le développement des capacités
et du Programme de l'OMM en faveur des pays les moins avancés;

De reconduire le GASO des systèmes et services d’information et de lui confier le mandat
suivant:
a)

Coordonner toutes les activités relatives aux systèmes et services d’information, y
compris les télécommunications et la gestion des données, en particulier les travaux
des équipes d’experts et de coordination de la mise en œuvre et/ou des rapporteurs
placés par la Commission sous la responsabilité du GASO, et assurer la liaison et
collaborer avec les autres GASO et les équipes techniques des conseils régionaux;

b)

Informer les Membres et les conseils régionaux des faits nouveaux et des besoins
s’agissant des télécommunications, de la gestion des données et des activités
correspondantes de l’UIT et de l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

c)

Surveiller le fonctionnement du Système d'information de l'OMM (SIO), évaluer le
niveau de mise en œuvre des nouvelles techniques de télécommunication et de
gestion des données ainsi que des bases de données, dans la mesure où elles se
rapportent aux programmes de l’OMM et d’autres organisations internationales, et
faire des propositions concernant l’organisation et la planification du SIO et les
fonctions de gestion des données;

d)

Planifier la mise en œuvre du SIO et faire des propositions concernant son organisation
et ses aspects techniques et opérationnels, et plus particulièrement concernant le
Réseau principal de télécommunications, les réseaux de télécommunications
régionaux et sous-régionaux ainsi que les systèmes de collecte et de diffusion des
données via les satellites de communication et d’observation de l’environnement;

e)

Tenir à jour les codes et les formes de représentation des données existants et
élaborer et mettre en œuvre selon les besoins des formes de présentation de
l’information et des produits météorologiques afin de satisfaire de nouveaux besoins,
notamment ceux des programmes de l’OMM et d’autres organisations
internationales;
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f)

Évaluer les progrès réalisés s’agissant du passage aux codes déterminés par des
tables et prendre les mesures voulues pour mener à bien cette opération;

g)

Concevoir des fonctions de gestion des données météorologiques, y compris des
spécifications pour les bases de données et le suivi de l’efficacité de ces fonctions,
ou adapter le cas échéant celles qui existent;

h)

Mettre à jour les textes réglementaires et les documents d’orientation relatifs aux
télécommunications et à la gestion des données;

i)

Faire connaître le matériel didactique se rapportant à des questions de
télécommunications et de gestion des données et recommander des activités de
formation dans ce domaine;

j)

Suivre et évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des dispositions
des plans stratégique et opérationnel actuels de l’OMM relatives aux
télécommunications et à la gestion des données et contribuer à l’élaboration des
prochains plans stratégique et opérationnel et à la définition des objectifs
stratégiques de la Commission dans ce domaine;

k)

Diriger le développement et la planification de la mise en œuvre du SIO, en prenant
en compte les besoins des programmes de l’OMM;

l)

Contribuer au développement et à la planification de la mise en œuvre du WIGOS et
coordonner ses activités avec celles du Groupe de coordination intercommissions du
Conseil exécutif pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM;

m)

Mettre sur pied des contributions aux activités du Programme de réduction des
risques de catastrophes;

n)

Œuvrer en collaboration avec le Cadre mondial pour les services climatologiques à
l’élaboration et à l’exploitation du Système d’information sur les services
climatologiques;

o)

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie pour le développement des capacités
et du Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés;

De reconduire le GASO du système de traitement des données et de prévision et de lui
confier le mandat suivant:
a)

Coordonner toutes les activités relatives au Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) de l’OMM, en particulier celles des équipes
d’experts et de coordination de la mise en œuvre placées par la Commission sous la
responsabilité du GASO et assurer la liaison et collaborer avec les autres groupes
de travail concernés de façon à prendre en compte les nouveaux besoins d’autres
programmes de l’OMM;

b)

Informer les Membres et les conseils régionaux des progrès scientifiques et
techniques relatifs au processus de prévision, envisager la mise en œuvre de
nouvelles techniques et coordonner les activités ayant trait à l’organisation et à la
planification du SMTDP, y compris les prescriptions, procédures et pratiques à
suivre pour désigner les centres du SMTDP et les maintenir en place;

c)

Contrôler le fonctionnement du SMTDP et examiner la conformité de ses centres
à des critères déterminés, ce qui implique, entre autres, la vérification normalisée
des produits de la prévision numérique du temps en vertu du Cadre de référence
de l’OMM pour la gestion de la qualité;

d)

Coordonner les besoins actuels et nouveaux exprimés par les Membres et les
organismes des Nations Unies compétents et les organisations internationales
concernées, s’agissant des produits du SMTDP et de la production par les centres
du SMTDP de données d’analyse et de prévision à toutes les échelles de temps;
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e)

Dispenser des conseils sur l’intégration des systèmes de prévision d’ensemble, de la
prévision numérique du temps à haute résolution et des produits issus des radars et
des satellites dans la prévision opérationnelle de base, et sur l'utilisation et
l'interprétation des produits météorologiques fournis par les centres du SMTDP, en
collaboration avec le GASO de la prestation de services météorologiques destinés
au public, le Programme spatial de l’OMM et la Commission des sciences de
l'atmosphère;

f)

Superviser le développement, les résultats et la coordination de la production de
prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance, et
climatiques à courte échéance, sur la base des nouveaux besoins des centres
climatologiques régionaux, des forums régionaux sur l'évolution probable du climat
et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), et dans le
contexte du Système d’information sur les services climatologiques du Cadre
mondial pour les services climatologiques, en collaboration avec la Commission de
climatologie et la Commission des sciences de l’atmosphère;

g)

Organiser la diffusion de produits et services par des centres désignés du SMTDP
dans le cadre du Programme d’intervention en cas d’urgence et donner des conseils
sur les conditions à remplir pour la mise en œuvre pratique de systèmes et services
opérationnels d’intervention en cas d’urgence, en liaison avec le GASO de la
prestation de services météorologiques destinés au public, et en collaboration avec
les organismes des Nations Unies compétents et les organisations internationales
concernées, et avec leur soutien;

h)

Coordonner, gérer, diriger, surveiller et mettre en œuvre le Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes dans toutes les
Régions de l’OMM, en coordination avec le GASO de la prestation de services
météorologiques destinés au public, et en liaison avec d’autres programmes de
l’OMM le cas échéant;

i)

Mettre au point des ouvrages didactiques relatifs au Système de traitement des
données et de prévision et donner des conseils en la matière, et recommander des
activités de formation selon les besoins;

j)

Suivre et évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des dispositions du
Plan stratégique et du Plan opérationnel actuels de l’OMM relatives au SMTDP et
aux programmes d'intervention en cas d’urgence, et contribuer à l’élaboration des
prochains plans stratégique et opérationnel et à la définition des objectifs
stratégiques correspondants de la Commission;

k)

Contribuer aux activités et travaux associés aux cinq domaines prioritaires de
l’OMM, notamment en ce qui concerne:

l)

i)

Le Cadre mondial pour les services climatologiques, la réduction des risques
de catastrophe, l’assistance météorologique à la navigation aérienne, et le
développement des capacités pour les pays en développement et les pays les
moins avancés;

ii)

La coordination, le recensement et la communication des besoins concernant
les systèmes de base, notamment le WIGOS et le SIO, pour la production de
produits du SMTDP, y compris pour la prévision et les avis de conditions
météorologiques extrêmes par le biais du projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes, en coordination avec le
GASO de la prestation de services météorologiques destinés au public;

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie pour le développement des capacités
et du Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés;
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De reconduire le GASO des services météorologiques destinés au public, de le renommer
«GASO de la prestation de services météorologiques destinés au public» et de lui confier
le mandat suivant:
a)

Coordonner toutes les activités relatives aux services météorologiques destinés au
public, en particulier celles des équipes d’experts, des équipes de coordination de la
mise en œuvre et/ou des rapporteurs placés par la Commission sous la
responsabilité du GASO et assurer la liaison et coopérer avec les autres GASO et les
équipes techniques des conseils régionaux;

b)

En coordination avec les conseils régionaux, promouvoir la mise en œuvre de la
«stratégie de l'OMM en matière de prestation de services», en se servant de cette
stratégie pour orienter les activités de mise en œuvre à l’échelle nationale,
régionale et mondiale;

c)

Coordonner sa contribution dans des domaines hautement prioritaires tels que le
Cadre mondial pour les services climatologiques, avec une attention particulière à la
plate-forme d’interface utilisateur; le SIO et WIGOS; la prévention des catastrophes
et l’atténuation de leurs effets; et le développement des capacités;

d)

Donner des conseils sur les nouveaux besoins du secteur des services
météorologiques destinés au public en matière de produits spécialisés provenant
des centres du SMTDP;

e)

Aider les SMHN à renforcer leurs capacités pour assurer la mise au point et la
fourniture efficaces de services d’alerte via les programmes et canaux nationaux de
services météorologiques destinés au public, en combinant des systèmes d’alerte
précoce multidanger et multiéchelle dans le cadre d’une prestation de services
opérationnelle de bout en bout;

f)

Promouvoir et soutenir la formation du public et des autres usagers à l’utilisation et
à l’interprétation des produits et services que fournissent les SMHN, en y incluant
des informations sur l’incertitude;

g)

Informer les Membres et les conseils régionaux des progrès techniques et
scientifiques relatifs à la formulation, au contenu, à la présentation et à la diffusion
de l’information météorologique;

h)

Définir les besoins en matière d'enseignement et de formation dans le domaine de
la prestation de services météorologiques destinés au public, conformément aux
exigences de la Commission en ce qui concerne les compétences requises;

i)

Élaborer et fournir aux Membres des textes d'orientation relatifs à tous les aspects
des services météorologiques destinés au public;

j)

Élaborer des propositions visant à accroître les capacités des Membres en ce qui
concerne les activités de sensibilisation, préparation, prévention et intervention face
aux catastrophes d’origine météorologique, y compris la préparation de protocoles
d'accord et de procédures d'exploitation normalisées;

k)

Présenter des propositions concernant la vérification des produits destinés aux
utilisateurs finals, et l’évaluation de la satisfaction des usagers;

l)

Améliorer les modalités d’échange d’avis de conditions météorologiques extrêmes
entre pays voisins;

m)

Suivre et évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des dispositions du
Plan stratégique et du Plan opérationnel actuels de l’OMM relatives au Programme
des services météorologiques destinés au public, et contribuer à l’élaboration des
prochains plans stratégique et opérationnel et à la définition des objectifs
stratégiques correspondants de la Commission;

n)

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie pour le développement des capacités
et du Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés;
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o)

Aider les Membres, en coordination avec d’autres GASO de la CSB s’il y a lieu, à
mettre en œuvre des services de prévision et d’alerte multidanger axées sur les
impacts;

p)

Suivre l’évolution des questions relatives aux avantages socioéconomiques
qu’apportent les SMHN, étant donné que les résultats socioéconomiques constituent
in fine la mesure de l’efficacité de la prestation de services aux usagers;

Décide en outre:
1)

2)

De désigner un coordonnateur pour la réduction des risques de catastrophe et de lui
confier le mandat suivant:
a)

Coordonner les activités relatives à la réduction des risques de catastrophe qui sont
menées par la Commission par l'intermédiaire de ses différents GASO compétents,
et conseiller les membres de la Commission au sujet des activités susceptibles de
contribuer pleinement à la mise en œuvre du Programme de réduction des risques
de catastrophes, et notamment d'améliorer le fonctionnement de la Veille
météorologique mondiale;

b)

Porter à la connaissance du Groupe de gestion les informations et recommandations
voulues concernant les activités de la Commission ayant trait à la réduction des
risques de catastrophe;

De nommer:
a)

A. Rea (Australie) président et J. Dibbern (Allemagne) coprésident du GASO des
systèmes d’observation intégrés;

b)

M. dell'Acqua (France) président et H. Haddouch (Maroc) coprésident du GASO des
systèmes et services d’information;

c)

Y. Honda (Japon) et P. Davies (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) coprésidents du GASO du système de traitement des données et de prévision;

d)

G. Fleming (Irlande) président et D. Kiktev (Fédération de Russie) coprésident du
GASO de la prestation de services météorologiques destinés au public;

e)

F. Branski (États-Unis d’Amérique) coordonnateur pour la réduction des risques de
catastrophe;

Prie:
1)

Les présidents des GASO de donner suite aux questions dont leurs groupes d'action
respectifs seront saisis par le président de la Commission;

2)

Les présidents des GASO et le coordonnateur pour la réduction des risques de
catastrophe de lui présenter un rapport trois mois au plus tard avant sa prochaine session.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (CSB-15).

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Décision 1 (CSB-16)
ORGANISATION DE LA SESSION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Ayant examiné l’ordre du jour provisoire présenté par le président de la Commission des
systèmes de base (CSB) sur recommandation du Groupe de gestion de la CSB,
Approuve ledit ordre du jour;
Approuve le rapport du représentant du Secrétaire général sur la vérification des pouvoirs
établi conformément aux règles 21 à 24 du Règlement général de l'OMM;
Approuve, pour la durée de la session, l’établissement des comités dont la composition est
donnée ci-après:
1)

2)

Comité de coordination:
Président:

Président

Membres:

Vice-présidente, co-présidents des groupes d'action sectoriels ouverts,
représentant du Secrétaire général, personnel du Secrétariat chargé de la
gestion des documents de la session, représentant du comité local
d’organisation;

Comité de vérification des pouvoirs:
Président: T. Sutherland (Territoires britanniques des Caraïbes)
Membres: Zimbabwe;

3)

Comité d’examen des observations sur le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485):
Président: B. Strauss (France)
Membres: Allemagne, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Maroc, NouvelleZélande et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

4)

Comité pour la procédure de désignation des centres mondiaux de traitement des
données et de prévision:
Président: Y. Honda (Japon)
Membres: Afrique du Sud, Allemagne, Canada, Chine, Curaçao et Saint-Martin (partie
néerlandaise), États-Unis, Fédération de Russie, France, Inde, Kenya et Royaume-Uni;

5)

Comité des nominations:
Président: J. de Rezende (Brésil)
Membres: Croatie, Maroc, Nouvelle-Zélande et Ouganda;
Scrutateurs (si nécessaire): K. Alder (France), R. Merrouchi (Maroc);
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Comité pour les centres du Système d’information de l’OMM:
Président: M. dell'Acqua (France)
Membres: Bénin, Canada, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, Irlande, Italie, Japon,
Koweït, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, République de Corée et Zimbabwe;

Approuve le programme des travaux de la session:
1)

Horaire des séances: 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30;

2)

Dispositions concernant les points de l'ordre du jour et répartition de ces derniers entre
les différentes séances;

Décide de suspendre, pour toute la durée de la session, l'application de la règle 110 du
Règlement général pour permettre un traitement rapide des documents, conformément à la
règle 3 du Règlement général;
Décide en outre que conformément à la règle 112 du Règlement général, il n’est pas
nécessaire d’établir des procès-verbaux sommaires de la session en raison de la nature
technique des débats;
Décide que, pour toute la durée de la session, les documents dont le contenu est régi par des
procédures purement administratives seront corrigés au stade de l’édition et non via des
examens en séance;
Note qu’à sa session extraordinaire de septembre 2014, la Commission a accepté de suivre,
pour ladite session et les sessions à venir, les dispositions du paragraphe 4.8.3 du Rapport
final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif (OMM-N° 1118)
s’agissant des décisions relatives aux documents reconnus comme «ne prêtant pas à
controverse» par le Groupe de gestion de la CSB.

Décision 2 (CSB-16)
RAPPORTS DONT LA COMMISSION A ÉTÉ SAISIE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant les rapports de son président, des présidents de ses groupes d’action sectoriels
ouverts, de son coordonnateur pour la réduction des risques de catastrophe, de son
coordonnateur pour le développement des capacités et de son coordonnateur pour les activités
du Groupe sur l’observation de la Terre/Système mondial des systèmes d’observation de la
Terre liées à l’OMM,
Se félicite des progrès accomplis pendant l’intersession;
Remercie les Membres et les experts qui ont contribué à ses travaux.
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Décision 3 (CSB-16)
RECONNAISSANCE DES CONTRIBUTIONS APPORTÉES AUX TRAVAUX
DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Reconnaissant que, sans les contributions des Membres et des experts, elle n’aurait pu
mettre en œuvre son programme de travail pour la période 2012-2016;
Constatant que 319 experts de 54 Membres et organisations internationales ont mis leur
temps et leurs compétences à son service;
Décide:
1)

De délivrer des certificats de reconnaissance à 247 experts ayant participé à ses travaux
pendant la période 2012-2016, à savoir 26 femmes et 221 hommes;

2)

De délivrer des certificats de reconnaissance à 55 experts – 6 femmes et 49 hommes –
qui ont mené les travaux de la Commission, ou y ont contribué de façon particulièrement
significative, pendant la période 2012-2016;

3)

De délivrer des certificats à 17 experts – 1 femme et 16 hommes – en reconnaissance de
contributions remarquables à ses travaux;

4)

De délivrer des certificats à 54 Membres et organisations internationales en
reconnaissance de la contribution apportée par leurs experts à ses travaux;

Exprime sa gratitude à tous ceux auxquels est délivré un certificat de reconnaissance.

Décision 4 (CSB-16)
BONNES PRATIQUES POUR PRÉPARER LES UTILISATEURS AUX SATELLITES
MÉTÉOROLOGIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant la résolution 37 (Cg-17) – Préparation des utilisateurs aux nouveaux systèmes
satellitaires,
Notant également la décision 32 (EC-68) – Bonnes pratiques pour préparer les utilisateurs
aux satellites météorologiques de nouvelle génération,
Notant en outre que le passage à l’exploitation de nouveaux systèmes satellitaires permet
d’améliorer considérablement les produits et les services fournis par les Membres,
Soulignant que la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes satellitaires dans le cadre de
programmes opérationnels a une incidence majeure sur les infrastructures, les systèmes, les
applications et les services, et nécessite d’une manière générale de prendre en temps utile des
actions qui soient coordonnées aux niveaux scientifique, technique, financier, organisationnel
et éducatif,
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Reconnaissant que la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie le Japon, la
République de Corée et l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites
météorologiques mettent actuellement en œuvre des systèmes satellitaires météorologiques
de nouvelle génération ou prévoient de mettre en œuvre de tels systèmes entre 2016 et 2021,
Considérant le portail en ligne du Navigateur de préparation des utilisateurs dans le domaine
des satellites comme un espace d’information «à guichet unique» sur les systèmes satellitaires
de nouvelle génération, conjointement financé par l’OMM et les exploitants de satellites
appartenant au Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS),
Notant que le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitaire relevant du CGMS de l’OMM (VLab) a centré sa stratégie 2015-2019
sur l’amélioration de la capacité des Membres à utiliser des données provenant de satellites de
nouvelle génération,
Rappelant que dans sa résolution 37 (Cg-17), le Dix-septième Congrès a demandé à la
Commission de s’employer à prendre des mesures adéquates, en collaboration avec les
exploitants de satellites, pour sensibiliser les Membres et faciliter un passage sans interruption
de services aux nouveaux systèmes satellitaires,
Rappelant également qu’à sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a prié la
Commission d’examiner, de réviser et d’adopter les bonnes pratiques pour préparer les
utilisateurs aux systèmes satellitaires de nouvelle génération, conformément aux dispositions
de la règle 180 du Règlement général,
Notant que les exploitants de satellites du CGMS ont adopté les bonnes pratiques, dans la
mesure où elles les concernent, lors de leur 44e réunion en juin 2016,
Décide d’approuver les bonnes pratiques, qui figurent à l’annexe de la présente décision, en
tant qu’orientations de la Commission.
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Annexe de la décision 4 (CSB-16)
BONNES PRATIQUES POUR PRÉPARER LES UTILISATEURS AUX NOUVEAUX
SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
______________________________________________________

Bonnes pratiques pour préparer les
utilisateurs aux nouveaux satellites
météorologiques
Projet de référence pour la
préparation des utilisateurs

Programme spatial de l’OMM
Août 2016
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Bonnes pratiques pour préparer les utilisateurs
aux nouveaux satellites météorologiques
Projet de référence pour la préparation
des utilisateurs
1.

CONTEXTE

Entre 2015 et 2022, le Japon, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la République de Corée, la
Fédération de Russie, et l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT) auront remplacé presque tous les systèmes de satellites
météorologiques géostationnaires dans le monde par des systèmes de nouvelle génération. Les
satellites de nouvelle génération seront dotés d’imageurs perfectionnés fournissant au moins
16 canaux spectraux et des fonctionnalités modulables de balayage rapide avec, pour certains
programmes, une charge utile innovante en sus, comme des imageurs d’éclairs et des
sondeurs (voir le tableau ci-après). D’autres systèmes de nouvelle génération seront déployés
sur orbite polaire ou sur d’autres types d’orbites au cours des dix prochaines années.
Tableau 1. Satellites météorologiques de nouvelle génération en orbite géostationnaire
2015-2022 (situation: août 2016)
Imageur

Nombre
de canaux
spectraux

Résolution
spatiale

Résolution
temporelle
(plein
disque)

Sondeur
embarqué/
Imageur
d’éclairs

Satellite

Opérateur

Date
de
lancement

Himawari-8*

JMA

7 déc. 2014

140° E

AHI

16

0,5-2 km

10 min

-/-

Electro-L N2*

ROSHYDROMET

11 déc. 201
5

78° E

MSU-GS

10

1-4 km

15 min

-/-

INSAT-3DR

ISRO

2016

74° E

IMAGER

6

1-8 km

30 min

S/-

GOES-R

NOAA

2016

137° W

ABI

16

0,5-2 km

15 min

-/I

Himawari-9

JMA

2016

140° E

AHI

16

0,5-2 km

10 min

-/-

FY-4A

CMA

2016

86,5° E

AGRI

14

1-4 km

15 min

S/I

GOES-S

NOAA

2018

75° W

ABI

16

0,5-2 km

15 min

-/I

GeoKOMPSAT-2A

KMA

2018

128,2° E

AMI

16

0,5-2 km

10 min

-/-

FY-4B

CMA

2018

105° E

AGRI

14

0,5-4 km

15 min

S/I

MTG-I/S

EUMETSAT

2020-2022

9,5° E

FCI

16

0,5-2 km

10 min

S/I

Longitude

*Himawari-8 et Electro-L N2 sont opérationnels; source:

OSCAR/Space (situation: août 2016)

La nouvelle génération de satellites améliorera considérablement les produits et les services
issus de satellites fournis par les Membres de l’OMM, à la condition que les utilisateurs puissent
en récolter efficacement les fruits: l’intégration des nouveaux types de données dans les
programmes opérationnels, avec des volumes de données supérieurs d’un ordre de grandeur
aux volumes actuels, a une incidence non négligeable sur les infrastructures, les systèmes, les
applications et les services destinés aux utilisateurs, et nécessite une action coordonnée aux
niveaux scientifique, technique, financier, organisationnel et éducatif. Une préparation
minutieuse et assurée en temps utile par les utilisateurs de données satellitaires est essentielle
pour éviter toute interruption des opérations lors du passage au nouveau système, et pour
faire en sorte que les Membres tirent parti des nouvelles capacités efficacement, et aussi
rapidement que possible.
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Dans ses lignes directrices sur la préparation des utilisateurs aux satellites météorologiques de
nouvelle génération, qui ont été adoptées à la quinzième session de la Commission des
systèmes de base en 2012, l’OMM prie instamment chaque SMHN et tout autre organisme
d’utilisateurs opérationnel:
«D’établir un projet de préparation des utilisateurs centré sur l’introduction de nouveaux flux
de données satellitaires dans les opérations (à mettre en route environ cinq ans avant le
lancement)».
Dans ce contexte, le Dix-septième Congrès météorologique mondial (2015), au titre de la
résolution 37 (Cg-17), a recommandé «à tous les Membres concernés de mettre en place des
projets de préparation des utilisateurs avant le lancement des nouveaux systèmes satellitaires,
conformément aux lignes directrices pour la préparation des utilisateurs aux satellites de
nouvelle génération adoptées par la Commission des systèmes de base».
Pour planifier correctement un projet de préparation des utilisateurs, il est en premier lieu
impératif de disposer en temps voulu des renseignements, des caractéristiques, des données
et des outils utilisés dans l’élaboration des systèmes satellitaires. Il convient donc de corréler
soigneusement la planification de la préparation avec le cycle de vie de l’élaboration des
systèmes satellitaires.
À cette fin, les entités chargées de mettre au point les satellites et les exploitants doivent
fournir les plans détaillés et actualisés de leurs activités à l’appui de projets de préparation des
utilisateurs. Bien que les activités de préparation des utilisateurs s’inscrivent à part entière
dans les programmes d’élaboration des systèmes satellitaires en cours, tels que Himawari-8/9
ou GOES-R, les exploitants de satellites n’informent pas systématiquement les utilisateurs de
l’avancée des réalisations, loin de là.
Pour cette raison, en 2015, le Congrès météorologique mondial a instamment prié «les
exploitants de satellites de fournir régulièrement et en temps utile des informations actualisées
sur leurs nouveaux systèmes par les voies appropriées, et notamment par le biais des
systèmes SATURN et OSCAR».
Le Programme spatial de l’OMM a donc analysé la relation entre le cycle de l’élaboration des
systèmes satellitaires et celui de la préparation des utilisateurs, afin de produire le résumé des
bonnes pratiques et un calendrier de projet typique. Ce calendrier précise quelles informations
doivent être disponibles à quel moment par rapport au lancement prévu, pour respecter le
calendrier des activités de préparation des utilisateurs et répondre aux difficultés d’élaboration
des systèmes satellitaires.

2.

APPLICABILITÉ

Le présent document synthétise les bonnes pratiques pour les projets de préparation des
utilisateurs mis en œuvre par des organismes d’utilisateurs (par exemple, les SMHN) et pour
les programmes d’élaboration des satellites prévoyant la préparation des utilisateurs. Il
présente les résultats attendus des programmes d’élaboration des satellites pour les projets de
préparation des utilisateurs ainsi que les délais impartis à cet effet.
Les bonnes pratiques ci-décrites s’appliquent donc à la fois aux organismes d’utilisateurs
(section 3) et aux exploitants de satellites (section 5).
Le texte s’adresse principalement aux membres du CGMS et de l’OMM, mais il peut aussi
intéresser un ensemble plus large d’utilisateurs.
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ACTIVITÉS DE PRÉPARATION DES UTILISATEURS

Ces activités doivent être exercées par des organismes d’utilisateurs (par exemple, les SMHN)
soucieux de se préparer aux satellites de nouvelle génération.
3.1

Établissement d’un projet de préparation des utilisateurs

Il est indispensable de planifier très tôt le projet. Le présent document présuppose que les
utilisateurs doivent se préparer à une toute nouvelle génération de satellites, ce qui impose
que le projet de préparation des utilisateurs soit défini cinq ans avant le lancement. Il importe
particulièrement:
-

De cerner clairement les résultats et les réalisations attendues du projet;

-

De définir clairement des responsabilités et des obligations de rendre compte;

-

De s’assurer qu’un budget adéquat est disponible pour toutes les activités;

-

De planifier clairement la modernisation des infrastructures et des services.

Le projet de préparation des utilisateurs doit couvrir:
-

Les nouvelles fonctionnalités et l’amélioration des fonctionnalités existantes;

-

La non-interruption des services, notamment la méthode du chemin critique
appliquée à la transition;

-

La mise à profit des actifs existants, la protection des investissements;

-

L’accroissement constant de la valeur des services pendant la transition;

et comporter une analyse détaillée des avantages et des risques.
Pendant la mise à exécution du projet, il convient particulièrement:

3.2

-

De répondre à la nécessité de mettre en place un projet à part entière sous la
conduite
d’un
administrateur
(compte
tenu
de
l’importance
de
la
responsabilisation);

-

D’entretenir des contacts
d’informations à jour;

-

De communiquer régulièrement avec les principaux responsables et les
intervenants du projet (maintenir la dynamique et éviter les informations
erronées);

-

De suivre les principales étapes du projet et, si nécessaire, de passer à la vitesse
supérieure;

-

De veiller à ce que la direction apporte soutien et adhésion en cas de besoin;

-

De répondre aux attentes relatives à la disponibilité des produits.

avec

les

exploitants

de

satellites

pour

disposer

Budgétisation et planification

La budgétisation et la planification revêtent une importance cruciale et doivent être établies
rapidement. Un système satellitaire de nouvelle génération joue parfois un rôle moteur dans
l’amélioration des infrastructures; il convient de connaître de nombreuses années à l’avance
les besoins en matière d’acquisition, de stockage et de réseaux de données, etc., afin
d’améliorer dans ce sens la planification et les plans d’investissement à long terme. Pour éviter
les problèmes de planification liés, par exemple, aux retards de lancement, le calendrier doit
comporter des marges de sécurité et des dispositions réalistes.
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Les organismes d’utilisateurs comme les SMHN visent principalement à protéger les
investissements engagés dans les programmes opérationnels existants et à comprendre
rapidement dans quels domaines des investissements supplémentaires sont nécessaires, voire
indispensables, pour préparer les utilisateurs aux nouveaux systèmes satellitaires. La
budgétisation et la planification exigent donc de disposer des dernières informations sur les
moteurs de l’investissement.
3.3

Recherche et développement

Dans ce contexte, la recherche et le développement désignent la phase d’activité qui prépare
l’application des données de satellites de nouvelle génération du point de vue des utilisateurs.
Cette phase comprend généralement l’élaboration de méthodes d’assimilation des données de
prévision numérique du temps fondée sur des données provenant de satellites de nouvelle
génération, si nécessaire, ou la production de nouveaux produits ou de produits
spécifiquement adaptés à un domaine d’application particulier, par exemple par les Centres
d’application satellitaires de l’EUMETSAT. Ces activités consistent souvent à analyser les effets
des fonctions de réponse spectrale des instruments, le champ de vision, et les modèles de
transfert radiatif utilisés pour simuler les instruments. La planification de ces activités dépend,
dans une large mesure, du degré de nouveauté de l’instrument. S’il s’agit de la version
améliorée d’une série existante, les délais peuvent être considérablement raccourcis et
certaines étapes peuvent même être supprimées (par exemple, la simulation des données). En
revanche, pour les instruments entièrement nouveaux (par exemple, MTG-IRS), la fonction de
réponse spectrale en première approximation peut être utile jusqu’à deux ans avant la date de
lancement (L-24 mois) et les données simulées peuvent aussi s’avérer précieuses.
3.4

Développement et expérimentation du traitement des données

Cette activité englobe la conception et l’achat de nouveaux systèmes de réception satellitaire,
et l’amélioration de l’accès aux réseaux terrestres (Internet et le Réseau régional de
transmission de données météorologiques), qui s’imposent avec l’accroissement des débits de
données. Elle couvre également la mise à niveau des bases de données d’observation, des
archives à court et à long terme, ainsi que des réseaux internes et de l’ensemble des capacités
informatiques en matière de visualisation, de suivi et de traitement des données.
Il est indispensable que l’achat des systèmes de gestion des données débute à un stade
précoce pour pouvoir réaliser un contrôle technique et scientifique complet de toute la chaîne
de traitement.
3.5

Mise en place et contrôle du traitement des données

Les logiciels de traitement des observations satellitaires doivent être adaptés voire
perfectionnés à tous les niveaux pour traiter les données des nouveaux satellites. Les
améliorations requises peuvent concerner:
•

La chaîne de traitement local des données de diffusion directe pour obtenir des
produits de niveau 0 et 1;

•

La conversion des données dans des formats locaux intermédiaires pour les bases
de données et les archives d’observation;

•

Le contrôle et l’assimilation des données par les modèles de prévision numérique du
temps;

•

La chaîne de traitement pour fournir au niveau local des produits plus complexes
adaptés à des applications spécialisées;

•

L’intégration dans l’environnement opérationnel des utilisateurs, par exemple des
applications de visualisation intégrées (avec des observations de surface et
d’altitude fournies par satellite et par radar et des sorties de modèles) pour les
prévisionnistes.
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Ainsi, il n’est pas possible d’adapter l’assimilation des données de prévision numérique du
temps aux nouveaux systèmes satellitaires dans la précipitation, et le processus comporte des
exigences spécifiques relatives aux données d’instruments et de produits disponibles.
La planification de telles activités varie énormément selon les besoins et les capacités de
l’organisme des utilisateurs (par exemple, les SMHN).
3.6

Formation

Étant donné que la formation porte sur des thèmes variés et s’adresse à des groupes cibles
divers, il importe de recenser les différents besoins en la matière, car les modules de formation
sur les nouveaux systèmes de satellites peuvent avoir des échelles de temps différentes et
requérir des niveaux d’information différents. Pour mettre en place les activités de formation, il
convient de s’inspirer des aptitudes et des connaissances génériques relatives aux satellites
que l’OMM recommande pour les prévisionnistes des services d’exploitation.
Les thèmes de formation retenus sont les suivants:
•

Les similitudes et les différences entre les satellites existants;

•

L’exploitation et l’entretien du matériel;

•

L’interprétation des données utiles de niveau 1 issues des satellites, notamment:
o

L’interprétation des images satellite;

o

L’utilisation des données des sondeurs passifs;

o

L’utilisation des instruments actifs;

•

L’utilisation des outils logiciels (de traitement, d’analyse et d’assimilation des
données);

•

L’utilisation et l’interprétation des produits dérivés de niveau 2;

•

La maîtrise des formats et de la diffusion des données;

•

Les bases physiques de la télédétection, notamment appliquées aux nouveaux
instruments.

La formation s’adresse aux groupes cibles énumérés ci-après:
•

Les formateurs (en utilisant le concept de «formation des formateurs»);

•

Les gestionnaires de projets de préparation des utilisateurs;

•

Les prévisionnistes des services d’exploitation;

•

Les groupes d’utilisateurs dans le domaine de la prévision numérique du temps et
d’autres domaines d’application;

•

Les organisateurs;

•

Le personnel d’appui technique;

•

Le personnel de R&D.

Le mode d’organisation de la formation dépend en grande partie des besoins et des capacités
de l’organisme des utilisateurs (par exemple, un SMHN) et des liens organisationnels entre les
exploitants et les utilisateurs de satellites. À mesure que les techniques d’apprentissage en
ligne évoluent, les formations en présentiel planifiées à long terme cèdent la place à des
formations «juste à temps» fondées sur des webinaires, l’auto-apprentissage en ligne, etc.
Il importe de souligner que la poursuite de la formation après le lancement revêt une
importance croissante. La formation doit couvrir des situations réelles critiques au niveau
météorologique concernant toutes les saisons et se fonder sur les caractéristiques réelles des

24

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

systèmes satellitaires. Une attention particulière doit être accordée aux formations qui peuvent
être intégrées dans les opérations en cours. Il s’agit de volets modulables en fonction de
l’actualité, destinés à former les prévisionnistes des services d’exploitation pendant leur travail
ou entre deux périodes de travail. Cette méthode est employée, par exemple, dans le
calendrier de formation consacré aux satellites GOES-R de l’Administration américaine pour les
océans et l’atmosphère (NOAA) (figure 1 ci-dessous), puisque la formation de base s’étend
jusqu’à un à deux ans après le lancement.

Figure 1. Plan de formation sur les satellites GOES-R

Les satellites de nouvelle génération GEO présentent de grandes similitudes en matière
d’instruments (par exemple, dans la résolution spectrale, temporelle et spatiale des imageurs;
les imageurs d’éclairs) et il en résulte des avantages conséquents tant pour les utilisateurs que
pour les exploitants de satellites qui peuvent ainsi élaborer des applications et un matériel
didactique communs.
Parmi les bons exemples en matière de préparation des utilisateurs, on peut citer le
programme national de formation géré par le centre de formation VLab du Bureau
météorologique australien pour apprendre aux utilisateurs à l’échelle nationale et dans la
région V de l’OMM (Pacifique Sud-Ouest) à utiliser efficacement les données du satellite
Himawari-8 de nouvelle génération: http://www.virtuallab.bom.gov.au/training/hw-8-training.
En collaboration avec le système VLab et le programme COMET/MetEd, le portail SATURN est à
présent relié à un matériel de formation en ligne sur Himawari-8 et GOES-R, en anglais et
(parfois) en espagnol. Par exemple, le module COMET/MetEd intitulé «Advanced Himawari
Imager (AHI): What’s Different from GOES-R ABI» (http://www.meted.ucar.edu/satmet/
himawari_ahi/) compare très efficacement ces deux imageurs et le module accessible à
l’adresse https://www.meted.ucar.edu/goes_r/abi_es/ décrit l’imageur ABI (imageur de
référence perfectionné) de GOES-R en espagnol. La traduction de matériels didactiques
supplémentaires se poursuivra et constitue une priorité importante pour l’OMM et le VLab.
La stratégie du VLab pour 2015-2019 vise en grande partie à renforcer la capacité des
Membres de l’OMM de comprendre et à exploiter les données fournies par les satellites de
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nouvelle génération. Dans les années à venir, le VLab contribuera largement à répondre aux
besoins des météorologues en matière de formation à la nouvelle génération de satellites, avec
l’appui incontournable des Membres du CGMS.
3.7

Renforcement des capacités

Il est impératif que tous les Membres de l’OMM puissent renforcer leurs capacités pour tirer le
meilleur parti des données issues de la nouvelle génération des satellites. Cela peut se faire
sous la forme de partenariats bilatéraux des SMHN, de mécanismes régionaux de
collaboration, tels que le Groupe d’experts du Conseil régional I sur la diffusion des données
satellitaires et le forum des usagers de l’EUMETSAT en Afrique, du projet WIGOS du Conseil
régional II sur l’utilisation des satellites, ou de projets d’envergure conçus pour fournir une
infrastructure et des formations techniques et scientifiques aux Membres de l’OMM en voie de
développement (par exemple, le programme de Surveillance de l’environnement en Afrique
pour un développement durable et l’Expérience sur la Mousson en Amérique du Sud).
Le renforcement des capacités doit aussi mobiliser le monde universitaire. Il importe de veiller
à ce que les chercheurs et les étudiants s’investissent dans des activités scientifiques liées aux
nouveaux instruments dont ils souhaitent améliorer durablement l’exploitation.
3.8

Contributions à l’étalonnage et à la validation

Il est désormais courant que les centres de prévision numérique du temps participent aux
activités d’étalonnage et de validation des instruments pour les satellites LEO et GEO. Le suivi
des écarts entre l’ébauche et l’observation (FG-OBS, first-guess minus observation) pour les
produits de niveau 1 joue un rôle déterminant dans les activités d’étalonnage et de validation
des exploitants de satellites.

4.

PHASES D’ÉLABORATION DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

Lorsque le programme d’élaboration d’un système satellitaire est mis en œuvre, les exploitants
de satellites effectuent généralement les activités suivantes, en coopération avec des
organismes de recherche-développement et des partenaires industriels.
En règle générale, le cycle de vie des projets spatiaux se décline en sept phases:
•

Phase 0 – Analyse de la mission/recensement des besoins

•

Phase A – Faisabilité

•

Phase B – Définition préliminaire

•

Phase C – Définition détaillée

•

Phase D – Qualification et production

•

Phase E – Utilisation

•

Phase F – Élimination
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Figure 2. Cycle de vie de l’élaboration des systèmes satellitaires de référence
selon la Coopération européenne pour la normalisation spatiale (ECSS)
La phase C (définition détaillée) se termine par la revue critique de la conception du satellite,
stade auquel la définition du système (satellite et secteur terrien) s’achève au plus bas niveau,
et après lequel la pleine production du système (phase D) démarre. Si l’élaboration suit un
calendrier nominal, la revue critique de la conception du satellite sera réalisée trois ans avant
le lancement. La phase E (utilisation) s’engage avec la livraison du satellite sur le site de
lancement et le début de la préparation du lancement, et se subdivise en deux phases, la
phase E1 (lancement et mise en service) qui dure généralement 6 à 12 mois, et la phase E2
(exploitation régulière).
Conséquence majeure de ce cycle de vie, les spécifications du système et autres informations
seront mises à disposition des utilisateurs en fonction de la demande, avant la revue critique
de la conception du satellite (fin de la phase C), tandis que les résultats fondés sur les
caractéristiques réelles du système ne seront disponibles que dans le courant des phases D et E1.
Ce cycle de vie illustre l’expérience acquise avec les satellites Météosat deuxième génération et
les satellites de télécommunications, océanographiques et météorologiques, et la situation et la
planification pour les satellites GOES-R et Météosat troisième génération. Des variations
existent pour des programmes spécifiques; par exemple, la planification de l’élaboration du
Himawari-8 a été un peu accélérée: la revue critique de la conception du satellite a été menée
à bien en janvier 2012, 30 mois à peine avant le lancement prévu pour l’été 2014 (le satellite
a été lancé avec succès le 7 octobre 2014.)
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RÉSULTATS ATTENDUS DES PROGRAMMES DE MISE AU POINT
DES SATELLITES POUR LES PROJETS DE PRÉPARATION DES
UTILISATEURS

Cette section porte sur les spécifications de haut niveau relatives aux différents éléments
produits par les programmes de mise au point des satellites, qui doivent être mises à
disposition pour les projets de préparation des utilisateurs. La section 6 présente le calendrier
des résultats attendus.
5.1

Étalonnage et caractérisation des instruments avant le lancement

Les données de caractérisation et d’étalonnage pré-lancement des instruments de
télédétection par satellite, qui servent l’intérêt général des utilisateurs des données de
télédétection, sont indispensables à la production de données de niveau 1 étalonnées et
géolocalisées, et à leur adaptation par les applications de prévision numérique du temps et de
climatologie. L’incertitude, la reproductibilité et la stabilité de ces données sont déterminées
par les exigences et les applications de la télédétection dans les domaines de la recherche et
de l’exploitation. Pour les instruments construits et/ou testés par les fabricants, la fourniture
de données d’essai pré-lancement aux ingénieurs système, aux exploitants de satellites et aux
spécialistes de la télédétection est souvent soumise à des contraintes contractuelles.
La nouvelle génération d’instruments satellitaires emploie des plans focaux de plus en plus
complexes, souvent des réseaux de détecteurs bidimensionnels et des programmes d’affichage
innovants qui produisent de larges volumes de données. En dépit de cette complexité
croissante des instruments, les satellites doivent être testés avant le lancement en
reproduisant au plus près leur fonctionnement sur orbite tel qu’il est prévu. On parle de
«testing as you fly» (essai en vol réel). Les données d’étalonnage et de caractérisation
produites par ces tests permettent de garantir la bonne connaissance de l’instrument à
embarquer au moment du lancement et des résultats conformes aux exigences après la mise
en orbite. Pour que les acteurs internationaux de la télédétection puissent exploiter ces
données de façon appropriée et efficace, celles-ci doivent inclure les éléments suivants:
-

Convention de dénomination et de numérotation des canaux et application(s)
scientifique(s) des canaux;

-

Fonction de réponse spectrale (c’est-à-dire la responsivité spectrale radiométrique
relative ou absolue):
o

Fréquences centrales des canaux/longueurs d’onde et largeurs de bande;

o

Responsivité par opposition à longueur d’onde en fonction du canal (soit la
moyenne) et du détecteur;

-

Taille en pixels du champ de vision déterminé par le balayage le long de la
trajectoire et correspondant à une trace au sol ou pleine fonction d’étalement du
point/ fonction de transfert de modulation;

-

Champ de vision instantané/champ balayé instantané/largeur de la bande au sol,
cycle de répétition/configuration orbitale;

-

Distance d’échantillonnage de pixels/intervalles de temps;

-

Bruits instrumentaux au niveau du système (équivalent en bruit du rayonnement
delta, équivalent en bruit du différentiel de température) en tant que fonction de la
température de l’instrument et du plan focal, et de la tension des véhicules
spatiaux;

-

Étalonnage et caractérisation radiométriques:
o

Gain et décalage en fonction de la température de l’instrument et du plan
focal;

o

Sensibilité à la polarisation;
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o

Résolution radiométrique, portée dynamique, linéarité, quantification;

o

Temps de réponse par rapport à l’angle de balayage pour les radiomètres à
balayage;

-

Pointage d’instruments, exactitude géométrique
bande/enregistrement (performances géométriques);

et

étalonnage

bande

à

-

Mission attendue et durée de vie des instruments;

-

Paramètres clés des étalonneurs embarqués (émissivité du corps noir et uniformité
des températures, fonctions spectrales de distribution de la réflectance ou de la
transmittance bidirectionnelles et uniformité du diffuseur solaire);

-

Incertitudes des mesures ciblées et réalisées pour les données ci-dessus;

-

Toutes les données ci-dessus doivent indiquer le niveau de maturité auquel le
paramètre d’essai des instruments a été défini. Pour ce faire, il convient de
déterminer si les données ont été définies en s’appuyant sur l’analyse/modélisation,
la démonstration, l’inspection, ou testées au niveau des pièces, des sousensembles, des sous-systèmes, des systèmes ou de l’observatoire (véhicule spatial
+ instruments).

Des données issues d’essais réalisés avant le lancement doivent être fournies pour les
configurations opérationnelles en orbite des instruments primaires, redondants et de tous les
instruments à bandes croisées potentiels.
Il faut mettre en place des mécanismes permettant d’informer les utilisateurs des phénomènes
qui ont des incidences sur les performances des instruments en vol. À cette fin, le projet du
Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) coordonne
l’exploitation des journaux d’événements des instruments opérationnels.
5.2

Spécifications relatives aux produits

Cela englobe pour les produits de niveau 1 et de niveau 2 les spécifications scientifiques des
algorithmes, les spécifications détaillées des formats de diffusion ainsi que les services à la
demande, les renseignements sur le délai d’acheminement et les volumes de données
attendus.
La description des produits de niveau 1 et de niveau 2 devrait être normalisée, par exemple,
sous la forme de modèles types.
Dans le guide en ligne sur l’accès aux produits (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/
documents/SAT-GEN_PAG-concept-v1.0-final.pdf#10), l’OMM a d’ailleurs introduit une
classification type des produits de niveau 2.
5.3

Spécifications relatives aux mécanismes d’accès aux données

Cela englobe notamment les spécifications relatives aux mécanismes de radiodiffusion directe
et de diffusion vidéonumérique. Ces renseignements sont requis pour tout achat de systèmes
de réception.
Pour que les utilisateurs puissent amorcer le processus d’achat, ils doivent être informés à
temps, en règle générale trois ans avant le lancement, des paramètres système requis pour les
systèmes de réception de radiodiffusion directe, y compris les antennes, les composantes
frontales et les systèmes informatiques dédiés à l’acquisition et au traitement de données de
niveau 1. Les exigences relatives aux systèmes de traitement sont de plus en plus élevées,
compte tenu du traitement complexe des données de radiodiffusion directe pour la nouvelle
génération de satellites; cela se répercute sensiblement sur les systèmes des utilisateurs.
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Il est également impératif de fournir les spécifications relatives aux mécanismes de diffusion
en temps quasi réel axés sur la communication terrestre et à d’autres mécanismes d’accès aux
données en mode hors connexion, y compris des services de récupération d’archives et
d’autres services à la demande.
Lorsque l’accès aux produits et aux services exige un enregistrement, il convient de détailler la
procédure à suivre avant le lancement, afin que les utilisateurs puissent s’inscrire dès la phase
de mise en service.
5.4

Outils logiciels et données d’essai

Les utilisateurs qui souhaitent élaborer des fonctions de traitement des données doivent
disposer du logiciel de prétraitement L1; or dans de nombreux cas, ce logiciel n’est fourni par
l’opérateur qu’après réception par le secteur terrien. Tout contrat d’acquisition de systèmes de
traitement de données doit tenir compte de cette condition pour permettre une livraison
rapide.
De la même manière, les outils logiciels peuvent être conçus par des utilisateurs experts, mais
pour les satellites de nouvelle génération, ils sont toujours tributaires de noyaux de traitement
de niveau 1 élaborés dans le cadre de la mise au point des systèmes satellitaires.
Il existe différentes catégories de données d’essai, avec des cycles de vie différents. Aucune
classification universelle n’est employée, mais aux fins du présent document et du portail
SATURN, la terminologie suivante est appliquée:
•

Données synthétiques: aucune valeur scientifique, mais des tailles et des formats
réalistes. Utilisées pour tester les flux de données utilisateur;

•

Données simulées: données simulées par des calculs depuis l’origine sur la base de
modèles de transfert radiatif. Les données simulées permettent de tester les outils
de traitement et de visualisation. Elles sont produites à partir des sorties de
modèles de transfert radiatif et, en général, elles ne contiennent pas de structure
spatiale et de variabilité temporelle réalistes;

•

Données indirectes: jeux de données réels issus d’instruments précurseurs adaptés,
par exemple, données transmises par Météosat-10 toutes les 2,5 minutes pour
l’imageur combiné flexible de Météosat troisième génération (MTG-FCI), données
GOES obtenues toutes les minutes par balayage ultra-rapide pour l’imageur de
référence perfectionné (ABI) de GOES-R, ou données IASI (interféromètre pour le
sondage atmosphérique à l’infrarouge)/AIRS (spectomètre à infrarouge) pour FY-4A
GIIRS et MTG-IRS. Les données indirectes sont utilisées dans les cours d’initiation
aux fonctionnalités et aux domaines d’application. Elles permettent également
d’élaborer des données d’essai semblables aux données simulées, en ajoutant des
données simulées sur la base de modèles de transfert radiatif pour les canaux à
celles présentes dans les missions de précurseurs ou en utilisant l’interpolation dans
le temps et dans l’espace;

•

Données pré-opérationnelles: données satellitaires réelles obtenues dans le cadre
des activités de mise en service mais avant la validation.

Les exploitants doivent produire toutes ces catégories de données d’essai, les décrire en
employant une terminologie claire et fournir les outils logiciels adaptés à leur utilisation, à la
fois dans le cadre des activités d’élaboration précédant le lancement et de celles de mise en
service postérieures au lancement.
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5.5

Plans et calendriers des opérations

Pour assurer la bonne préparation des utilisateurs, les plans d’action à long terme comme les
calendriers d’activités courantes doivent être mis à disposition avant que celles-ci ne débutent.
Cela comprend les éléments suivants:
•

Le plan d’exécution du programme général des satellites, dont les lancements
prévus, les positions orbitales et les dates de fin de vie, ainsi que des
renseignements sur l’exploitation en parallèle de certains satellites;

•

Le calendrier d’activités courantes, y compris des zones de couverture pour des
scénarios opérationnels de balayage flexibles et des renseignements sur les
scénarios de basculement, par exemple, le déclenchement d’opérations ultrarapides en cas de fortes tempêtes et de détection de cyclones tropicaux;

•

Le cas échéant, les conditions de contribution des utilisateurs au calendrier des
opérations (par exemple, des demandes d’opérations ciblées en mode spécial);

•

La planification des activités courantes d’entretien des véhicules spatiaux, comme
les manœuvres orbitales, le changement saisonnier d’orientation des véhicules
spatiaux (mouvement de lacet), la décontamination des instruments, etc.;

•

Les calendriers de déploiement de la radiodiffusion directe par satellite sur orbite
basse, s’il y a lieu;

•

Les calendriers d’activités courantes pour la radiodiffusion
radiodiffusion par le biais des satellites de télécommunications.

directe

et

la

Le calendrier présenté ci-dessous détaille les dates d’échéance recommandées.
5.6

Avis et retours d’information des utilisateurs

Il est indispensable que l’exploitant de satellites établisse des voies de communication
bidirectionnelles pour que les utilisateurs puissent recevoir des informations générales et
spécifiques, et transmettre leurs requêtes et leurs retours pendant la phase de préparation.
Grâce à ces voies de communication, les utilisateurs doivent également bénéficier d’une
assistance permanente dès la mise en service et pendant le déroulement des activités
courantes.
Cette communication doit comprendre des mécanismes assurant la coordination des
utilisateurs de satellites régionaux (comme le Groupe de coordination sur les besoins en
données satellitaires relevant de la Région III et de la Région IV; RAIDEG), des conférences
régionales des utilisateurs (telles que la conférence Asie-Océanie des utilisateurs de données
de satellites météorologiques) et des formations (comme la semaine de GOES-R), ainsi que
répondre aux requêtes et aux commentaires des utilisateurs individuels.
5.7

Ressources didactiques

Pour les nouveaux systèmes de satellites, les exploitants doivent impérativement fournir du
matériel didactique. Les ressources didactiques en ligne revêtent une importance croissante, et
facilitent une adaptation dynamique lorsque de nouvelles informations sont disponibles à
propos du satellite et de ses applications. Il est également essentiel d’exploiter les
contributions des utilisateurs et de promouvoir les ressources didactiques que les groupes
d’utilisateurs mettent à disposition. Le VLab relevant du CGMS de l’OMM joue un rôle capital
dans l’élaboration et la fourniture de matériel didactique en ligne aux utilisateurs du monde
entier dans plusieurs langues. En novembre 2015 s’est tenue une semaine événementielle sur
la préparation aux satellites de nouvelle génération, à laquelle ont participé la NOAA,
l’EUMETSAT, le Service météorologique japonais (JMA), l’Administration météorologique
chinoise (CMA), l’Administration météorologique coréenne (KMA) (présentations et
enregistrements disponibles à l’adresse http://www.wmo-sat.info/vlab/next-generation-ofsatelliles/); le VLab prévoit d’organiser d’autres manifestations de ce type.
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Autre référentiel

Pour de nombreuses applications, il convient d’indiquer la série de constantes fondamentales
qui ont été utilisées pour obtenir les données et les produits satellitaires, et les exploitants de
satellites doivent mettre ces renseignements à disposition des utilisateurs. Il est prévu de
proposer aux exploitants membres du CGMS une norme commune à employer, en l’occurrence
la liste publiée par le National Institute of Standards and Technology (NIST) américain.

6.

CALENDRIER DU PROJET DE RÉFÉRENCE POUR LA PRÉPARATION
DES UTILISATEURS

Le tableau ci-dessous présente le calendrier global fixé pour les activités de préparation des
utilisateurs et celui répertoriant les résultats attendus de l’élaboration des systèmes
satellitaires pour appuyer ces activités. Chaque résultat attendu pour les utilisateurs a une
sous-catégorie associée dans le portail SATURN, afin que celui-ci fournisse des liens à jour vers
tous les résultats mis à disposition dans le cadre de l’élaboration de systèmes satellitaires.
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Durée par
rapport à la
date de
lancement
(«L»)
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Élaboration des
systèmes satellitaires:
activités et étapes
charnières

Projet de préparation des utilisateurs:
activités et étapes charnières

Résultats attendus des exploitants
de satellites

L-5 a (ans) ->
L-4 a

Secteur terrien
Phase C de l’élaboration

Lancement du projet de préparation des utilisateurs
(par ex, SMHN).
Lancement de projets concertés destinés aux
Membres de l’OMM en voie de développement.

Spécifications générales sur le secteur terrien, y
compris la définition de haut niveau du chemin de
migration depuis le secteur terrien existant.
Calendrier préliminaire sur les résultats à apporter aux
utilisateurs.

L-4 a -> L-3 a

Revue critique de la
conception du satellite

Recensement des moteurs d’investissement et
évaluation des frais de fonctionnement.
Planification et répartition des ressources humaines
et des ressources budgétaires pour financer les
investissements et les frais de fonctionnement.
Définition des besoins en données par ordre
d’importance, car l’établissement de priorités
claires pour les produits actuels et futurs assure la
meilleure des préparations pour établir l’accès aux
données et les services de diffusion.
Initiation des formateurs et des décideurs aux
fonctionnalités.

Description générale des instruments.
Description générale des mécanismes de diffusion en
temps quasi réel.
Spécifications détaillées sur les produits de niveau 1
et 2 qui doivent être accessibles au début des activités
(produits jour 1).
Données d’essai indirectes.
Plans d’évolution des produits après le début des
activités (produits jour 2).

L-3 a -> L-2 a

Production des systèmes
Caractérisation des
instruments au sol

Conception d’un nouveau système de réception.
Définir les changements à apporter aux réseaux de
transmission, y compris les capacités Système
mondial de télécommunications (SMT)/ Réseau
régional de transmission des données
météorologiques (RRTDM).
Conception des nouvelles fonctions de gestion et de
traitement des données.
Formation sur des domaines d’application
spécifiques, sur la base de données indirectes.

Spécifications sur les instruments et leurs
performances (fonctions de réponse spectrale prévues,
bruit, taille du champ de vision, etc.)
Données d’essai simulées.
Spécifications détaillées sur les mécanismes de
diffusion en temps quasi réel.
Spécifications détaillées sur la radiodiffusion directe
(fréquences et signaux, caractéristiques matérielles
des antennes, des composantes frontales et des
systèmes informatiques dédiés à l’acquisition et au
traitement des données contenues dans les bases de
données).
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Durée par
rapport à la
date de
lancement
(«L»)

Élaboration des
systèmes satellitaires:
activités et étapes
charnières

Projet de préparation des utilisateurs:
activités et étapes charnières
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Résultats attendus des exploitants
de satellites

Description générale de l’accès aux données en mode
hors connexion.
Estimations des volumes de données/produits.
Définitions des formats de données/produits.
Constantes fondamentales utilisées pour le traitement.
Conditions d’accès aux données (licences, entités
responsables, etc.).
Logiciels de prétraitement de niveau 1 pour les bases
de données (version préliminaire).
Établir et employer des voies de communication
bidirectionnelles pour les requêtes des utilisateurs.
L-2 a -> L-1 a

Réception par le secteur
terrien

Achat, installation et essai de réception.
Conception des logiciels de traitement des données,
y compris intégration de la prévision numérique du
temps.

Renseignements sur la caractérisation des instruments
avant le lancement (fonctions de réponse spectrale,
bruit, etc.).
Informations sur les modèles de transfert radiatif (par
exemple, RTTOV) qui soutiennent les instruments.
Données d’essai synthétiques (y compris des détails
sur les formats des données de niveau 1B, ID Sat,
informations sur la navigation).
Diffusion sans interruption de données d’essai
synthétiques.
Plans d’action à long terme.
Planification des échanges de données au service
de la communauté mondiale.

L-1 a -> L-6 m

Aptitude d’un satellite au
vol

Formation de l’utilisateur final (prévisionnistes).

Lancement de la mise à jour régulière des plans de
lancement et de mise en service.

L-6 m -> L

Préparatifs pour la
validation et le lancement
du système opérationnel

Tests des logiciels de traitement des données (à
l’aide de données indirectes).

Données d’essai simulées basées sur la caractérisation
des instruments avant le lancement.
Format de données de niveau 2.
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Élaboration des
systèmes satellitaires:
activités et étapes
charnières

Projet de préparation des utilisateurs:
activités et étapes charnières

Résultats attendus des exploitants
de satellites

Formation technique sur les systèmes de réception
et d’autres éléments du système.
Test du système d’acquisition des données (à l’aide
de données synthétiques).

Progiciel de radiodiffusion directe (si une base de
données est disponible).
Documentation destinée aux utilisateurs sur les
mécanismes de diffusion et les outils logiciels fournis.
Calendrier d’activités courantes.

L->L+6 m

Vérification des satellites
en orbite
Mise en service de produits
de niveau 1

Tests complets du système et des logiciels (à l’aide
de données pré-opérationnelles).
Appui des activités CAL/VAL des opérateurs,
notamment l’assimilation des données de prévision
numérique du temps.

Diffusion précoce de données de niveau 1 non
validées.
Mise en route précoce de la radiodiffusion directe.
Diffusion de données de niveau 1 pré-opérationnelles.
Caractérisation en vol des performances des
instruments.
Logiciel de prétraitement de niveau 1 pour les bases
de données (version d’exploitation).
Début de l’assistance permanente des utilisateurs.

L+6 m->L+2 a

Mise en service des
produits de niveau 2

Exploitation de données scientifiques (itérative
basée sur une compréhension accrue des données
réelles).
Formation post-lancement basée sur des données
réelles.
Déclaration d’aptitude opérationnelle des
utilisateurs.

Diffusion des données opérationnelles de niveau 1,
provenant de satellites anciens et nouveaux (aussi
longtemps que possible, mais minimum jusqu’à
L+1 a).
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Décision 5 (CSB-16)
TRANSMISSION DES DONNÉES D’OBSERVATION EN CODE BUFR
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant qu’elle a passé en revue la progression du passage aux codes déterminés par des
tables lors de sa session extraordinaire de septembre 2014 et qu’elle a confirmé la nécessité
d’échanger les données de la Veille météorologique mondiale dans ces formes de
représentation,
Notant:
1)

Que son Groupe de gestion a constitué une équipe spéciale chargée d’examiner la
transmission des données d’observation en altitude à l’aide des codes déterminés par des
tables, vu les problèmes liés aux méthodes de codage suivies dans les centres qui
produisent les messages,

2)

Que les règles de transmission en code BUFR (Forme universelle de représentation
binaire des données météorologiques) et CREX (Code à caractères pour la représentation
et l'échange des données) énoncées dans les règles B/C20 et B/C25 du Manuel des codes
(OMM-No 306), Volume I.2, spécifient la manière de fournir les données d’observation en
altitude,

3)

Que, selon les statistiques de contrôle du fonctionnement de la Veille météorologique
mondiale recueillies en avril 2016, 81 % des messages d’observation en surface requis
étaient établis en codes alphanumériques traditionnels et 58 % seulement en code BUFR,

4)

Qu’en juillet 2016, le nombre de stations ayant transmis au Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) des messages en code BUFR était
inférieur de 20 % au nombre de stations ayant utilisé les codes alphanumériques
traditionnels,

5)

Que, sur le nombre de stations ayant transmis au CEPMMT des messages en code BUFR,
10 % avaient fourni beaucoup moins de messages en code BUFR qu’en codes
alphanumériques traditionnels,

6)

Que, pour donner suite aux recommandations formulées par l’Équipe spéciale sur les
codes déterminés par des tables du Groupe de travail du développement et des
applications des techniques du Conseil régional VI, l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre des systèmes d'observation intégrés a trouvé des moyens de faciliter la transition
en associant des experts du Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes d'observation
intégrés (GASO-SOI) et en encourageant l’acquisition de l’équipement voulu,

Réaffirme:
1)

Les exigences relatives à la transmission des messages d’observation en altitude qui sont
stipulées dans les règles B/C20 et B/C25;

2)

L’importance d’achever le passage aux codes déterminés par des tables;

Exhorte les Membres:
1)

À échanger tous les messages disponibles en codes déterminés par des tables
correctement établis;
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2)

À s’assurer que la disponibilité des messages en codes déterminés par des tables est
consignée dans le catalogue du Système d’information de l’OMM (SIO) et dans le
Volume C1 - Catalogue des bulletins météorologiques de la publication Messages
météorologiques (OMM-No 9);

3)

À fournir les données d’observation en altitude au moyen des codes déterminés par des
tables conformément aux règles B/C20 et B/C25, qui exigent d’inclure dans un même
message l’ascension complète jusqu’à l’altitude maximale des observations transmises;

4)

À s’assurer que tout nouvel équipement est capable de prendre en charge les codes
déterminés par des tables et à moderniser l’équipement en place afin qu’il puisse gérer
les codes déterminés par des tables;

5)

Qui n’ont pas terminé l’actualisation de leurs systèmes et procédures afin de pouvoir
établir correctement les messages en codes déterminés par des tables:

6)

a)

À mener à bien les tâches d’actualisation le plus rapidement possible;

b)

À continuer de fournir les messages en codes alphanumériques traditionnels jusqu’à
ce qu’ils puissent utiliser les codes déterminés par des tables conformément aux
règles prescrites;

À proposer l’assistance d’experts afin d’aider d’autres Membres à achever le passage aux
codes déterminés par des tables;

Exhorte tous les conseils régionaux à mettre sur pied des groupes de travail régionaux
chargés de fournir aux Membres une formation et une assistance pour le passage aux codes
déterminés par des tables;
Rappelle aux Membres que les codes alphanumériques traditionnels ne permettent pas de
représenter les identifiants de stations du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS), si bien que les Membres qui ne sont pas en mesure de
traiter les codes déterminés par des tables devront conclure des arrangements bilatéraux avec
les autres Membres pour transmettre ou recevoir les observations de stations qui n’ont pas
d’indicatif de station de la Veille météorologique mondiale.

Décision 6 (CSB-16)
UTILISATION À TITRE EXPÉRIMENTAL DU CODE FM 92 GRIB (ÉDITION 3)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant que le code FM 92-XII GRIB (GRIB édition 2) est entré en vigueur le
7 novembre 2001 (résolution 4 (EC-LIII)) après deux années d’expérimentation et de
validation,
Sachant que l’introduction de la troisième édition du code GRIB (données traitées sous forme
de valeurs aux points de grille exprimées en binaire) répondrait aux besoins d’un plus grand
nombre de communautés et faciliterait l’application du code GRIB par ceux-ci,
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Décide:
1)

D’approuver l’utilisation à titre expérimental de la troisième édition du code GRIB décrite
dans l’annexe de la présente décision;

2)

D’affecter l’identifiant FM 92-16 GRIB aux éléments qui composent la version décrite
dans l’annexe de la présente décision, afin de les distinguer des versions ultérieures;

3)

D’analyser l’efficacité de la troisième édition du code GRIB après une période d’utilisation
par les Membres:
a)

Étudier les commentaires des utilisateurs concernant l’efficacité;

b)

Apporter des modifications en fonction des difficultés signalées;

c)

Recommander au Conseil exécutif l’insertion de la version modifiée dans le
Volume I.2 du Manuel des codes (OMM-No 306);

Exhorte les Membres à utiliser la troisième édition du code GRIB et à communiquer leurs
commentaires au Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et services d’information
(GASO-SSI), par l’entremise de leur correspondant pour les questions de représentation des
données et les codes;
Prie le GASO-SSI de rassembler les commentaires visant l’efficacité de la troisième édition du
code GRIB et d’en établir une version révisée, y compris des ajouts aux tables et modèles, en
vue de la poursuite de l’expérimentation ou de l’approbation par le Conseil exécutif en 2019;
Prie son président de déterminer si les modifications suggérées par le GASO-SSI à la suite de
l’analyse de l’efficacité nécessitent un vote par correspondance avant que la version révisée
soit diffusée pour poursuivre l’expérimentation ou soit soumise au Conseil exécutif pour
approbation;
Autorise son président, sous réserve des résultats d’un éventuel vote par correspondance, à
approuver la version modifiée pour une utilisation expérimentale ou à recommander celle-ci au
Conseil exécutif;
Prie le Secrétaire général:
1)

De placer sur le site Web de l’Organisation, en tant que document de référence, le code
FM 92-16 GRIB tel qu’il figure dans l’annexe de la présente décision;

2)

De faire en sorte que cette version soit disponible de manière permanente afin qu’il soit
possible d’interpréter correctement les informations qui y sont consignées.
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Annexe de la décision 6 (CSB-16)
SPÉCIFICATION DU CODE FM 92-16 GRIB
FM 92–16 GRIB

Représentation générale des champs sous forme binaire
Représentation binaire des données issues de l’observation ou de la
simulation par modèle numérique d’une propriété observable dans un
domaine spatial et temporel sur un système de référence géospatiale ou
céleste

FORME SYMBOLIQUE:
SECTION 0

Section indicatrice

SECTION 1

Section de l’origine

SECTION 2

Section des répétitions et de l’indice

SECTION 3

Section du domaine temporel

SECTION 4

Section du domaine horizontal

SECTION 5

Section du domaine vertical

SECTION 6

Section du processus de production

SECTION 7
SECTION 8
SECTION 9

Section de la propriété observable

(Sections à répéter, au
besoin, dans le même
ordre)

Section de représentation des données

Section de superposition

SECTION 10

Section des données

SECTION 11

Section de fin

Notes:
1)

GRIB désigne une forme binaire de représentation des données relatives aux champs résultant de
l’observation ou de la simulation par modèle numérique d’une propriété observable dans un
domaine spatial et temporel sur un système de référence géospatiale ou céleste.

2)

Les données chiffrées GRIB se composent d’un train de bits continu formé d’une suite d’octets
(1 octet = 8 bits).
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Un message GRIB est formé des sections suivantes:

Numéro
de la
section

Dénomination

Contenu

0

Section indicatrice

«GRIB», numéro de version des tables principales, longueur totale du
message, numéro de l’édition GRIB

1

Section de l’origine

Longueur de la section, numéro de la section, numéro de version des
tables locales et informations à l’usage du centre d’origine

2

Section des
répétitions et de
l’indice

Longueur de la section, numéro de la section, nombre total de
répétitions, nombre de répétitions distinctes pour chaque section
répétable et indice facultatif

3

Section du domaine
temporel

Longueur de la section, numéro de la section, identifiant unique de
la section et description du domaine temporel du champ

4

Section du domaine
horizontal

Longueur de la section, numéro de la section, identifiant unique de la
section et description du domaine horizontal du champ

5

Section du domaine
vertical

Longueur de la section, numéro de la section, identifiant unique de la
section et description du domaine vertical du champ

6

Section du processus
de production

Longueur de la section, numéro de la section, identifiant unique de la
section et description du processus de production des données

7

Section de la
propriété observable

Longueur de la section, numéro de la section, identifiant unique de la
section et description de la propriété observable

8

Section de
représentation des
données

Longueur de la section, numéro de la section, identifiant unique de la
section et description de la façon de représenter les données

9

Section de
superposition

Longueur de la section, numéro de la section, identifiant unique de la
section et champ de superposition associant une propriété au
champ (peut servir à indiquer la présence ou l’absence de données
à chaque point du domaine en définissant une table binaire)

10

Section des données

Longueur de la section, numéro de la section, valeurs sous forme
binaire tel que spécifié dans la section de représentation des données

11

Section de fin

«7777»

4)

Il est possible de répéter les séries de sections GRIB 3 à 10 dans un même message. Le nombre
total de répétitions est indiqué dans la section 2. Il correspond aussi au nombre de champs chiffrés
dans le message. Les messages multichamps renferment plusieurs champs, les messages
monochamps n’en renferment qu’un seul. Un message GRIB doit contenir au moins un champ.

5)

La représentation des données au moyen de séries de bits est indépendante de toute
représentation propre à tel ou tel ordinateur.

6)

La longueur du message et des sections est exprimée en octets.

7)

Le contenu de chaque section est spécifié en indiquant la signification des octets numérotés
progressivement à partir de 1 au début de la section.

8)

Les sections sont composées de modèles, qui sont spécifiés par leurs composantes.

9)

Les composantes des modèles sont des séries d’octets dotées d’une signification précise que l’on
peut employer dans le modèle approprié. À l’intérieur de chaque composante, les octets sont
numérotés 1, 2, 3, etc., en commençant au début de la composante du modèle.

10)

Les composantes des modèles devraient être définies pour être réutilisées dans différents modèles.

11)

Il est fait mention de la position des bits dans les octets en tant que bits 1 à 8, les bits 1 et 8 étant
respectivement celui de plus fort et de plus faible poids. Ainsi, un octet qui ne comporterait que le
bit 8 mis à 1 correspondrait à l’entier 1.

12)

Tel qu’il est utilisé dans le code GRIB, l’Alphabet international N° 5 est considéré comme un
alphabet à 8 bits dont le bit 1 est mis à zéro.

13)

La représentation à virgule flottante en simple précision de l’IEEE, qui emploie 4 octets, est
précisée dans les normes ISO/CEI 559-1985 et ANSI/IEEE 754-1985 (R1991).
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RÈGLES:
92.1

Généralités

92.1.1

Le code GRIB est utilisé pour l’échange et le stockage de champs représentant une propriété
observable dans un domaine géospatial et temporel résultant de l’observation ou de
l’élaboration par modèle numérique.

92.1.2

Le début et la fin du message sont indiqués par 4 octets codés selon l’Alphabet international
N° 5 pour représenter les indicateurs «GRIB» et «7777» respectivement dans la section
indicatrice 0 et la section de fin 11. Tous les autres octets inclus dans le message codé
représentent des données sous forme binaire

92.1.3

Chaque section incluse dans le message codé se termine toujours à la fin d’un octet. Cette
règle s’applique en ajoutant à la section, le cas échéant, des bits mis à zéro.

92.1.4

Tous les bits mis à 1 indiquent qu’une valeur, quelle qu’elle soit, est manquante. Cette règle
ne s’applique pas aux données comprimées.

92.1.5

Les valeurs négatives sont indiquées par le bit le plus significatif mis à 1. Toutes les valeurs
en nombres entiers sont considérées comme affectées d’un signe, sauf:

92.1.6

a)

Les valeurs qui renvoient aux tables de code et d’indicateurs, toujours dépourvues de
signe,

b)

Les valeurs dont une note indique clairement qu’elles sont dépourvues de signe.

Quand une valeur est chiffrée avec un facteur d’échelle F et une valeur ajustée VS, la formule
suivante s’applique:
F

V × 10 = VS

92.2

Section 0 – Section indicatrice

92.2.1

La section 0 a toujours une longueur de 16 octets. Les quatre premiers octets représentent
toujours les 4 caractères de GRIB codés selon l'Alphabet international N° 5.

92.3

Section 1 – Section de l’origine

92.3.1

La longueur de la section, en octets, est exprimée dans le groupe des quatre premiers octets
de la section, c'est-à-dire sur 32 bits.

92.3.2

Le cinquième octet sert à indiquer le numéro de la section.

92.4

Section 2 – Section des répétitions et de l’indice

92.4.1

Les règles 92.3.1 et 92.3.2 s’appliquent à cette section.

92.5

Section 3 – Section du domaine temporel

92.5.1

Les règles 92.3.1 et 92.3.2 s’appliquent à cette section.

92.5.2

L’identifiant unique de la section (IUS) est donné dans les octets 6–7. Il s’agit d’un identifiant
unique au sein du message pour la section. Les sections répétées peuvent faire simplement
référence à la première occurrence en employant le même IUS, sans reprendre explicitement
l’intégralité de la section. Dans ce cas, la section répétée a une longueur totale de 7 octets.

92.6

Section 4 – Section du domaine horizontal

92.6.1

Les règles 92.3.1, 92.3.2 et 92.5.2 s’appliquent à cette section.

92.6.2

Les latitudes, les longitudes et les angles sont exprimés en 10-6 degrés, sauf dans des cas
précis indiqués de façon explicite.

92.6.3

Les latitudes sont limitées à l’intervalle de –90 à 90 degrés inclus. Les latitudes Nord sont
positives et les latitudes Sud négatives. Le bit 1 mis à 1 indique une latitude Sud.

92.6.4

Les longitudes sont limitées à l’intervalle de –360 à 360 degrés inclus. Les longitudes Est
sont positives, les longitudes Ouest négatives. Le bit 1 mis à 1 indique une longitude Ouest.

92.6.5

La latitude et la longitude du premier point de grille et du dernier point de grille sont toujours
indiquées pour les grilles régulières.
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92.7

Section 5 – Section du domaine vertical

92.7.1

Les règles 92.3.1, 92.3.2 et 92.5.2 s’appliquent à cette section.

92.8

Section 6 – Section du processus de production

92.8.1

Les règles 92.3.1, 92.3.2 et 92.5.2 s’appliquent à cette section.

92.9

Section 7 – Section de la propriété observable

92.9.1

Les règles 92.3.1, 92.3.2 et 92.5.2 s’appliquent à cette section.

92.10

Section 8 – Section de représentation des données

92.10.1

Les règles 92.3.1, 92.3.2 et 92.5.2 s’appliquent à cette section.

92.11

Section 9 – Section de superposition

92.11.1

Les règles 92.3.1, 92.3.2 et 92.5.2 s’appliquent à cette section.

92.12

Section 10 – Section des données

92.12.1

Les règles 92.3.1 et 92.3.2 s’appliquent à cette section.

92.12.2

Les données sont comprimées suivant la méthode spécifiée dans la section 8.

92.13

Section 11 – Section de fin

92.13.1

La section de fin a toujours une longueur de 4 octets, représentant les 4 caractères de 7777
codés selon l’Alphabet international N° 5.

__________

CONTENU DES SECTIONS
Section 0 – Section indicatrice
Octet No

Contenu

1–4

GRIB (codé selon l’Alphabet international No 5)

5–6

En réserve

7

Numéro de version des tables principales (voir la table de code 0.0 et les notes 1 à 3 dans la
section 1)

8

Numéro de l’édition (3)

9–16

Longueur totale du message GRIB en octets (incluant la section 0)

Section 1 – Section de l’origine
Octet No

1–4
5

Contenu

Longueur de la section en octets
Numéro de la section (1)

6–7

Identification du centre d’origine/de production (voir la table de code commune C–11)

8–9

Identification du centre secondaire d’origine/de production (attribuée par le centre
d’origine/de production)

10

Numéro de version des tables locales (voir la table de code 1.0 et les notes 1 à 3)

11

Identification du projet (voir la table de code 1.1)

12

État des données traitées dans le message GRIB (voir la table de code 1.2)

13–14

Numéro du modèle local d’origine (voir les notes 4 et 5)

15–16

Longueur du modèle local d’origine en octets (voir la note 5)

17–nn

Modèle local d’origine (voir la note 6)

(nn+1)–(nn+2)

Numéro du modèle local de projet (voir les notes 7 et 8)
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(nn+3)–(nn+4)

Longueur du modèle local de projet en octets (voir la note 8)

(nn+5)–mm

Modèle local de projet (voir la note 9)

Notes:
1)

Les tables locales définissent les parties de la table principale qui sont réservées à un usage local sauf dans le cas
décrit à la note 2. Dans tous les cas, l’utilisation de tables locales dans les messages destinés à être échangés à
l’échelle régionale ou internationale est fortement déconseillée.

2)

Si le numéro de version des tables principales est 255, cela veut dire que seules les tables locales sont utilisées.
Le numéro de version des tables locales ne doit pas être zéro ou manquant et toutes les entrées peuvent être
utilisées.

3)

Si le numéro de version des tables locales est zéro, le numéro de version des tables principales ne doit pas être
zéro ou manquant et seules peuvent être utilisées les parties des tables qui ne sont pas réservées à un usage local.

4)

Les modèles locaux d’origine sont définis et gérés par le centre d’origine.

5)

Le modèle local d’origine est facultatif. S’il n’y en a pas, le numéro du modèle local d’origine est la «valeur
manquante» (tous les bits mis à 1) et la longueur du modèle local est zéro.

6)

Le modèle local d’origine est choisi à l’aide du numéro du modèle local d’origine. Les modèles locaux d’origine
sont gérés et mis à la disposition des utilisateurs par le centre d’origine.

7)

Les modèles locaux de projet sont définis et gérés par le centre d’origine.

8)

Le modèle local de projet est facultatif. S’il n’y en a pas, le numéro du modèle local de projet est la «valeur
manquante» (tous les bits mis à 1) et la longueur du modèle local de projet est zéro.

9)

Le modèle local de projet est choisi à l’aide du numéro du modèle local de projet. Les modèles locaux de projet
sont gérés et mis à la disposition des utilisateurs par le centre d’origine.

Section 2 – Section des répétitions et de l’indice
Octet No

1–4
5

Contenu

Longueur de la section en octets
Numéro de la section (2)

6–7

Nombre total de répétitions (ou nombre total de champs) (voir la note 1)

8–9

Nombre de sections 3 distinctes d’une longueur supérieure à 7 octets (voir les notes 1 et 2)

10–11

Nombre de sections 4 distinctes d’une longueur supérieure à 7 octets (voir les notes 1 et 2)

12–13

Nombre de sections 5 distinctes d’une longueur supérieure à 7 octets (voir les notes 1 et 2)

14–15

Nombre de sections 6 distinctes d’une longueur supérieure à 7 octets (voir les notes 1 et 2)

16–17

Nombre de sections 7 distinctes d’une longueur supérieure à 7 octets (voir les notes 1 et 2)

18–19

Nombre de sections 8 distinctes d’une longueur supérieure à 7 octets (voir les notes 1 et 2)

20–21

Nombre de sections 9 distinctes d’une longueur supérieure à 7 octets (voir les notes 1 et 2)

22–23

Numéro du modèle d’indice

24–27

Longueur du modèle d’indice en octets

28–nn

Modèle d’indice (voir la note 3) (voir le modèle 2.N, N étant le numéro du modèle d’indice
indiqué par les octets 22-23)

Notes:
1)

Dans un message portant sur un seul champ, le nombre total de répétitions et chaque nombre de sections
distinctes sont mis à 1.

2)

Deux sections répétées ne sont jamais identiques. Si le contenu de deux sections est le même, l’une des deux
doit être codée avec 7 octets seulement (section vide avec renvoi) et l’IUS reçoit la même valeur que celui de la
section identique à laquelle il est référé. Ainsi, chaque section renferme un contenu ou renvoie à une autre
section ayant le même numéro de section. Dans ce dernier cas, la section n’est formée que de 7 octets, soit la
longueur de la section (4 octets), le numéro de la section (1 octet) et l’identifiant unique de la section–IUS
(2 octets).

3)

Le modèle d’indice est facultatif. S’il n’y en a pas, le numéro du modèle d’indice (octets 22-23) est la «valeur
manquante» (tous les bits mis à 1) et la longueur du modèle d’indice (octets 24-27) est zéro.

Section 3 – Section du domaine temporel
Octet No

1–4
5
6–7

Contenu

Longueur de la section en octets (7 ou nn)
Numéro de la section (3)
Identifiant unique de la section (IUS)
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8

Signification de la date et de l’heure de référence (voir la table de code 3.0)

9

Type de calendrier (table de code 3.1)

10–13

Année (nombre entier avec signe selon la règle 92.1.5)

14

Mois

15

Jour

16

Heure

17

Minute

18

Date et heure de référence

Seconde

19–20

Numéro du modèle de domaine temporel (voir la table de code 3.2)

21–nn

Modèle de domaine temporel (voir le modèle 3.N, N étant le numéro du modèle de domaine
temporel indiqué par les octets 19-20)

Note:
1)

Le type de calendrier (octet 9) vaut pour toute la section, y compris le modèle de domaine temporel.

Section 4 – Section du domaine horizontal
Octet No

1–4
5
6–7
8–11

Contenu

Longueur de la section en octets (7 ou nn)
Numéro de la section (4)
Identifiant unique de la section (IUS)
Nombre de points dans le domaine

12–13

Numéro du modèle de domaine horizontal (voir la table de code 4.0)

14–nn

Modèle de domaine horizontal (voir le modèle 4.N, N étant le numéro du modèle de domaine
horizontal indiqué par les octets 12-13)

Section 5 –Section du domaine vertical
Octet No

1–4
5
6–7
8–9
10–nn

Contenu

Longueur de la section en octets (7 ou nn)
Numéro de la section (5)
Identifiant unique de la section (IUS)
Numéro du modèle de domaine vertical (voir la table de code 5.0)
Modèle de domaine vertical (voir le modèle 5.N, N étant le numéro du modèle de domaine
vertical indiqué par les octets 8-9)

Section 6 – Section du processus de production
Octet No

1–4
5

Contenu

Longueur de la section en octets (7 ou nn)
Numéro de la section (6)

6–7

Identifiant unique de la section (IUS)

8–9

Numéro du modèle de processus de production (voir la table de code 6.0)

10–nn

Modèle de processus de production (voir le modèle 6.N, N étant le numéro du modèle de
processus de production indiqué par les octets 8-9)

Section 7 – Section de la propriété observable
Octet No

1–4
5

Contenu

Longueur de la section en octets (7 ou nn)
Numéro de la section (7)

6–7

Identifiant unique de la section (IUS)

8–9

Numéro du modèle de propriété observable (voir la table de code 7.0)
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Modèle de propriété observable (voir le modèle 7.N, N étant le numéro du modèle de
propriété observable indiqué par les octets 8-9)

Section 8 – Section de représentation des données
Octet No

1–4
5
6–7
8–11

Contenu

Longueur de la section en octets (7 ou nn)
Numéro de la section (8)
Identifiant unique de la section (IUS)
Nombre de valeurs de données codées dans la section 10

12–13

Numéro du modèle de représentation des données (voir la table de code 8.0)

14–nn

Modèle de représentation des données (voir le modèle 8.N, N étant le numéro du modèle de
représentation des données indiqué par les octets 12-13)

Section 9 – Section de superposition
Octet No

1–4
5
6–7
8–9
10–nn

Contenu

Longueur de la section en octets (7 ou nn)
Numéro de la section (9)
Identifiant unique de la section (IUS)
Numéro du modèle de superposition (voir la table de code 9.0)
Modèle de superposition (voir le modèle 9.N, N étant le numéro du modèle de superposition
indiqué par les octets 8–9)

Section 10 – Section des données
Octet No

1–4
5
6–nn

Contenu

Longueur de la section en octets (nn)
Numéro de la section (10)
Données dont la représentation est décrite par le modèle de données 10.X, X étant le
numéro du modèle de données indiqué par les octets 12-13 de la section 8

Section 11 – Section de fin
Octet No

1–4

Contenu

«7777» (codés selon l’Alphabet international No 5.)

__________

APPENDICE 3. DÉCISIONS

45

MODÈLES CORRESPONDANT À LA SECTION 3 (DOMAINE TEMPOREL)
Modèle de domaine temporel 3.0 – Point de prévision dans le temps
Code de la
composante

3.0

Dénomination de la composante

Point de prévision dans le temps

MODÈLES CORRESPONDANT À LA SECTION 4 (DOMAINE HORIZONTAL)
Modèle de domaine horizontal 4.0 – Grille latitude/longitude régulière sur planète
ellipsoïdale
Code de la
composante

Dénomination de la composante

4.0

Ellipsoïde de révolution défini par la longueur des axes

4.1

Grille latitude/longitude régulière

Modèle de domaine horizontal 4.1 – Grille latitude/longitude régulière après rotation
sur planète ellipsoïdale
Code de la
composante

Dénomination de la composante

4.0

Ellipsoïde de révolution défini par la longueur des axes

4.1

Grille latitude/longitude régulière

4.2

Rotation du système de coordonnées latitude/longitude

Modèle de domaine horizontal 4.2 –
dilatation sur planète ellipsoïdale
Code de la
composante

Grille

latitude/longitude

après

régulière

après

Dénomination de la composante

4.0

Ellipsoïde de révolution défini par la longueur des axes

4.1

Grille latitude/longitude régulière

4.3

Dilatation du système de coordonnées latitude/longitude

Modèle de domaine horizontal 4.3 – Grille
dilatation et rotation sur planète ellipsoïdale
Code de la
composante

régulière

latitude/longitude

Dénomination de la composante

4.0

Ellipsoïde de révolution défini par la longueur des axes

4.1

Grille latitude/longitude régulière

4.2

Rotation du système de coordonnées latitude/longitude

4.3

Dilatation du système de coordonnées latitude/longitude

MODÈLES CORRESPONDANT À LA SECTION 5 (DOMAINE VERTICAL)
Modèle de coordonnée verticale 5.0 – Niveau vertical
Code de la
composante

5.0

Dénomination de la composante

Description

Niveau vertical

Niveau unique

46

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Modèle de coordonnée verticale 5.1 – Couche verticale
Code de la
composante

5.1

Dénomination de la composante

Description

Couche verticale

MODÈLES CORRESPONDANT À LA SECTION 6 (PROCESSUS DE PRODUCTION)
Modèle de processus de production 6.0 – Prévision, analyse ou observation
Code de la
composante

6.0

Dénomination de la composante

Description

Type et indicateur de processus

Modèle de processus de production 6.1 –Prévision d’ensemble prise séparément ou
analyse
Code de la
composante

Dénomination de la composante

6.0

Type et indicateur de processus

6.1

Taille de l’ensemble

6.2

Membre de l’ensemble

Description

Modèle de processus de production 6.2 – Post-traitement statistique de tous les
membres de l’ensemble
Code de la
composante

Dénomination de la composante

6.0

Type et indicateur de processus

6.1

Taille de l’ensemble

6.3

Post-traitement statistique des
membres de l’ensemble

Description

MODÈLES CORRESPONDANT À LA SECTION 7 (PROPRIÉTÉ OBSERVABLE)
Modèle de propriété observable 7.0 –
spécialisation, catégorie et numéro
Code de la
composante

7.0

Propriété

Dénomination de la composante

observable

par

domaine

de

Description

Propriété observable par domaine de spécialisation,
catégorie et numéro

Modèle de propriété observable 7.1 – Propriété observable avec conversion d’unités
Code de la
composante

Dénomination de la composante

7.0

Propriété observable par domaine de spécialisation,
catégorie et numéro

7.1

Conversion d’unités

Description
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Modèle de propriété observable 7.2 – Constituants chimiques ou physiques de
l’atmosphère
Code de la
composante

Dénomination de la composante

Description

7.0

Propriété observable par domaine de spécialisation,
catégorie et numéro

7.2

Constituants chimiques ou physiques

Modèle de propriété observable 7.3 – Propriété physique des aérosols
Code de la
composante

Dénomination de la composante

Description

7.0

Propriété observable par domaine de spécialisation,
catégorie et numéro

7.2

Constituants chimiques ou physiques

7.3

Taille des aérosols

Modèle de propriété observable 7.4 – Propriété optique des aérosols
Code de la
composante

Dénomination de la composante

Description

7.0

Propriété observable par domaine de spécialisation,
catégorie et numéro

7.2

Constituants chimiques ou physiques

7.3

Taille des aérosols

7.4

Intervalle de longueur d’onde du rayonnement

MODÈLES CORRESPONDANT À LA SECTION 8 (REPRÉSENTATION DES DONNÉES)
Modèle de représentation des données 8.0 – Compression simple
Code de la
composante

8.0

Dénomination de la composante

Description

Compression simple

Modèle de représentation des données 8.1 – Virgule flottante IEEE
Code de la
composante

8.1

Dénomination de la composante

Description

Virgule flottante IEEE

MODÈLES CORRESPONDANT À LA SECTION 9 (SUPERPOSITION)
Modèle de superposition 9.0 – Table binaire
Code de la
composante

9.0

Dénomination de la composante

Description

Table binaire

__________
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COMPOSANTES DES MODÈLES DE LA SECTION 3 (DOMAINE TEMPOREL)
Composante 3.0 des modèles de domaine temporel – Point de prévision dans le
temps
Octet No

1–2

Contenu

Limite (heures) de tombée des données d’observation après l’heure de référence
(voir la note 1)

3

Limite (minutes) de tombée des données d’observation après l’heure de référence

4

Indicateur d’unité de l’intervalle de temps (voir la table de code 3.3)

5–8

Heure de la prévision exprimée dans l’unité indiquée par l’octet 4

Note:
1)

Les heures supérieures à 65534 sont codées 65534.

COMPOSANTES DES MODÈLES DE LA SECTION 4 (DOMAINE HORIZONTAL)
Composante 4.0 des modèles de domaine horizontal – Ellipsoïde de révolution défini
par la longueur des axes
Octet No

1
2–5
6
7–10
11
12–15

Contenu

Facteur d’échelle de la longueur du demi-grand axe
Valeur ajustée de la longueur du demi-grand axe (rayon équatorial)
Facteur d’échelle du décalage au méridien origine
Valeur ajustée du décalage au méridien origine (voir la note 1)
Facteur d’échelle de la longueur du demi-petit axe
Valeur ajustée de la longueur du demi-petit axe (distance entre le centre de l’ellipsoïde
et le pôle)

Composante 4.1 des modèles de domaine horizontal – Grille latitude/longitude
régulière
Octet No

Contenu

1–4

Ni – nombre de points le long d’un parallèle

5–8

Nj – nombre de points le long d’un méridien

9–12

Angle de base du domaine de production initial (voir la note 1)

13–16

Subdivisions de l’angle de base utilisées pour indiquer les longitudes et latitudes extrêmes
et les incréments de direction (voir la note 1)

17–20

La1 – latitude du premier point de la grille (voir la note 1)

21–24

Lo1 – longitude du premier point de la grille (voir la note 1)

25

Indicateurs de résolution et de composantes (voir la table d’indicateurs 4.1)

26–29

La2 – latitude du dernier point de la grille (voir la note 1)

30–33

Lo2 – longitude du dernier point de la grille (voir la note 1)

34–37

Di – incrément de la direction i (voir les notes 1 et 2)

38–41

Dj – incrément de la direction j (voir les notes 1 et 2)

42

Mode d’exploration (indicateurs – voir la table d’indicateurs 4.2)

Notes:
1)

L’angle de base du domaine de production initial et ses subdivisions sont utilisés quand on ne peut
appliquer l’unité conseillée (10–6 degré) pour décrire les longitudes et latitudes extrêmes ainsi que
les incréments de direction. Pour ces six derniers descripteurs, l’unité équivaut au rapport entre
l’angle de base et le nombre des subdivisions. Dans les cas ordinaires, il convient de coder 0 et les
données manquantes par les valeurs respectives de 1 et 106 (unité: 10–6 degré).

2)

Les incréments de direction sont dépourvus de signe et la direction de l’incrément est représentée
dans le mode d’exploration.
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Composante 4.2 des modèles de domaine horizontal – Rotation du système de
coordonnées latitude/longitude
Octet No

Contenu

1–4

Latitude du pôle Sud de la projection

5–8

Longitude du pôle Sud de la projection

9–12

Angle de rotation de la projection

Note:
1)

Une rotation générale de la sphère permet d’obtenir un système général de coordonnées
latitude/longitude défini par trois paramètres, qui peuvent être les suivants:
a)

La latitude géographique, en degrés, du pôle Sud du système de coordonnées, soit θp;

b)

La longitude géographique, en degrés, du pôle Sud du système de coordonnées, soit λp;

c)

L’angle de rotation autour du nouvel axe polaire (qui est mesuré en degrés, dans le sens
horaire, en regardant du pôle Sud vers le pôle Nord) du système de coordonnées, le nouvel axe
étant obtenu par une rotation de λp degrés autour de l’axe polaire géographique, puis par une
rotation de (90 + θp) degrés, de manière que le pôle Sud se déplace le long du méridien de
Greenwich (auquel on vient de faire subir une rotation).

Composante 4.3 des modèles de domaine horizontal – Dilatation du système de
coordonnées latitude/longitude
Octet No

Contenu

1–4

Latitude du pôle de dilatation

5–8

Longitude du pôle de dilatation

9–12

Facteur de dilatation

Note:
1)

Dans la définition de la dilatation interviennent trois paramètres:
a)

La latitude en degrés (λ, mesurée dans le système de coordonnées du modèle) du «pôle de
dilatation»;

b)

La longitude en degrés (θ, mesurée dans le système de coordonnées du modèle) du «pôle de
dilatation»;

c)

Le facteur de dilatation C en millièmes représenté par un nombre entier.

Pour cette définition, on représente les données uniformément dans un système de coordonnées
1
(longitude λ et latitude θ ) dans lequel:
1

θ = sin

–1

2

2

2

2

(1 – C ) + (1 + C ) sin θ
(1 + C ) + (1 – C ) sin θ

et λ et θ représentent la longitude et la latitude d’un système de coordonnées dans lequel le «pôle de
dilatation» est le pôle Nord. C = 1 donne une résolution uniforme, alors que C > 1 donne une
résolution accrue autour du pôle de dilatation.

COMPOSANTES DES MODÈLES DE LA SECTION 5 (DOMAINE VERTICAL)
Composante 5.0 des modèles de coordonnée verticale – Niveau vertical
Octet No

Contenu

1

Type de la première surface spécifiée (voir la table de code 5.1)

2

Facteur d’échelle – première surface spécifiée

3–5

Valeur ajustée – première surface spécifiée
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Composante 5.1 des modèles de coordonnée verticale – Couche verticale
Octet No

Contenu

1

Type de la première surface spécifiée (voir la table de code 5.1)

2

Facteur d’échelle – première surface spécifiée

3–5
6
7
8-10

Valeur ajustée – première surface spécifiée
Type de la deuxième surface spécifiée (voir la table de code 5.1)
Facteur d’échelle – deuxième surface spécifiée
Valeur ajustée – deuxième surface spécifiée

COMPOSANTES DES MODÈLES DE LA SECTION 6 (PROCESSUS DE PRODUCTION)
Composante 6.0 des modèles de processus de production – Type et indicateur de
processus
Octet No

Contenu

1

Type de processus de production (voir la table de code 6.1)

2

Indicateur de processus de production (géré par le centre d’origine)

Composante 6.1 des modèles de processus de production – Taille de l’ensemble
Octet No

1–2

Contenu

Nombre de membres dans l’ensemble

Composante 6.2 des modèles de processus de production – Membre de l’ensemble
Octet No

1
2–3

Contenu

Type de membre de l’ensemble (voir la table de code 6.2)
Numéro du membre

Composante 6.3 des modèles de processus
statistique de tous les membres de l’ensemble
Octet No

1

de

production –

Post-traitement

Contenu

Type de post-traitement statistique des membres de l’ensemble (voir la table de code 6.3)

COMPOSANTES DES MODÈLES DE LA SECTION 7 (PROPRIÉTÉ OBSERVABLE)
Composante 7.0 des modèles de propriété observable – Propriété observable par
domaine de spécialisation, catégorie et numéro
Octet No

1
2
3–4

Contenu

Domaine de spécialisation du paramètre (voir la table de code 7.1)
Catégorie du paramètre (voir la table de code 7.2)
Numéro du paramètre (voir la table de code 7.3)

Composante 7.1 des modèles de propriété observable – Conversion d’unités
Octet No

Contenu

1–4

Facteur d’échelle de la conversion d’unités (ucs) (voir la note 1)

5–8

Écart de la conversion d’unités (uco) (voir la note 1)

Notes:
1) Le facteur d’échelle (ucs) et l’écart (uco) associés à la conversion d’unités servent à coder les
champs dans des unités différentes de celles de la table 7.3. Si les valeurs codées dans le message
GRIB sont ve, les valeurs v dans les unités que fournit la table 7.3 sont: v=ucs * ve+ uco.
2) Valeurs en virgule flottante IEEE 32 bits.
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Composante 7.2 des modèles de propriété observable – Constituants chimiques ou
physiques
Octet No

1–2

Contenu

Type de constituants chimiques ou physiques de l’atmosphère (voir la table de code
commune C–14)

Composante 7.3 des modèles de propriété observable – Taille des aérosols
Octet No

Contenu

1

Type d’intervalle pour la première et la deuxième taille (voir la table de code 7.4)

2

Facteur d’échelle de la première taille

3–6
7
8–11

Valeur ajustée de la première taille en mètres
Facteur d’échelle de la deuxième taille
Valeur ajustée de la deuxième taille en mètres

Composante 7.4 des modèles de propriété observable – Intervalle de longueur
d’onde du rayonnement
Octet No

Contenu

1

Type d’intervalle pour la première et la deuxième longueur d’onde indiquée (voir la table de
code 7.4)

2

Facteur d’échelle de la première longueur d’onde

3–6
7
8–11

Valeur ajustée de la première longueur d’onde en mètres
Facteur d’échelle de la deuxième longueur d’onde
Valeur ajustée de la deuxième longueur d’onde en mètres

COMPOSANTES DES MODÈLES DE LA SECTION 8 (REPRÉSENTATION DES DONNÉES)
Composante 8.0 des modèles de représentation des données – Compression simple
Octet No

Contenu

1–4

Valeur de référence (R) (valeur en virgule flottante IEEE 32 bits)

5–6

Facteur d’échelle binaire (E)

7–8
9
10
11

Facteur d’échelle décimale (D)
Nombre de bits utilisés pour chaque valeur comprimée (compression simple) ou pour chaque
valeur de référence de groupe (compression complexe ou différenciation spatiale)
Type des valeurs du champ d’origine (voir la table de code 8.1)
Traitement des valeurs manquantes (voir la table de code 8.2)

12–15

Remplacement des valeurs manquantes primaires

16–19

Remplacement des valeurs manquantes secondaires

Notes:
1) Le traitement des valeurs manquantes explicites constitue une solution de remplacement à
l’utilisation de tables binaires dans la section 6; il vise à réduire la taille globale des messages GRIB
et à améliorer le résultat du décodage de données dans lesquelles manquent des valeurs.
2) On peut établir une distinction entre deux types de valeurs manquantes, par exemple celles qui sont
permanentes (surface cachée en mer ou sur terre, etc.) et celles qui sont occasionnelles.
3) Il est possible en outre de préciser que des valeurs sont utilisées en remplacement des données
manquantes. Si cette option n’est pas retenue (ou n’est pas utilisable), tous les bits des valeurs de
remplacement correspondantes devraient être mis à 1.
4) Lorsqu’une ou plusieurs valeurs de remplacement sont indiquées, elles devraient se présenter sous
la même forme que les valeurs entrant normalement dans le champ (virgule flottante codée selon le
mode IEEE 32 bits ou nombre entier).
5) Si l’option de remplacement des valeurs manquantes primaires est utilisée, tous les bits
correspondants à ces valeurs sont mis à 1 au niveau des données comprimées.

52

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

6)

Si l’option de remplacement des valeurs manquantes secondaires est utilisée, tous les bits
correspondants à ces valeurs sont mis à 1, à l’exception du dernier qui est mis à 0, au niveau des
données comprimées.

Composante 8.4 des modèles de représentation des données –Virgule flottante IEEE
Octet No

1

Contenu

Précision (voir la table de code 8.3)

COMPOSANTES DES MODÈLES DE LA SECTION 9 (SUPERPOSITION)
Composante 9.0 des modèles de superposition – Table binaire
Octet No

Contenu

1–nn

Table binaire – Bits consécutifs avec une correspondance bit-point de données, ordonnée
selon les indications contenues dans la section du domaine horizontal. Un bit
mis à 1 signifie la présence d’une valeur au point de données correspondant,
alors que 0 signifie l’absence d’une telle valeur.

__________

TABLES DE CODE CORRESPONDANT À LA SECTION 0 (SECTION INDICATRICE)
Table de code 0.0 – Numéro de version des tables principales du code GRIB
Chiffre
du code

0
1–254
255

Signification

À usage expérimental
Versions futures
Valeur manquante. Tables locales utilisées. Un numéro de version valide des tables
locales est indiqué.

TABLES DE CODE CORRESPONDANT À LA SECTION 1 (ORIGINE)
Table de code 1.0 – Numéro de version des tables locales du code GRIB
Chiffre
du code

0
1–254
255

Signification

Aucune table locale utilisée. Seuls sont valides les entrées et les modèles de la table
principale courante.
Versions des tables locales utilisées
Valeur manquante

Table de code 1.1 – Projets internationaux
Chiffre
du code

Signification

0

En réserve

1

Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE)

2

Prévision infrasaisonnière à saisonnière

3–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

APPENDICE 3. DÉCISIONS

53

Table de code 1.2 – État des données
Chiffre
du code

0

Signification

Produits opérationnels

1

Produits d’essai opérationnels

2

Produits expérimentaux

3–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

TABLES DE CODE CORRESPONDANT À LA SECTION 3 (DOMAINE TEMPOREL)
Table de code 3.0 – Signification de la date et de l’heure de référence
Chiffre
du code

0

Signification

Analyse

1

Début de la prévision

2

Heure de vérification de la prévision

3

Heure de l’observation

4–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Table de code 3.1 – Type de calendrier
Chiffre
du code

0

Signification

Remarques

Grégorien

1

360 jours

2

365 jours

Année non bissextile en principe

3

Grégorien proleptique

Fait remonter le calendrier grégorien indéfiniment dans le passé

4–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Table de code 3.2 – Numéro du modèle de domaine temporel
Chiffre
du code

0
1–32767

Signification

Point de prévision dans le temps
En réserve

32768–65534 En réserve pour un usage local
65535

Valeur manquante
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Table de code 3.3– Indicateur d’unité de l’intervalle de temps
Chiffre
du code

0

Signification

Minute

1

Heure

2

Jour

3

Mois

4

Année

5

Décennie (10 ans)

6

Normal (30 ans)

7

Siècle (100 ans)

8–9

En réserve

10

3 heures

11

6 heures

12

12 heures

13

Seconde

14–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

TABLES DE CODE ET D’INDICATEURS CORRESPONDANT À LA SECTION 4
(DOMAINE HORIZONTAL)
Table de code 4.0 – Numéro du modèle de définition de la grille
Chiffre
du code

Signification

0

Grille latitude/longitude régulière sur une planète ellipsoïdale

1

Grille latitude/longitude régulière après rotation sur une planète ellipsoïdale

2

Grille latitude/longitude régulière après dilatation sur une planète ellipsoïdale

3

Grille latitude/longitude régulière après dilatation et rotation sur une planète ellipsoïdale

4–32767

En réserve

32768–65534 En réserve pour un usage local
65535

Valeur manquante

Table d’indicateurs 4.1 – Indicateurs de résolution et de composantes
Numéro
de bit

Valeur

1–2
3
4
5

6–8

Signification

En réserve
0

Incréments non indiqués dans la direction i

1

Incréments indiqués dans la direction i

0

Incréments non indiqués dans la direction j

1

Incréments indiqués dans la direction j

0

Composantes u et v calculées des grandeurs vectorielles par rapport aux
directions Est et Nord

1

Composantes u et v calculées des grandeurs vectorielles par rapport à la grille
définie dans la direction des coordonnées croissantes x et y (ou i et j)
respectivement
En réserve – mis à zéro
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Table d’indicateurs 4.2 – Mode d’exploration
Numéro
de bit

1
(+x)

Valeur

Signification

0

Exploration des points de la première ligne ou colonne dans la direction +i

1

Exploration des points de la première ligne ou colonne dans la direction –i (–x)

0

Exploration des points de la première ligne ou colonne dans la direction –j (–y)

1

Exploration des points de la première ligne ou colonne dans la direction +j

3

0

Les points adjacents dans la direction i (x) sont consécutifs

1

Les points adjacents dans la direction j (y) sont consécutifs

4

0

Exploration de toutes les lignes dans la même direction

1

Exploration des lignes adjacentes dans la direction opposée

0

Les points des lignes impaires ne sont pas décalés dans la direction i (x)

1

Les points des lignes impaires sont décalés de Di/2 dans la direction i (x)

0

Les points des lignes paires ne sont pas décalés dans la direction i (x)

1

Les points des lignes paires sont décalés de Di/2 dans la direction i (x)

0

Les points ne sont pas décalés dans la direction j (y)

1

Les points sont décalés de Dj/2 dans la direction j (y)

0

Les lignes contiennent Ni points de grille et les colonnes Nj points de grille

1

Les lignes contiennent Ni points de grille, si les points ne sont pas décalés dans
la direction i

2
(+y)

5
6
7
8

Les lignes contiennent Ni–1 points de grille, si les points sont décalés de Di/2
dans la direction i
Les colonnes contiennent Nj points de grille, si les points ne sont pas décalés
dans la direction j
Les colonnes contiennent Nj–1 points de grille, si les points sont décalés de
Dj/2 dans la direction j

Notes:
1)

Direction i: d’ouest en est le long d’un parallèle, ou de gauche à droite le long d’un axe X.

2)

Direction j: du sud au nord le long d’un méridien, ou de bas en haut le long d’un axe Y.

3)

Lorsque le bit numéro 4 est mis à 1, la première ligne explorée est indiquée par les indicateurs
précédents.

4)

La1 et Lo1 définissent la première ligne, qui est une ligne impaire.

5)

Il est admis que Di et Dj sont de signe positif, la direction de i et j étant fournie par les bits 1 et 2.

6)

Les bits 5 à 8 peuvent servir à décrire des grilles décalées, telles les grilles d’Arakawa (voir le
supplément II pour le code GRIB dans la partie B).

7)

Lorsque l’un des bits 5, 6, 7 ou 8 est mis à 1, Di et Dj ne sont pas facultatifs.

TABLES DE CODE CORRESPONDANT À LA SECTION 5 (DOMAINE VERTICAL)
Table de code 5.0 – Numéro du modèle de domaine vertical
Chiffre
du code

Signification

0

Niveau vertical

1

Couche verticale

2–32767

En réserve

32768–65534 En réserve pour un usage local
65535

Valeur manquante
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Table de code 5.1 – Type et unité des surfaces spécifiées
Chiffre
du code

Signification

Unité

0

En réserve

1

Surface (terre ou eau)

–

2

Base des nuages (niveau)

–

3

Sommet des nuages (niveau)

–

4

Niveau isotherme 0 °C

–

5

Niveau de condensation adiabatique à partir de la surface

–

6

Niveau de vent maximum

–

7

Tropopause

–

8

Sommet nominal de l’atmosphère

–

9

Fond de la mer

–

10

En réserve

–

11

Base de cumulonimbus (CB)

m

12

Sommet de cumulonimbus (CB)

m

13–19
20
21–99

En réserve
Niveau isotherme

K

En réserve

100

Surface isobare

101

Niveau moyen de la mer

102

Altitude spécifiée (au-dessus du niveau moyen de la mer)

m

103

Hauteur spécifiée (au-dessus du sol)

m

104

Niveau sigma

valeur «sigma»

105

Niveau hybride

–

106

Profondeur sous la surface terrestre

m

107

Niveau isentropique (thêta)

K

Niveau défini par la différence de pression avec

Pa

108

Pa

la pression au sol
109

Surface de tourbillon potentiel

110

En réserve

111

Niveau ETA

112

En réserve

113

Niveau hybride logarithmique

114

Enneigement

115–116

K m2 kg–1 s–1
–

Numérique

En réserve

117

Épaisseur de la couche de mélange

m

118

Hauteur hybride

–

119

Niveau barique hybride

–

En réserve

–

160

Profondeur sous le niveau de la mer

m

161

Profondeur sous la surface de l’eau

m

162

Fond du lac ou du cours d’eau

–

163

Fond de la couche sédimentaire

–

164

Fond de la couche sédimentaire thermiquement active

–

165

Fond de la couche sédimentaire pénétrée par l’onde thermique

–

166

Couche de mélange

–

167

Fond de la rhizosphère

–

120–159

168–173

En réserve
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174

Surface supérieure de la glace couvrant la mer, un lac
ou un cours d’eau

–

175

Surface supérieure de la glace, recouverte de neige,
couvrant la mer, un lac ou un cours d’eau

–

176

Surface inférieure (face inférieure) de la glace couvrant
la mer, un lac ou un cours d’eau

–

177

Sol profond (d’une profondeur indéterminée)

–

178

En réserve

179

Surface supérieure de la glace de glacier ou d’inlandsis

–

180

Glace profonde d’inlandsis ou de glacier
(d’une profondeur indéterminée)

–

181

Fraction de dalle représentant une surface terrestre
comme surface de modèle

–

182

Fraction de dalle représentant une surface aquatique
comme surface de modèle

–

183

Fraction de dalle représentant une surface glacée sur la mer,
un lac ou un cours d’eau comme surface de modèle

–

184

Fraction de dalle représentant de la glace de glacier
ou d’inlandsis comme surface de modèle

–

185–191

En réserve

192–254

En réserve pour un usage local

255

Valeur manquante

Notes:
1)

Le système de coordonnées verticales ETA consiste à normaliser la pression à un point donné d’un
niveau spécifique par la pression du niveau moyen de la mer à ce point.

2)

Le niveau de la hauteur formulé en coordonnées hybrides (chiffre de code 118) se définit comme suit:
z(k) = A(k) + B(k) x orog
(k = 1,..., N niveaux; orog = orographie; z(k) = hauteur en mètres au niveau k).

3)

Le niveau barique formulé en coordonnées hybrides, pour lequel il y a lieu d’utiliser le chiffre de
code 119 et non plus 105, se définit comme suit:
p(k) = A(k) + B(k) x sp
(k = 1,..., N niveaux; sp = pression en surface; p(k) = pression au niveau k).

TABLES DE CODE CORRESPONDANT À LA SECTION 6 (PROCESSUS DE
PRODUCTION)
Table de code 6.0 – Numéro du modèle de processus de production
Chiffre
du code

Signification

0

Prévision, analyse, ou observation

1

Prévision d’ensemble prise séparément ou analyse, de contrôle et «perturbée»

2
3–32767

Post-traitement statistique de tous les membres de l’ensemble
En réserve

32768–65534 En réserve pour un usage local
65535

Valeur manquante
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Table de code 6.1 – Type de processus de production
Chiffre
du code

0

Signification

Analyse

1

Initialisation

2

Prévision

3

Prévision corrigée

4

Prévision d’ensemble

5

Prévision de probabilité

6

Erreur de prévision

7

Erreur d’analyse

8

Observation

9

Climatologique

10

Prévision pondérée par la probabilité

11

Prévision d’ensemble corrigée

12

Analyse post-traitée (voir la note 1)

13

Prévision post-traitée (voir la note 1)

14

Prévision immédiate

15

Prévision a posteriori

16

Extraction physique

17

Analyse de régression

18–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Note:
1) Les chiffres de code 12 et 13 sont destinés aux cas où les chiffres de code 0 et 2 ne sont pas suffisants
pour indiquer qu’un post-traitement substantiel a eu lieu sur les résultats d'une analyse ou d'une
prévision initiale.

Table de code 6.2 – Type de membre de l’ensemble
Chiffre
du code

Signification

0

Prévision de contrôle à haute résolution sans «perturbation»

1

Prévision de contrôle à basse résolution sans «perturbation»

2

Prévision avec «perturbation» négative

3

Prévision avec «perturbation» positive

4–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Table de code 6.3 – Type de post-traitement statistique des membres de l’ensemble
Chiffre
du code

Signification

0

Moyenne non pondérée

1

Moyenne pondérée

2

Dispersion

3

Indice de grande anomalie (voir la note 1)

4

Amplitude interquartile (entre le 25e et le 75e quantiles)

5

Minimum
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Maximum

7–191

En réserve

192–254
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En réserve pour un usage local

255

Valeur manquante

Note:
1)

L’indice de grande anomalie se définit comme suit: {(nombre de membres dont l’anomalie est
supérieure à 0,5 x sD) – (nombre de membres dont l’anomalie est inférieure à –0,5 x sD)} /
(nombre de membres) à chaque point de grille, sD étant l’écart type climatologique observé.

TABLES DE CODE
OBSERVABLE)

CORRESPONDANT

À

LA

SECTION 7

Table de code 7.0 – Numéro du modèle de propriété observable
Chiffre
du code

Signification

0

Propriété observable par domaine de spécialisation, catégorie et numéro

1

Propriété observable avec conversion d’unités

2

Constituant chimique ou physique de l’atmosphère

3

Propriété physique des aérosols

4

Propriété optique des aérosols

5–32767

En réserve

32768–65534 En réserve pour un usage local
65535

Valeur manquante

Table de code 7.1 – Domaine de spécialisation
Chiffre
du code

Signification

0

Produits météorologiques

1

Produits hydrologiques

2

Produits pour la surface des terres

3

Produits spatiaux

4–9

En réserve

10

Produits océanographiques

11–191

En réserve

192–254

En réserve pour un usage local

255

Valeur manquante

Table de code 7.2 – Catégorie du paramètre par domaine de spécialisation
Domaine de spécialisation 0 – Produits météorologiques
Catégorie

Description

0

Température

1

Humidité

2

Quantité de mouvement

3

Masse

4

Rayonnement de courte longueur d’onde

5

Rayonnement de grande longueur d’onde

6

Nébulosité

7

Indices de stabilité thermodynamique

(PROPRIÉTÉ
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8
9–12
13

Indices de stabilité cinématique
En réserve
Aérosols

14

Gaz à l’état de trace (exemple: ozone, CO2)

15

Radar

16

Images radar de prévues

17

Électrodynamique

18

En réserve

19

Propriétés physiques de l’atmosphère

20

Constituants chimiques de l’atmosphère

21–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Note:
1)

Quand une nouvelle catégorie applicable à plusieurs domaines doit être ajoutée dans la table de
code 7.1, il convient de choisir le domaine de spécialisation qui correspond à l’utilisation prévue du
produit.
Domaine de spécialisation 1 – Produits hydrologiques
Catégorie

Description

0

Produits hydrologiques de base

1

En réserve

2

Propriétés des eaux intérieures et des sédiments

3–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 2 – Produits pour la surface des terres
Catégorie

Description

0

Végétation/biomasse

1

Produits spéciaux pour l’agriculture et l’aquaculture

2

Produits pour les transports

3

Produits relatifs aux sols

4

Produits relatifs aux conditions météorologiques propices aux incendies

5–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 3 – Produits spatiaux
Catégorie

Description

0

En réserve

1

En réserve

2

Propriétés des nuages

3

Conditions propres aux règles de vol

4

Cendres volcaniques

5

Température de surface de la mer

6–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante
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Domaine de spécialisation 10 – Produits océanographiques
Catégorie

Description

0

Vagues

1

Courants

2

Glace

3

Propriétés en surface

4

Propriétés sous-marines

5–190
191
192–254
255

En réserve
Divers
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Table de code 7.3 – Numéro du paramètre par domaine de spécialisation et catégorie de
paramètre
Note:
1)

Par convention, le flux est positif lorsqu’il est descendant.
Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 0:
température
Numéro

0

Paramètre

Unité

Température

K

1

Température virtuelle

K

2

Température potentielle

K

3

Température pseudo-adiabatique potentielle
ou température potentielle équivalente

K

4–5

En réserve

6

Température du point de rosée

K

7

Dépression du point de rosée

K

8

Gradient vertical de température

Km

9

–1

Anomalie de température

K

10

Flux résultant de chaleur latente

Wm

11

Flux résultant de chaleur sensible

Wm

12

Indice thermique

K

13

Indice de refroidissement du vent

K

14

En réserve

15

Température potentielle virtuelle

16–191
192–254
255

–2
–2

K

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 1:
humidité
Numéro

Paramètre

Unité

0

Humidité spécifique

kg kg

1

Humidité relative

%

2

Rapport de mélange

kg kg

3

Eau précipitable

kg m

4

Tension de vapeur

Pa

5–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

–1

–1

–2
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Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 2:
quantité de mouvement
Numéro

Paramètre

Unité

0

Direction du vent (d’où souffle le vent)

degré vrai

1

Vitesse du vent

ms

2

Composante u

ms

3

Composante v

ms

4

Fonction de courant

m s

5

Potentiel de vitesse

m s

6

Fonction de courant de Montgomery

m s

7–191
192–254
255

–1
–1
–1

2

–1

2

–1

2

–2

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 3:
masse
Numéro

Paramètre

Unité

0

Pression

Pa

1

Pression réduite au niveau moyen de la mer

Pa

2

Tendance barométrique

Pa s

–1

3

Altitude de référence en atmosphère type (OACI)

m

4

Géopotentiel

m s

2

–2

5

Hauteur géopotentielle

gpm

6

Altitude

m

7

Écart type de l’altitude

m

8

Anomalie de pression

Pa

9

Anomalie de hauteur géopotentielle

gpm

Masse volumique

kg m

10
11–191
192–254
255

–3

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 4:
rayonnement de courte longueur d’onde
Numéro

Paramètre

Unité

0

Bilan du rayonnement de courte
longueur d’onde (surface)*

Wm

–2

1

Bilan du rayonnement de courte longueur
d’onde (sommet de l’atmosphère)*

Wm

–2

2

Rayonnement de courte longueur d’onde*

Wm

–2

3

Rayonnement global

Wm

–2

4

Température de luminance

K

5–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante
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Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 5:
rayonnement de grande longueur d’onde
Numéro

0

Paramètre

Unité

En réserve

1

En réserve

2

En réserve

3

Flux du rayonnement descendant de
grande longueur d’onde

Wm

–2

4

Flux du rayonnement ascendant de
grande longueur d’onde

Wm

–2

5

Bilan du rayonnement de grande
longueur d’onde

Wm

–2

6

Bilan du rayonnement de grande
longueur d’onde par ciel clair

Wm

–2

7

Température de luminance

K

8–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 6:
nébulosité
Numéro

Paramètre

Unité

0

Teneur en glace des nuages

kg m–2

1

Nébulosité totale

%

2

Nuages de convection

%

3

Nuages bas

%

4

Nuages moyens

%

5

Nuages élevés

%

6

Teneur en eau des nuages

kg m–2

7

Nébulosité

%

8

En réserve

9

Altitude maximale du sommet des orages

m

10

En réserve

11

Base des nuages

m

12

Sommet des nuages

m

13

Plafond

m

14

Nébulosité non convective

%

15

Fonction travail du nuage

J kg–1

16

Efficacité convective des nuages

Proportion

17

En réserve

18

Colonne totale intégrée d’eau dans les nuages*

19

Colonne totale intégrée de glace dans les nuages* kg m–2

20
21
22–191
192–254
255

Colonne totale intégrée de condensat*
Proportion de glace dans le condensat total
Couverture nuageuse
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

kg m–2
kg m–2
Proportion
%

64

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 7:
indices de stabilité thermodynamique
Numéro

Paramètre

Unité

0

Indice de soulèvement d’une particule (à 500 hPa) K

1

Indice de soulèvement optimal (à 500 hPa)

K

2

Indice K

K

3

Indice KO

K

4

Indice total–total

K

5

Indice SWEAT

Numérique

6

Énergie convective potentielle disponible

J kg–1

7

Inhibition convective

J kg–1

8

Hélicité relative des orages

J kg–1

9

Indice d’hélicité de l’énergie

Numérique

10

Indice de soulèvement en surface

K

11

Meilleur indice de soulèvement (4 couches)

K

12

Nombre de Richardson

Numérique

13

Indice de Showalter

K

14

En réserve

15

Hélicité du courant ascendant

m2 s–2

16

Nombre global de Richardson

Numérique

17

Nombre de Richardson de gradient

Numérique

18

Nombre de Richardson de flux

Numérique

19–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 13:
aérosols
Numéro

0–191
192–254
255

Paramètre

Unité

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 14:
gaz à l’état de trace
Numéro

Paramètre

Unité

0

Ozone total

Dobson

1

Rapport de mélange de l’ozone

kg kg

2

Colonne intégrée totale de l’ozone

Dobson

3–191
192–254
255

–1

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 15:
radar
Numéro

Paramètre

Unité

0

Largeur du spectre de base

m s–1

1

Réflectivité de base

dB

2

Vitesse radiale de base

m s–1

3

Contenu en eau liquide intégré verticalement (VIL) kg m–2

4

Réflectivité maximale de base de la couche

dB
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5
6–8
9

Précipitations

65
–2

kg m

En réserve
Réflectivité des gouttelettes dans les nuages

dB

10

Réflectivité de la glace dans les nuages

dB

11

Réflectivité de la neige

dB

12

Réflectivité de la pluie

dB

13

Réflectivité de la neige roulée

dB

14

Réflectivité de la grêle

dB

15

Réflectivité par balayage hybride

dB

16

Altitude de la réflectivité par balayage hybride

m

17–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 16:
images radar prévues
Numéro

Paramètre

Unité

0

Réflectivité radar équivalente pour la pluie

mm6 m–3

1

Réflectivité radar équivalente pour la neige

mm6 m–3

2

Réflectivité radar équivalente pour
la convection paramétrisée

mm6 m–3

3

Sommet de l’écho

m

4

Réflectivité

dB

5

Réflectivité composite

dB

6–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Note:
1)
Le décibel (dB) est une mesure logarithmique de la puissance relative ou des valeurs relatives de
deux densités de flux, en particulier d’intensités sonores et de densités de puissance radio et radar.
En météorologie radar, l’échelle logarithmique (dBZ) est utilisée pour mesurer la réflectivité radar
(d’après le glossaire de météorologie de l’American Meteorological Society).
Domaine de spécialisation 0 – Produits météorologiques, catégorie de paramètre 17:
électrodynamique
Numéro

0
1–191
192–254
255

Paramètre

Densité de foudroiement

Unité

m

–2

s

–1

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 19:
propriétés physiques de l’atmosphère
Numéro

Paramètre

Unité

0

Visibilité

m

1

Albédo

%

2

Probabilité d’orages

%

3

Épaisseur de la couche de mélange

m

4–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante
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Domaine de spécialisation 0 — Produits météorologiques, catégorie de paramètre 20:
constituants chimiques de l’atmosphère
Numéro

0

Paramètre

Densité de masse (concentration)

Unité

kg m–3

1

En réserve

2

Rapport de mélange (fraction de masse dans l’air) kg kg–1

3

Émissions en flux de masse dans l’atmosphère

kg m–2 s–1

4

Production nette en flux de masse
dans l’atmosphère

kg m–2 s–1

5

Production nette et émissions en flux
de masse dans l’atmosphère

kg m–2 s–1

6–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 1 — Produits hydrologiques, catégorie de paramètre 0:
produits hydrologiques de base
Numéro

Paramètre

Unité

0

Avis de crue soudaine
(codé en tant qu’accumulation sur un
sous-intervalle variable entre l’heure
de référence et l’heure de validité)

kg m–2

1

Écoulement de la crue soudaine
(codé en tant qu’accumulation sur un
sous-intervalle de temps variable)

kg m

2

En réserve

–2

3

En réserve

4

Équivalent en eau de la neige, en pourcentage
par rapport à la normale

%

5

Écoulement souterrain de base

kg m–2

6

Ruissellement résultant des pluies d’orage

kg m

7

Débit des fleuves, rivières et autres cours d’eau

m s

8

Réserve d’eau souterraine supérieure

kg m

9

Réserve d’eau souterraine inférieure

kg m

3

–2

–1
–2

3

–2

–1

10

Écoulement entrant dans le lit du cours d’eau

m s

11

Réserve d’eau dans les cours d’eau

m

12

Réserve d’eau dans la plaine d’inondation

m

13

Profondeur de l’eau à la surface du sol

kg m

14

Cumul des précipitations en amont

kg m

15

Cumul de l’eau de fonte en amont

kg m

16–191
192–254
255

–1

m

3
3
–2
–2
–2

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 1 — Produits hydrologiques, catégorie de paramètre 2:
propriétés des eaux intérieures et des sédiments
Numéro

Paramètre

Unité

0

Profondeur de l’eau

m

1

Température de l’eau

K

2

Fraction d’eau

Proportion

3

Épaisseur des sédiments

m

4

Température des sédiments

K

APPENDICE 3. DÉCISIONS

67

5

Épaisseur de la glace

m

6

Température de la glace

K

7

Proportion de glace

Proportion

8

Proportion de terre (0 = eau, 1 = terre)

Proportion

9

Facteur de forme par rapport au profil de salinité

–

Facteur de forme par rapport au profil de

–

10

température au niveau de la thermocline
11

Coefficient d’atténuation du rayonnement

m–1

solaire par l’eau
12

Salinité

kg kg–1

13

Section droite de l’écoulement dans le lit

m

14–191
192–254
255

2

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 2 — Produits pour la surface des terres, catégorie de
paramètre 0: végétation/biomasse
Numéro

Paramètre

Unité

0

Couverture terrestre (0 = terre, 1 = mer)

Proportion

1

Rugosité de la surface

m

2–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 2 — Produits pour la surface des terres, catégorie de
paramètre 4: produits relatifs aux conditions météorologiques propices aux incendies
Numéro

Paramètre

Unité

0

Perspective d’incendie

Table de code 6.224

1

Perspective d’incendie due à un orage

Table de code 6.224

sans précipitations
2

Indice de Haines

Numérique

3

Superficie brûlée par les incendies

%

4

Indice de Fosberg*

Numérique

5

Indice forêt météo (Service canadien des forêts)

Numérique

Indice du combustible léger (Service

Numérique

6

canadien des forêts)
7

Indice d’humidité de l’humus (Service

Numérique

canadien des forêts)
8

Indice de sécheresse (Service canadien des forêts)

Numérique

9

Indice de propagation initiale (Service

Numérique

canadien des forêts)
10

Indice du combustible disponible (Service

Numérique

canadien des forêts)
11

Indice journalier de sévérité (Service

Numérique

canadien des forêts)
12–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

___________
* L'indice de Fosberg caractérise l'influence potentielle du temps sur les feux de forêt. Il prend en
compte les effets conjugués de la température, de la vitesse du vent, de l'humidité relative et des
précipitations. Plus les valeurs sont élevées, plus l'impact potentiel est fort.
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Domaine de spécialisation 2 — Produits pour la surface des terres, catégorie de
paramètre 5: glaciers et inlandsis
Numéro

1
2–191
192–254
255

Paramètre

Température du glacier

Unité

K

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 3 — Produits spatiaux, catégorie de paramètre 0: produits–
image
Numéro

Paramètre

Unité

0

Valeur ajustée de la luminance énergétique

Numérique

1

Valeur ajustée de l’albédo

Numérique

2

Valeur ajustée de la température de luminance

Numérique

3

Valeur ajustée de l’eau précipitable

Numérique

4

Valeur ajustée de l’indice de soulèvement

Numérique

5

Valeur ajustée de la pression au

Numérique

sommet des nuages
6
7–191
192–254
255

Valeur ajustée de la température pelliculaire

Numérique

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 10 — Produits océanographiques, catégorie de paramètre 0:
vagues
Numéro

0
1
2
3

Paramètre

16
17

Spectre des vagues (1)
Spectre des vagues (2)
Spectre des vagues (3)
Hauteur significative de la houle et des
vagues de la mer du vent
Direction des vagues de la mer du vent
Hauteur significative des vagues
de la mer du vent
Période moyenne des vagues de la mer du vent
Direction de la houle
Hauteur significative de la houle
Période moyenne de la houle
Direction de la vague dominante
Période moyenne de la vague dominante
Direction de la vague secondaire
Période moyenne de la vague secondaire
Direction de la houle et des vagues
de la mer du vent
Période moyenne de la houle et des vagues
de la mer du vent
Coefficient de frottement pour les vagues
Vitesse de frottement

18
19
20
21

Tension liée aux vagues
Tension liée aux vagues normalisée
Moyenne quadratique de la pente des vagues
Dérive de Stokes en surface – composante u

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Unité

–
–
–
m
Degré vrai
m
s
Degré
m
s
Degré
s
Degré
s
Degré
s
–
m s–1
N m–2
–
–
m s–1

vrai

vrai
vrai
vrai
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46–191
192–254
255

Dérive de Stokes en surface – composante v
Période de la vague de hauteur maximale
Hauteur maximale d’une vague
Inverse de la fréquence moyenne – vagues
Inverse de la fréquence moyenne – mer du vent
Inverse de la fréquence moyenne – houle totale
Période moyenne au passage du niveau
moyen – vagues
Période moyenne au passage du niveau
moyen – mer du vent
Période moyenne au passage du niveau
moyen – houle totale
Étalement directionnel – vagues
Étalement directionnel – mer du vent
Étalement directionnel – houle totale
Période pic – vagues
Période pic – mer du vent
Période pic – houle totale
Hauteur altimétrique des vagues
Hauteur altimétrique corrigée des vagues
Correction relative de la distance altimétrique
Vitesse du vent à 10 m au-dessus des vagues,
en atmosphère neutre
Direction du vent à 10 m au-dessus des vagues
Spectre d’énergie des vagues
Aplatissement du niveau de la mer dû aux vagues
Indice Benjamin-Feir
Facteur de finesse du pic du spectre
En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante
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m s–1
s
m
s
s
s
2
s
s
–
–
–
s
s
s
m
m
–
m s–1
°
m2 s rad–1
–
–
s–1

___________
* Se référer au Guide de l’analyse et de la prévision des vagues (OMM-No 702) pour obtenir davantage
de renseignements sur les paramètres des vagues.
Domaine de spécialisation 10 — Produits océanographiques, catégorie de paramètre 1:
courants
Numéro

Paramètre

Unité

0

Direction du courant

Degré vrai

1

Vitesse du courant

m s–1

2

Composante u du courant

m s–1

3

Composante v du courant

m s–1

4–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 10 — Produits océanographiques, catégorie de paramètre 2:
glace
Numéro

0
1
2
3

Paramètre

Proportion de glace
Épaisseur de la glace
Direction de la dérive de la glace
Vitesse de la dérive de la glace

Unité

Proportion
m
Degré vrai
m s–1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Composante u de la dérive de la glace
Composante v de la dérive de la glace
Taux de croissance de la glace
Divergence de la glace
Température de la glace
Pression à l’intérieur de la glace*
Composante vectorielle zonale de la pression
interne de la glace intégrée verticalement
Composante vectorielle méridienne de la
pression interne de la glace intégrée verticalement
Résistance de la glace à la compression

m s–1
m s–1
m s–1
s–1
K
Pa m
Pa m
Pa m
Nm

–1

13–191
En réserve
192–254
En réserve pour un usage local
255
Valeur manquante
___________
* La pression ou contrainte à l’intérieur de la glace (Pa m) est la pression intégrée présente dans la
hauteur d’une couche de glace. Elle est le résultat de la réaction de la glace concentrée à des forces
extérieures, par exemple le vent ou les courants océaniques.
Domaine de spécialisation 10 — Produits océanographiques, catégorie de paramètre 3:
propriétés en surface
Numéro

Paramètre

Unité

0

Température de l’eau

K

1

Écart par rapport au niveau moyen de la mer

m

2–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Domaine de spécialisation 10 — Produits océanographiques, catégorie de paramètre 4:
propriétés sous-marines
Numéro

0
1
2
3
4
5
6
7
8–10
11
12
13
14
15
16–191
192–254
255

Paramètre

Profondeur de la thermocline principale
Anomalie de la thermocline principale
Profondeur de la thermocline transitoire
Salinité
Diffusivité de la chaleur océanique dans
le plan vertical
Diffusivité de la salinité océanique dans
le plan vertical
Diffusivité de la quantité de mouvement
océanique dans le plan vertical
Bathymétrie
En réserve
Facteur de forme par rapport au profil de salinité
Facteur de forme par rapport au profil de
température au niveau de la thermocline
Coefficient d’atténuation du rayonnement
solaire par l’eau
Profondeur de l’eau
Température de l’eau
En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Unité

m
m
m
kg kg–1
m2 s–1
m2 s–1
m2 s–1
m
–
–
m–1
m
K
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Domaine de spécialisation 10 — Produits océanographiques, catégorie de paramètre 191:
divers
Numéro

0
1
2
3
4–191
192–254
255

Paramètre

Nombre de secondes avant l’heure
de référence initiale (définie à la section 1)
Fonction de courant de la circulation méridienne
En réserve
Nombre de jours depuis la dernière observation
En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Unité

2
m3 s–1
d

Table de code 7.4 – Type d’intervalle
Chiffre
du code

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12–191
192–254
255

Signification

Inférieur à la première limite
Supérieur à la deuxième limite
Entre la première et la deuxième limite. L’intervalle comprend la première limite mais pas
la deuxième
Supérieur à la première limite
Inférieur à la deuxième limite
Inférieur ou égal à la première limite
Supérieur ou égal à la deuxième limite
Entre la première et la deuxième limite. L’intervalle comprend la première et la deuxième
limite
Supérieur ou égal à la première limite
Inférieur ou égal à la deuxième limite
Entre la première et la deuxième limite. L’intervalle comprend la deuxième limite mais
pas la première
Égal à la première limite
En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

TABLES DE CODE CORRESPONDANT À LA SECTION 8 (REPRÉSENTATION DES
DONNÉES)
Table de code 8.0 – Numéro du modèle de représentation des données
Chiffre
du code

Signification

0

Compression simple

1

Virgule flottante IEEE

2–49151

En réserve

49152–65534 En réserve pour un usage local
65535

Valeur manquante

Table de code 8.1 – Type des valeurs du champ d’origine
Chiffre
du code

0
1
2–191
192–254
255

Signification

Virgule flottante
Entier
En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante
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Table de code 8.2 – Traitement des valeurs manquantes
Chiffre
du code

Signification

0

Absence de valeurs manquantes explicites dans les données

1

Présence de valeurs manquantes primaires dans les données

2

Présence de valeurs manquantes primaires et secondaires dans les données

3–191
192–254
255

En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

Table de code 8.3 – Précision des nombres en virgule flottante
Chiffre
du code

Signification

0

En réserve

1

IEEE 32 bits (I = 4 dans la section 7)

2

IEEE 64 bits (I = 8 dans la section 7)

3

IEEE 128 bits (I = 16 dans la section 7)

4–254
255

En réserve
Valeur manquante

TABLES DE CODE CORRESPONDANT À LA SECTION 9 (SUPERPOSITION)
Table de code 9.0 –Numéro du modèle de superposition
Chiffre
du code

0

Signification

Table binaire

1–49151

En réserve

49152–65534 En réserve pour un usage local
65535

Valeur manquante

Décision 7 (CSB-16)
RETRAIT DU CODE FM 92-XI EXT. GRIB
DU MANUEL DES CODES (OMM-N° 306)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

Qu’elle a noté, au moment de l’adoption du code FM 92-XII GRIB (GRIB édition 2) à sa
douzième session, que le code FM 92-XI Ext. GRIB (GRIB édition 1) était toujours valide
et resterait en vigueur, aux fins de la navigation aérienne par exemple,

2)

Qu’elle a accepté, à sa session extraordinaire de novembre 2006, la demande formulée
par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de prolonger jusqu'à
novembre 2010 la période d'utilisation de la première édition du code GRIB (Données
traitées sous forme de valeurs aux points de grille exprimées en binaire) pour les besoins
des utilisateurs des produits pour l'aviation, compte tenu du fait que tous les pays ne
disposeraient pas avant novembre 2008 du matériel et du logiciel nécessaires à l'emploi
de la deuxième édition du code GRIB,
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Constatant que la première édition du code GRIB ne présente plus d’utilité pour l’OACI,
Constatant en outre que le code FM 92-XI (GRIB édition 1) pouvait continuer d’être utilisé
pour des échanges bilatéraux entre les Membres pendant un certain temps,
Décide de retirer la première édition du code GRIB du Volume I.2 du Manuel des codes
(OMM-No 306);
Prie le Secrétaire général de faire en sorte que la spécification du code FM 92-XI Ext. GRIB
(GRIB édition 1) soit disponible de manière permanente afin qu’il soit possible de s’y reporter
pour les données anciennes.

Décision 8 (CSB-16)
UTILISATION OPÉRATIONNELLE À TITRE PROVISOIRE DE LA
REPRÉSENTATION DES DONNÉES POUR LES MÉTADONNÉES DU WIGOS
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant la résolution 26 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-No 49) – Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, qui définit les exigences
relatives aux métadonnées du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et à l’échange de celles-ci entre les Membres,
Sensible aux avantages que présente une forme de présentation normalisée pour l’échange
des métadonnées du WIGOS entre les Membres et pour l’alimentation de la composante
Surface de l’Outil d'analyse de la capacité des systèmes d'observation (OSCAR-Surface) à
l’aide d’interfaces machine–machine,
Constatant:
1)

Que la norme relative aux métadonnées du WIGOS est encore en cours d’élaboration et
qu’elle est appelée à évoluer dans sa forme,

2)

Que la représentation des données pour les métadonnées du WIGOS a été expérimentée
sur un nombre restreint de relevés qui ne reflètent sans doute pas toute la diversité des
métadonnées du WIGOS établies par les Membres,

3)

Que les commissions techniques doivent procéder à une étude approfondie des exigences
et confirmer leur pertinence (Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO
Technical Regulations (OMM-No 1127)), les exigences faisant référence dans ce contexte
à la «norme technique proposée»,

Décide:
1)

D’approuver l’utilisation à titre expérimental de la représentation des données pour les
métadonnées du WIGOS en format XML, telle qu’elle figure dans l’annexe de la présente
décision, pour l’échange des métadonnées du WIGOS entre les Membres, ainsi qu’entre
les Membres et OSCAR-surface;

2)

D’affecter l’identifiant FM 241 WMDR-XML à la représentation des données pour les
métadonnées du WIGOS en format XML et d’utiliser la référence FM 241-16 pour
désigner la version décrite dans l’annexe de la présente décision afin de la distinguer des
versions ultérieures;
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D’analyser l’efficacité de la représentation des données pour les métadonnées du WIGOS
en format XML après une période d’utilisation par les Membres:
a)

Étudier les commentaires des utilisateurs concernant l’efficacité;

b)

Apporter des modifications en fonction des difficultés signalées;

c)

Recommander au Conseil exécutif l’insertion de la version modifiée dans le Manuel
des codes (OMM-No 306), Volume I.3;

Exhorte les Membres à utiliser la représentation des données pour les métadonnées du
WIGOS en format XML et à communiquer leurs commentaires au Groupe d’action sectoriel
ouvert des systèmes et services d’information (GASO-SSI), par l’entremise de leur
correspondant pour les questions de représentation des données et les codes;
Prie le GASO-SSI de rassembler les observations au sujet de l’efficacité de la représentation
des données pour les métadonnées du WIGOS en format XML et d’en établir une version
révisée qui sera soumise au Conseil exécutif en 2019 sous forme de recommandation;
Prie son président de déterminer si les modifications suggérées par le GASO-SSI à la suite de
l’analyse de l’efficacité nécessitent un vote par correspondance avant que la version révisée de
la représentation des données pour les métadonnées du WIGOS en format XML soit
recommandée au Conseil exécutif;
Autorise son président, sous réserve des résultats d’un éventuel vote par correspondance, à
recommander la version modifiée au Conseil exécutif;
Prie le Secrétaire général:
1)

De placer sur le site Web de l’Organisation, en tant que document de référence, la
représentation des données pour les métadonnées du WIGOS en format XML telle qu’elle
figure dans l’annexe de la présente décision;

2)

De faire en sorte que cette version soit disponible de manière permanente afin qu’il soit
possible d’interpréter correctement les informations anciennes qui y sont consignées.

Annexe de la décision 8 (CSB-16)
REPRÉSENTATION EN FORMAT XML DES MÉTADONNÉES DU WIGOS
Apporter les modifications ci-après au Volume I.3 du Manuel des codes (OMM-No 306).
Ajouter l’entrée suivante dans la section «Système FM de numérotage des schémas
d'application du langage de balisage XML»
FM 241-16
WMDR-XML

Représentation des données pour les métadonnées du WIGOS.
Résolution XX (EC-XX).

Ajouter la section suivante à la suite du numéro FM
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FM 241: REPRÉSENTATION DES DONNÉES POUR LES MÉTADONNÉES
DU WIGOS
FM 241-16

WMDR-XML

REPRÉSENTATION DES MÉTADONNÉES DU
WIGOS

241.1 Champ d’application
241.1.1
La représentation des métadonnées du WIGOS (WMDR-XML) est utilisée pour
représenter les métadonnées du WIGOS qui sont destinées à un transfert machine-machine.
241.1.2
WMDR-XML est une implémentation de schémas XML pour la norme du WIGOS qui
décrit les métadonnées relatives aux observations. Le champ d’application et la teneur de ce
schéma d’application se limitent donc aux éléments qui sont définis dans l’appendice 2.4 –
Norme relative aux métadonnées du WIGOS du Manuel du système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).
241.1.3
Le schéma d’application pour le WIGOS reprend lorsqu’il convient les normes
relevant du comité technique ISO/TC 211 (information géographique), en particulier la norme
ISO 19156 – Observations et mesures.
241.1.4 D’autres types de données sont repris de la norme ISO 19115 (CI_ResponsibleParty,
par exemple). Le codage se fait en langage GML selon la norme ISO 19136.
241.1.5
Le codage a été établi conformément à la norme ISO 19109 – Règles de schéma
d’application.
241.1.6
Les types d’informations fondamentales (types d’entités selon la terminologie de
l’ISO) qui sont définis dans le schéma d’application pour le WIGOS sont:
WIGOSMetadataRecord, ObservingFacility, Equipment, ObservationCollection, Observation,
Process et Deployment. Certains comportent des informations secondaires; ainsi, le type
Process est subdivisé en Sampling, Processing, Reporting et Deployment.
241.1.7
Les types d’informations additionnelles sont définis pour les activités de
consignation qui concernent l’équipement ou l’installation d’observation: FacilityLog,
EquipmentLog, ControlCheckReport, MaintenanceReport et EventReport.
241.1.8
Les listes de codes pour la représentation WMDR-XML sont enregistrées à l’adresse
http://codes.wmo.int et correspondent aux tables de code dans la norme relative aux
métadonnées du WIGOS.
241.1.9
Les catégories d’exigence définies dans WMDR-XML sont énumérées dans le
tableau 241-1.
Tableau 241-1. Catégories d’exigence définies dans WMDR-XML
Catégories d’exigence
Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/xml-rules

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/time-encoding

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/metadata-record

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/observing-facility

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/facility-log

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/equipment
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Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/equipment-log

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/observation-collection

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/observation-segment

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/deployment

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/process

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/sampling

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/processing

Catégorie d’exigence

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/reporting

h241.2 Schéma XML pour WMDR-XML
241.2.1
Les représentations de l'information contenue dans WMDR-XML doivent déclarer les
espaces de nommage XML énumérés dans le tableau 241-2 et le tableau 241-3.
Note: Des déclarations d'espace de nommage supplémentaires peuvent être nécessaires en
fonction des éléments XML utilisés dans WMDR-XML.
Tableau 241-2. Espaces de nommage XML définis pour WMDR-XML
Espace de
nommage XML

Préfixe par
défaut de
l’espace de
nommage

Emplacement canonique du document de
schéma avec tous les composants

http://def.wmo.int/
wmdr/2016

wmdr

http://schemas.wmo.int/wmdr/1.0rc1

Tableau 241-3. Autres espaces de nommage XML utilisés dans WMDR-XML
Norme

Espace de
nommage XML

Préfixe par
défaut de
l’espace de
nommage

Emplacement canonique du
document de schéma avec
tous les composants

Schéma XML

http://www.w3.org/2001/
XMLSchema

xs

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/
schematron

sch

Langage de
liaison XML

http://www.w3.org/1999/
xlink

xlink

https://www.w3.org/1999/xlink.
xsd

ISO
19136:2006
GML

http://www.opengis.net/
gml/3.2

gml

http://schemas.opengis.net/gml
/3.2.1/gml.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/
om/2.0

om

http://schemas.opengis.net/om/
2.0/observation.xsd
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241.3 Typographie virtuelle
La typographie virtuelle est employée pour OM_Observation. Voir FM 202 METCE
(202.3 Typographie virtuelle).
241.4 Catégorie d’exigence: Règles XML (XML Rules)
241.4.1
Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles générales applicables
au codage XML. Voir le tableau 241-4.
Tableau 241-4. Catégorie d’exigence: Règles XML (XML Rules)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/xml-rules
Type cible

Instance de données

Nom

XML Rules (Règles XML)

Exigence

XML bien conçu
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/xml-rules/well-formed
Le codage XML de WMDR doit produire des documents XML bien conçus
(syntaxe correcte). Un document XML bien conçu respecte les
spécifications XML. (https://www.w3.org/TR/REC-xml/)

Exigence

Schéma XML valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/xml-rules/xsd-valid
Le codage XML de WMDR doit être valide par rapport au schéma XML
WMDR (xsd).
241.5 Catégorie d’exigence: Codage de l’heure (Time Encoding)

241.5.1
Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles générales concernant le
codage des valeurs de l’heure dans WMDS. Voir le tableau 241-5.
Tableau 241-5. Catégorie d’exigence: Codage de l’heure (Time Encoding)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/time-encoding
Type cible

Instance de données

Nom

Time Encoding (Codage de l’heure)

Exigence

Fuseau horaire explicite
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/time-encoding/time-zone-explicit
Tous les éléments temporels doivent être codés selon le format prescrit
par la norme ISO 8601. Le fuseau horaire doit être spécifié pour tout
élément temporel. Si l’heure est donnée en temps universel coordonné
(UTC), par exemple, la désignation du fuseau horaire est «Z».
2016-12-25T12:00Z
Si l’heure est donnée en temps local (et non UTC), le fuseau horaire est
spécifié en indiquant le décalage (positif ou négatif) par rapport à
l’heure UTC.
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Par exemple, les heures et les dates ci-après correspondent toutes au
même moment:
2016-12-25T10:00Z (10 h, fuseau horaire: UTC)
2016-12-25T14:00+04:00 (14 h, fuseau horaire: UTC +4 heures)
2016-12-25T06:00–04:00

(6 h, fuseau horaire: UTC –4 heures)

241.6 Catégorie d’exigence: Relevé de métadonnées(Metadata Record)
241.6.1
Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles générales applicables
au codage XML de WIGOSMetadataRecord (voir le tableau 241-6). WIGOSMetadataRecord
contient les informations WIGOS en vue de la présentation des informations pour la fourniture
aux systèmes ou le transfert entre ceux-ci.
Tableau 241-6. Catégorie d’exigence: Relevé de métadonnées (Metadata Record)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/metadata-record
Type cible

Instance de données

Nom

Metadata Record (Relevé de métadonnées)

Exigence

Relevé de métadonnées valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/metadata-record/record-valid
Le codage XML de WIGOSMetadataRecord doit respecter la forme XML
qui est spécifiée pour WIGOSMetadataRecord dans le schéma WMDR XML.

241.7 Catégorie d’exigence: Installation d’observation (Observing Facility)
241.7.1
Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au
codage XML de ObservingFacility. Voir le tableau 241-7.
241.7.2
L’entité ObservingFacility peut être une station fixe, un appareil mobile ou une
plate-forme de télédétection. Elle décrit l’installation et l’espace environnant, et non
l’équipement présent dans l’installation (systèmes, capteurs, etc.); ce dernier est décrit dans
la catégorie Equipment.
Tableau 241-7. Catégorie d’exigence: Installation d’observation (Observing Facility)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility
Type cible

Instance de données

Nom

Observing Facility (Installation d’observation)

Exigence

Installation d’observation valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/facility-valid
Le codage XML de ObservingFacility doit respecter la forme XML qui est
spécifiée pour ObservingFacility dans le schéma WMDR XML.
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Exigence

Altitude ou profondeur
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/altitude-or-depth

Exigence

La valeur attribuée à altitudeOrDepth, le cas échéant, doit provenir de
la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsAltitudeOrDepth.
Méthode de communication
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/communicationmethod
La valeur attribuée à communicationMethod, le cas échéant, doit
provenir de la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsDataCommunicationMethod.

Exigence

Méthode de géopositionnement
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/geopositioningmethod
La valeur attribuée à geopositioningMethod, le cas échéant, doit
provenir de la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsGeopositioningMethod.

Exigence

Type d’installation
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/facility-type
La valeur attribuée à facilityType, le cas échéant, doit provenir de la
table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsFacilityType.

Exigence

Topographie locale
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/local-topography
La valeur attribuée à localTopography, le cas échéant, doit provenir de
la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsLocalTopography.

Exigence

Altitude relative
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/relative-elevation
La valeur attribuée à relativeElevation, le cas échéant, doit provenir de
la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsRelativeElevation.

Exigence

État relatif à la transmission
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/reporting-status
La valeur attribuée à reportingStatus doit provenir de la table de code
qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsReportingStatus.
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Couverture terrestre
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/surface-cover
La valeur attribuée à surfaceCover, le cas échéant, doit provenir de
l’une des tables de code qui sont publiées en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverIGBP,
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverUMD,
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLAI,
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverNPP,
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverPFT,
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLCCS.

Exigence

Classification de la couverture terrestre
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/surface-coverclassification
La valeur attribuée à l’élément surfaceCoverClassification doit provenir
de l’une des tables de code qui sont publiées en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverClassification.

Exigence

Nom du territoire
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/territory-name
La valeur attribuée à l’élément territoryName doit provenir de la table
de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsTerritoryName.

Exigence

Contexte topographique
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/topographiccontext
La valeur attribuée à l’élément topographicContext, le cas échéant, doit
provenir de la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsTopographicContext.

Exigence

Région de l’OMM
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/wmo-region
La valeur attribuée à l’élément wmoRegion doit provenir de la table de
code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsWMORegion.
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241.8 Catégorie d’exigence: Registre de l’installation (Facility Log)
241.8.1
Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de FacilityLog. Voir le tableau 241-8.
241.8.2
Le but de FacilityLog est d’indiquer les événements notables et d’autres
renseignements touchant l’installation et son espace environnant.
À noter que les événements touchant l’équipement de l’installation sont consignés dans
EquipmentLog.
Tableau 1. Catégorie d’exigence: Registre de l’installation (Facility Log)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/facility-log
Type cible

Instance de données

Nom

Facility Log (Registre de l’installation)

Exigence

Registre de l’installation valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/facility-log/facility-log-valid
Le codage XML de FacilityLog doit respecter la forme XML qui est
spécifiée pour FacilityLog dans le schéma WMDR XML.

Exigence

Entrées du registre de l’installation
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/facility-log/facility-log-entries
Les entrées du registre dans FacilityLog doivent décrire les
événements touchant l’installation et respecter la forme XML qui est
spécifiée pour EventReport dans le schéma WMDR XML.

241.9 Catégorie d’exigence: Équipement (Equipment)
241.9.1
Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de Equipment. Voir le tableau 241-9.
241.9.2
Equipment sert à décrire l’équipement (instruments) qui est utilisé pour effectuer
les observations.
241.9.3
Un équipement secondaire peut faire partie de l’entité Equipment. À noter que cette
possibilité n’est pas prise en charge par la version 2016 d’OSCAR.
Tableau 241-9. Catégorie d’exigence: Équipement (Equipment)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment
Type cible

Instance de données

Nom

Equipment (Équipement)
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Exigence

Équipement valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment/equipment-valid
Le codage XML de Equipment doit respecter la forme XML qui est
spécifiée pour Equipment dans le schéma WMDR XML.

Exigence

Entrées du registre de l’équipement
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment/equipment-log-entries
Les entrées du registre dans EquipmentLog doivent décrire les
contrôles ou les opérations de maintenance de Equipement et
respecter la forme XML qui est spécifiée pour ControlCheckReport ou
MaintenanceReport dans le schéma WMDR XML.

Exigence

Méthode de géopositionnement
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment/geopositioning-method
La valeur attribuée à geopositioningMethod, le cas échéant, doit
provenir de la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsGeopoistioningMethod.

241.10

Catégorie d’exigence: Registre de l’équipement (Equipment Log)

241.10.1 Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de EquipmentLog. Voir le tableau 241-10.
241.10.2 Le but de EquipmentLog est de consigner les vérifications d’étalonnage/contrôles et
les opérations de maintenance effectuées sur l’équipement.
Tableau 241-10. Catégorie d’exigence: Registre de l’équipement (Equipment Log)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment-log
Type cible

Instance de données

Nom

Equipment Log (Registre de l’équipement)

Exigence

Registre de l’équipement valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment-log/equipment-log-valid
Le codage XML de EquipmentLog doit respecter la forme XML qui est
spécifiée pour EquipmentLog dans le schéma WMDR XML.

241.11

Catégorie d’exigence: Ensemble d’observations (Observation Collection)

241.11.1 Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de ObservationCollection. Voir le tableau 241-11.
241.11.2 ObservationCollection contient un ensemble homogène d’observations
(OM_Observations).
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241.11.3 Chaque entité ObservationCollection devrait décrire une variable différente
(humidité, température de l’air, etc.) observée à partir d’une station ou d’une installation.
Tableau 241-11. Catégorie d’exigence: Ensemble d’observations
(Observation Collection)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-collection
Type cible

Instance de données

Nom

Observation Collection (Ensemble d’observations)

Exigence

Ensemble d’observations valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-collection/collectionvalid
Le codage XML de ObservationCollection doit respecter la forme XML
qui est spécifiée pour ObservationCollection dans le schéma WMDR
XML.

Exigence

Domaine d’application
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-collection/application-area
La ou les valeurs attribuées à applicationArea doivent provenir de la
table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsApplicationArea.

Exigence

Programme d’affiliation
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-collection/programaffiliation
La ou les valeurs attribuées à programAffiliation doivent provenir de la
table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsProgramAffiliation.

Exigence

Représentativité
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observationcollection/representativeness
La valeur attribuée à representativeness, le cas échéant, doit provenir
de la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsRepresentativeness.
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241.12

Catégorie d’exigence: Segment d’observation (Observation Segment)

241.12.1 Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de OM_Observation qui est appelé segment d’observation dans le WIGOS. Voir le
tableau 241-12.
Tableau 241-12. Catégorie d’exigence: Segment d’observation (Observation Segment)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-segment
Type cible

Instance de données

Nom

Observation Segment (Segment d’observation)

Exigence

Entité concernée de l’observation
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-segment/observationfeature-of-interest
Le codage XML de OM_Observation (segments d’observation) dans
WIGOS doit utiliser O&M Spatial Sampling Features pour décrire
om:featureOfInterest en tant qu’entité dotée d’une géométrie qui
définit l’emplacement géométrique ou l’étendue des observations.

Exigence

Processus d’observation
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-segment/observationprocess
Le codage XML de OM_Observation (segments d’observation) dans
WIGOS doit utiliser le type de processus WIGOS pour décrire
om:procedure.

Exigence

Segment d’observation valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-segment/segmentvalid
Le codage XML de OM_Observation (segments d’observation) doit
respecter la forme XML qui est spécifiée pour OM_Observation dans le
schéma O&M XML de la norme ISO 19156, disponible à l’adresse
http://schemas.opengis.net/om/2.0/observation.xsd.

241.13

Catégorie d’exigence: Déploiement (Deployment)

241.13.1 Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de Deployment. Voir le tableau 241-13.
241.13.2 Deployment décrit la manière dont l’équipement est configuré pour les observations.
Il fait partie de Process. Un Process peut contenir plusieurs déploiements pour différentes
périodes (un capteur peut être modifié, par exemple, justifiant une nouvelle description de
Deployment).
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Tableau 241-13. Catégorie d’exigence: Déploiement (Deployment)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/deployment
Type cible

Instance de données

Nom

Deployment (Déploiement)

Exigence

Équipement valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/deployment/deployment-valid
Le codage XML de Deployment doit respecter la forme XML qui est
spécifiée pour Deployment dans le schéma WMDR XML.

Exigence

Exposition
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/deployment/exposure
La valeur attribuée à exposure, le cas échéant, doit provenir de la
table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsExposure.

Exigence

État de fonctionnement de l’instrument
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/deployment/instrument-operatingstatus
La valeur attribuée à instrumentOperatingStatus doit provenir de la
table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus.

241.14

Catégorie d’exigence: Processus (Process)

241.14.1 Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de Process. Voir le tableau 241-14.
241.14.2 Le processus contient les sous-éléments échantillonnage, transmission, traitement
et déploiement.
Tableau 241-14. Catégorie d’exigence: Processus (Process)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/process
Type cible

Instance de données

Nom

Process (Processus)

Exigence

Équipement valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/process/process-valid
Le codage XML de Process doit respecter la forme XML qui est spécifiée
pour Process dans le schéma WMDR XML.
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241.15

Catégorie d’exigence: Échantillonnage (Sampling)

241.15.1 Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de Sampling. Voir le tableau 241-15.
241.15.2
Process.

Sampling décrit l’échantillonnage utilisé pour les observations. Il fait partie de
Tableau 241-15. Catégorie d’exigence: Échantillonnage (Sampling)

Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/sampling
Type cible

Instance de données

Nom

Sampling (Échantillonnage)

Exigence

Équipement valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/sampling/sampling-valid
Le codage XML de Sampling doit respecter la forme XML qui est
spécifiée pour Sampling dans le schéma WMDR XML.

Exigence

Stratégie d’échantillonnage
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/sampling/sampling-strategy
La valeur attribuée à samplingStrategy, le cas échéant, doit provenir
de la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsSamplingStrategy.

Exigence

Source de l’observation
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/sampling/source-of-observation
La ou les valeurs attribuées à sourceOfObservation doivent provenir de
la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsSourceOfObservation.

241.16 Catégorie d’exigence: Traitement (Processing)
241.16.1 Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de Processing. Voir le tableau 241-16.
241.16.2 Processing décrit le traitement auquel ont été soumises les observations (postéchantillonnage). Il fait partie de Process.
Tableau 241-16. Catégorie d’exigence: Traitement (Processing)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/processing
Type cible

Instance de données

Nom

Processing (Traitement)
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Équipement valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/processing/processing-valid
Le codage XML de Processing doit respecter la forme XML qui est
spécifiée pour Processing dans le schéma WMDR XML.

Exigence

Méthode d’observation
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/processing/observing-method
La ou les valeurs attribuées à observingMethod doivent provenir de la
table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsObservingMethod.

241.17 Catégorie d’exigence: Transmission (Reporting)
241.17.1 Cette catégorie d’exigence renferme un ensemble de règles applicables au codage
XML de Reporting. Voir le tableau 241-17.
241.17.2 Reporting décrit la manière dont les observations sont transmises. Il fait partie de
Process.
Tableau 241-17. Catégorie d’exigence: Transmission (Reporting)
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting
Type cible

Instance de données

Nom

Reporting (Transmission)

Exigence

Équipement valide
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting/reporting-valid
Le codage XML de Reporting doit respecter la forme XML qui est
spécifiée pour Reporting dans le schéma WMDR XML.

Exigence

Période d’agrégation
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting/aggregation-period
La valeur attribuée à aggregationPeriod, le cas échéant, doit provenir
de la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsTimeStampSignification.

Exigence

Niveau des données
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting/level-of-data
La valeur attribuée à levelOfData, le cas échéant, doit provenir de la
table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsLevelOfData.
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Exigence

Temps de référence
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting/reference-time
La valeur attribuée à referenceTime, le cas échéant, doit provenir de
la table de code qui est publiée en ligne à l’adresse
http://codes.wmo.int/common/wmdsReferenceTime.

Ajouter la section suivante à l’appendice B
7.

WMDR-XML (REPRÉSENTATION DES DONNÉES POUR LES MÉTADONNÉES
DU WIGOS)

7.1

http://schemas.wmo.int/wmdr/1.0rc1/iwxxm.xsd

Décision 9 (CSB-16)
FONCTIONS DES CORRESPONDANTS NATIONAUX
QUI SOUTIENNENT LES TRAVAUX DU GROUPE D'ACTION SECTORIEL OUVERT
DES SYSTÈMES ET SERVICES D'INFORMATION (GASO-SSI)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant l’importance du rôle joué par les correspondants nationaux, qui tiennent à jour les
procédures opérationnelles et les règlements techniques correspondants, et assurent ainsi la
liaison entre les Membres, le Secrétariat de l’OMM et les autres correspondants nationaux;
Notant également:
1)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées;

2)

Le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060);

3)

Le Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061);

4)

Le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386);

5)

Le Manuel des codes (OMM-N° 306);

Rappelant la résolution 21 (Cg-17) - Procédures de mise à jour des manuels et des guides
relevant de la Commission des systèmes de base;
Reconnaissant que pour désigner des correspondants adéquats, il convient de définir
clairement leurs fonctions et domaines de responsabilité;
Décide d’approuver les fonctions des correspondants nationaux qui soutiennent les travaux du
Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes et services d'information (GASO-SSI), telles
qu’elles figurent à l’annexe de la présente décision,
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Prie instamment les Membres:
1)

De passer en revue la liste de leurs correspondants désignés pour le Système
d’information de l’OMM (SIO), telle qu’elle figure dans la base de données de l’OMM
sur les profils de pays (CPDB) ou sur le site http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/
Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting, en tenant compte des fonctions énoncées à
l’annexe de la présente décision;

2)

D'informer le Secrétaire général des modifications apportées à la liste des
correspondants nationaux par l’intermédiaire du portail de la base de données de l’OMM
sur les profils de pays ou en renvoyant, après l'avoir dûment rempli, le formulaire
disponible à l’adresse suivante: http://wis.wmo.int/file=1227;

Prie le Secrétaire général de tenir à jour la liste des correspondants et les listes connexes de
diffusion par courriel afin de faciliter la communication entre les correspondants ainsi que leur
participation au processus décisionnel des équipes d’experts relevant du GASO-SSI.

Annexe de la décision 9 (CSB-16)
FONCTIONS DES CORRESPONDANTS NATIONAUX
SOUTENANT LES TRAVAUX DU GROUPE D'ACTION SECTORIEL OUVERT
DES SYSTÈMES ET SERVICES D'INFORMATION (GASO-SSI)
Correspondant national pour les questions relatives au SIO
Les correspondants nationaux ou territoriaux pour le Système d’information de l’OMM (SIO)
sont désignés par les représentants permanents des Membres de l’OMM. Les présidents des
organisations non gouvernementales (ONG) agréées qui apportent leur contribution au SIO
peuvent également désigner un correspondant pour ce dernier. Ces correspondants assurent la
liaison avec le Secrétariat de l’Organisation et avec les autres correspondants nationaux pour
le SIO.
Les fonctions d’un correspondant national pour le SIO sont les suivantes:
a)

Servir d’agent de liaison pour toutes les activités relatives au SIO menées dans le
pays ou le territoire Membre ou par l’ONG;

b)

Faire le point sur la mise en œuvre du SIO sur le plan national;

c)

Participer aux activités régionales ou sous-régionales de coordination et de mise en
œuvre du SIO;

d)

Veiller à ce que des personnes morales ou physiques soient autorisées à accéder au
SIO;

e)

Faire en sorte que les questions liées au SIO, y compris le SMT, et au contrôle de la
Veille météorologique mondiale, soient confiées à la personne compétente et
fassent l'objet d'un suivi adéquat;

f)

Superviser le fonctionnement général du SIO et participer à sa maintenance,
notamment en veillant à ce que les équipes d’experts du GASO-SSI de la
Commission des systèmes de base (CSB) s’occupent des questions relatives à
l'exploitation des centres du SIO, à la gestion et à la représentation des données et
aux réseaux;
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g)

Superviser la création et la gestion de métadonnées de recherche pour les données
et les produits issus des centres du SIO;

h)

Aider le personnel des centres pour les questions relatives au respect des exigences
du SIO et au fonctionnement du système;

i)

Recenser les besoins en matière de formation et de développement des capacités et
assurer le suivi nécessaire;

j)

Représenter le SMHN dans le cadre des contributions apportées au SIO et assurer
la coordination requise avec d’autres initiatives telles que le WIGOS et le CMSC;

k)

Recevoir des notifications d’amendements au Manuel du Système d’information de
l’OMM (OMM-N° 1060), au Guide du Système d’information de l’OMM (OMMN° 1061), au Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) et
aux guides connexes, et diffuser ces informations dans le pays ou territoire;

l)

Commenter les modifications apportées au Manuel du Système d'information de
l'OMM (OMM-N° 1060), au Guide du Système d’information de l’OMM (OMMN° 1061), au Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) et
aux guides connexes selon la procédure habituelle et au nom du représentant
permanent;

m)

Demander que soient apportées des modifications au Manuel du Système
d'information de l'OMM (OMM-N° 1060), au Guide du Système d’information de
l’OMM (OMM-N° 1061), au Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386) et aux guides connexes, au nom du représentant permanent;

n)

S'assurer, pour les centres du SIO situés dans l’État ou le territoire Membre:
1)

Qu'ils respectent les exigences du SIO;

2)

Qu'ils participent à des activités de coordination et de mise en œuvre du SIO,
sur le plan national et international.

Correspondant pour le Système mondial de télécommunications (SMT)
Les correspondants nationaux pour le SMT sont désignés par les représentants permanents
des Membres de l’OMM reliés au SMT. Ces correspondants assurent la liaison avec le
Secrétariat de l’Organisation, les centres régionaux de télécommunications (CRT) et les autres
correspondants pour le SMT.
Les fonctions d’un correspondant pour le SMT sont les suivantes:
a)

Servir d’agent de liaison pour toutes les activités relatives au SIO menées dans le
centre et auprès des utilisateurs nationaux de celui-ci;

b)

Gérer les autorisations de réception et de transmission des informations via le SMT;

c)

Gérer les souscriptions et l’accès au trafic sur le SMT en veillant au respect de la
politique relative à l’accès aux données et à leur utilisation;

d)

Superviser la création et la gestion de rubriques SMT pour les données et les produits
du centre;

e)

Veiller à ce que des métadonnées de recherche soient déjà téléchargées dans le
Centre mondial du système d’information (CMSI) principal pour les données et les
produits publiés sur le SMT par son centre;
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f)

Coordonner le trafic sur le SMT avec le ou les CRT auxquels le centre est relié ainsi
que les échanges d’informations via le SMT pour les centres nationaux;

g)

Organiser l’échange d’informations entre le SMT et les utilisateurs nationaux, y
compris les centres du SIO;

h)

Veiller à ce que les questions relatives au SMT et au contrôle de la Veille
météorologique mondiale soient confiées à la personne compétente et fassent l'objet
d'un suivi adéquat;

i)

Superviser le fonctionnement général du SMT et participer à sa maintenance,
notamment en veillant à ce que les équipes d’experts compétentes de la CSB
s’occupent des questions concernant la gestion et la représentation des données ainsi
que les réseaux;

j)

Aider le personnel et les utilisateurs du centre pour tout ce qui touche au SMT,
notamment en ce qui concerne le respect des exigences et le fonctionnement du
système;

k)

Recenser les besoins en matière de formation et de développement des capacités et
assurer le suivi nécessaire;

l)

Lorsque le centre exploite un CRT, le correspondant pour le SMT assume également le
rôle de correspondant pour le CRT, dont les fonctions sont les suivantes:
1)

Veiller à ce que les centres rattachés au SMT puissent lancer et modifier des flux
de données sur le SMT et y mettre fin, notamment en négociant les rubriques
SMT voulues, en publiant les avis nécessaires et en tenant à jour les
informations d'ordre pratique détenues par l’OMM et concernant les données qui
relèvent du CRT;

2)

Faire rapport sur les activités du CRT;

3)

Coordonner le trafic SMT qui passe par le CRT, notamment en appuyant les
souscriptions du CMSI;

4)

En collaboration avec les correspondants pour les centres du SIO, veiller à ce
que le trafic SMT en provenance des centres rattachés soit assorti de
métadonnées de recherche du SIO adéquates.

Correspondant national pour les questions relatives aux codes et à la représentation
des données
Les correspondants nationaux pour les questions relatives aux codes et à la représentation des
données sont désignés par les représentants permanents des États Membres de l’OMM. Ils
assurent la liaison entre le Secrétariat de l’OMM et les Membres pour les questions qui sont de
leur ressort.
Les fonctions d’un correspondant national pour les questions relatives aux codes et à la
représentation des données sont les suivantes:
a)

Recevoir des notifications d'amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306), et
diffuser ces informations dans le pays ou territoire;

b)

Commenter les modifications apportées au Manuel des codes (OMM-N° 306) selon la
procédure accélérée, au nom du représentant permanent;
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c)

Demander que soient apportées des modifications au Manuel des codes (OMM-N° 306)
au nom du représentant permanent;

d)

Appuyer la vérification des données résultant du processus de migration;

e)

Dialoguer avec le Secrétariat au nom du représentant permanent sur les questions
relatives aux codes et à la représentation des données.

Correspondant pour les questions relatives aux métadonnées de recherche du SIO
Les correspondants pour les questions relatives aux métadonnées de recherche du SIO sont
désignés par les représentants permanents des États Membres de l’OMM. Ils assurent la liaison
entre le Secrétariat de l’OMM et les Membres pour les questions qui sont de leur ressort.
Les fonctions d'un correspondant pour les questions relatives aux métadonnées de recherche
du SIO sont les suivantes:
a)

Recevoir des notifications d'amendements au Manuel du Système d’information de
l’OMM (OMM-N° 1060) à propos des métadonnées de recherche du SIO, et diffuser ces
informations dans le pays ou territoire;

b)

Commenter les modifications apportées aux métadonnées de recherche du SIO telles
qu'elles sont définies dans le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N°
1060) selon la procédure accélérée, au nom du représentant permanent;

c)

Demander que soient apportées des modifications au Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) à propos des métadonnées de recherche du
SIO, au nom du représentant permanent;

d)

Dialoguer avec le Secrétariat au nom du représentant permanent sur les questions
relatives aux métadonnées de recherche du SIO;

e)

Aider les centres de l’État ou du territoire Membre à établir et tenir à jour les
métadonnées de recherche du SIO.

Décision 10 (CSB-16)
MODIFICATION DU GUIDE SUR LA MISE EN ŒUVRE
DU CONTRÔLE INTÉGRÉ DU FONCTIONNEMENT DE LA VEILLE
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant que le supplément I-5 du Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386), qui établit les procédures de contrôle quantitatif de la Veille météorologique
mondiale (VMM), est lié, par son contenu, au Guide sur l’exécution du contrôle intégré du
fonctionnement de la VMM (Guide on the Implementation of the Integrated WMM)
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/agm/preparation/procedures/iwm_Implem
entationGuide.pdf),

APPENDICE 3. DÉCISIONS

93

Prenant note également:
1)

De la Résolution 26 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49) – Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, dans laquelle sont présentés les
indicatifs des stations du WIGOS,

2)

Du fait que le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS) a
recommandé que les stations synoptiques des réseaux d’observation de base régionaux
envoient des rapports toutes les heures,

3)

De l’incompatibilité des indicatifs des stations du WIGOS avec le format de saisie des
statistiques préconisées par le Guide sur l’exécution du contrôle intégré du
fonctionnement de la VMM,

Considérant que le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS recueillera des
statistiques sur les données d’observation mises à la disposition des systèmes de prévision
numérique du temps ou d’autres applications,
Décide:
1)

Qu’il est nécessaire de mener parallèlement, pendant un certain temps, les contrôles
quantitatifs de la Veille météorologique mondiale et le système de contrôle de la qualité
des données du WIGOS afin d’évaluer l’évolution de la transmission des rapports du
Système mondial d’observation;

2)

De continuer d’assurer le contrôle intégré de la Veille météorologique mondiale, qui
collecte des statistiques quatre fois par an;

3)

De mettre à jour le Guide sur l’exécution du contrôle intégré du fonctionnement de la
VMM selon les éléments figurant dans l’annexe de la présente décision afin de consigner
les statistiques relatives aux observations des stations qui n’ont pas d’indicatif à cinq
chiffres;

4)

Que tous les centres participant au contrôle intégré du fonctionnement de la VMM
fourniront des messages d'observation synoptique en surface à 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC
et 18 UTC, et des données d'observation en altitude à 00Z et 12 UTC;

5)

Que les centres qui participent au contrôle intégré du fonctionnement de la VMM, s’ils en
ont la possibilité, devront envoyer des messages d'observation synoptique en surface
toutes les heures et des données d'observation en altitude aux heures d’envoi de leurs
rapports, quelles qu’elles soient;

Exhorte tous les Membres exploitant des centres régionaux de télécommunications à
communiquer chaque année des statistiques relatives au contrôle intégré du fonctionnement
de la VMM entre le 1er et le 15 octobre,
Exhorte tous les Membres exploitant des centres régionaux de télécommunications rattachés
au Réseau principal de télécommunications à communiquer chaque année des statistiques sur
le contrôle intégré du fonctionnement de la VMM durant les périodes suivantes: 1er-15 janvier,
1er-15 avril, 1er-15 juillet et 1er-15 octobre;
Demande au Secrétaire général-General de mettre à jour le texte du Guide sur l’exécution du
contrôle intégré du fonctionnement de la VMM, tel qu’il figure à l’annexe de la présente
décision, d’y apporter toute modification rédactionnelle nécessaire et de publier la nouvelle
version du document.
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Annexe de la décision 10
TEXT OF THE GUIDE ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED WWW
MONITORING (ENGLISH ONLY)

World Meteorological Organization
Organisation météorologique
mondiale

GUIDE ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED WWW
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1. Main features of the IWM
The Integrated WWW Monitoring leads to the integration of the Annual Global Monitoring
(AGM) and the Special MTN Monitoring (SMM) into one monitoring scheme. The main
features of the IWM are as follows:
1.1
As for the Annual Global Monitoring (AGM), the centres should at least monitor the
part of the global data set for which they are responsible to collect and forward on the GTS:
• National Meteorological Centres (NMCs) should at least monitor data from their own
territory;
• Regional Telecommunication Hubs (RTHs) should at least monitor data from their
associated NMCs, and possibly from their own Region;
• World Meteorological Centres (WMCs) and RTHs located on the Main
Telecommunication Network (MTN) should monitor the complete global data set.
1.2
As for the AGM, theThe monitored data set should include the observations from
the stations included from the Regional Basic Synoptic Networks (RBSNs) for the main
synoptic hours (00, 06, 12 and 18 UTC) and from the stations included in the Regional
Basic Climatological Networks (RBCNs).; observations from stations in the RBON (Regional
Basic Observing Networks) will be monitored when they are defined. The types of data to be
monitored are further detailed in Table A of the Annex.
1.3
The monitored data set should include the data represented
Alphanumeric Codes (TAC) and in Table-Driven Code Forms (BUFR, CREX).
1.4

in

Traditional

The monitoring periods are: 1-15 January, April, July and October.

1.5

The flow of the monitoring reports is as follows (see Figure 2):
• NMCs prepare quarterly summary reports and send them to their associated RTHs;
• RTHs compile the summary reports received from the NMCs in their zones of
responsibility together with their own monitoring summaries and send their
quarterly RTH summary reports to the associated RTH on the MTN and the WMO
Secretariat;
• RTHs on the MTN participating in the Special MTN Monitoring (SMM) continue
sending their raw data to the Secretariat and the other RTHs on the MTN send
quarterly RTH/MTN summary reports to the Secretariat
The monitoring reports should be exchanged preferably before the end of the month of
monitoring, and not later than the 15th of the following month.
1.6
The analysis of the monitoring reports is expected to be prepared by the RTHs
at the Regional level and by the Secretariat at the global level.
2. Changes in the procedures of the monitoring exercises
2.1
There are no changes in the implementation of the SMM. It is expected that the
SMM will continue being extended in order to monitor the data exchanged in table-driven
code forms.
2.2
The NMCs prepare NMC quarterly summary reports instead of annual AGM reports.
The information contained in the AGM reports for the 15 days monitoring period can be used
to prepare these new reports. The NMCs send their quarterly summary reports to the
associated RTHs, and not to the WMO Secretariat.
2.3
The RTHS receive the monitoring reports from their associated NMC, compile
them into quarterly RTH summary reports, and send them to the associated RTH on the MTN
and the WMO Secretariat, instead of sending annual AGM reports.
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2.4
The RTHs on the MTN, that do not participate in the Special MTN Monitoring (SMM),
send quarterly RTH/MTN summary reports to the Secretariat instead of sending the AGM
reports.
2.5
The flow of the monitoring reports before and after the implementation of the
IWM are shown in Figures 1 and 2 respectively.
3. Transition from AGM to the IWM
3.1 The AGM reports are replaced by the NMC quarterly summary reports, the quarterly
RTH summary reports and the quarterly RTH/MTN reports. The information contained in
the AGM reports for the 15 days monitoring period can be used to prepare these new
reports. The RTHs can therefore prepare the RTH summary reports from the AGM reports or
the NMC quarterly summary reports, and each associated NMC can define with its
associated RTH a plan for moving from the transmission to the RTH of the AGM reports to
the transmission of the NMC summary reports. This facilitates the phased integration of the
AGM into the IWM through a step by step approach at the level of each NMC.
3.2
Once an NMC and its associated RTH prepare the NMC and the RTH quarterly
summary reports covering the territory of the NMC for a set of data and that the RTH
sends the relevant quarterly summary report to the Secretariat, the NMC and its associated
RTH can stop sending the AGM reports covering the territory of the NMC to the Secretariat for
that set of data.
3.3
Once an RTH on the MTN sends its RTH/MTN quarterly summary report covering the
global data set to the Secretariat for a set of data, the RTH can stop sending its AGM
reports to the Secretariat for that set off data.
3.4
The use of a monitoring application on a PC facilitates the implementation of the
IWM at the NMCs, RTHs and RTHS on the MTN. Germany has offered the METDATA
Monitoring software for use, free of charge, to WMO and all its Members; the software can
be used on a PC to implement the AGM and the IWM.
4. Plans for the implementation of the IWM
4.1

Preparation and exchange of NMC and RTH quarterly summary reports

Each RTH on the MTN should coordinate the development of a plan for the preparation and
the exchange of NMC and RTH quarterly summary reports issued from its zone of
responsibility:

•

The RTH informs its associated NMCs and the WMO Secretariat of its plan for the
preparation of its RTH quarterly summary reports for each type of data defined
by the abbreviated headings of the bulletins containing the data (see Table A of the
Annex).

•

The associated NMCs inform the RTH and the WMO Secretariat of their plan for
the preparation of their NMC quarterly summary reports for each type of data
defined by the abbreviated headings of the bulletins containing the data (see Table A
of the Annex).

•

The RTH maintains a table of the planned and effective dates of the implementation
of the NMC and RTH quarterly summary reports for each type of data, and posts
table
on
the
WMO
FTP
server
(subdirectory
the
updated
…/GTS_monitoring/IWM/RTH_plans/…).
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Preparation and exchange of RTH/MTN quarterly summary reports

Each RTH on the MTN should develop a plan for the preparation and the exchange of
its RTH/MTN quarterly summary reports for each type of data and and posts the updated
table on the WMO FTP server (subdirectory …/GTS_monitoring/IWM/RTH_plans/…).

Figure 1 – Flow of monitoring reports before implementation of the IWM
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Annex: Procedures for the preparation and exchange of the IWM quarterly summary
reports
1.

Introduction

If a monitoring centre experiences difficulties in introducing the format or part of it, this
centre is invited to clearly indicate the part of the format, that it could not use, in the field
"remarks" of the questionnaire on the implementation of monitoring procedures (see
hereunder paragraph 7).

2.

Format of directories and sub-directories

CCCC.YYM
|
|

DMsdsdsMedede.TTT

(a) CCCC.YYM 
directory name and extension.
CCCC

=

Exeter,
Location Indicator of the monitoring centre (e.g. EGRR = RTH Brackn

YY

=

Starting year of the monitoring (e.g. 07 = 2007),

ell)

M
=
Starting month of the monitoring (1 = January, .., 9 =
September, A = October, B = November and C = December).
(b) DMsdsdsMedede.TTT  subdirectory name and extension.
D

=

Type of monitoring (G = global, R = regional, N = national, S = special,
B = bilateral etc.);

Ms

=

Starting month of monitoring (1 = January, …, 9 = September,
A = October, B = November and C = December).

dsds

=

Starting date of monitoring (the date of the month/ Ms);

Me

=

Ending month of monitoring (1 = January, …, 9 = September,
A = October, B = November and C = December).

dede

=

Ending date of monitoring (the date of the month/ Me);

TTT

=

Type of files in this subdirectory: DBF for dBase, ASC for ASCII.

Example: EGRR.07A (monitoring carried out by RTH Exeter in October 2007)
|
|
GA01A15.TXT
- Type of monitoring: global
- Period: from 1 to 15 October
- Type of files under this subdirectory: TXT
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File names

The file names should be: WYYYY MMdsds dedeCCCCDDP.TTT, with
W
YYYY
MM
dsds
dede
CCCC
DDP
TTT

Type of quarterly summary report (N for NMC summary report, R for RTH
summary report, G for RTH/MTN summary report)
Starting year of the monitoring (e.g. 2007)
Ending month of monitoring (01 for January, …, 12 for December)
Starting day of monitoring
Ending day of monitoring
Location indicator (CCCC) of the monitoring centre.
See Table A
Type of files, e.g. ASC or TXT for ASCII, DBF for dBase

Table A - DDP

TT

Value of P according to the form of representation
of the monitored data
P = A for Traditional
P = B for
P = C for
Alphanumerical
BUFR
CREX
Codes (TAC)
TAC
T1 T2*
T1 T2 A1*
T1 T2 A1*
SYNOP
SM, SI, ISM, ISI,
KSM, KSI,
SN
ISN
KSN
TEMP
US
IUK, IUS
KUK, KUS

PP

PILOT

UP

IUJ, IUW

KUJ, KUW

CL

CLIMAT

CS

ISC

KSC

SH

SHIP

SM, SI

ISS

KSS

TS

TEMP
SHIP
PILOT
SHIP
BUOY
BATHY/TE
SAC/TRA
CKOB
AIREP
AMDAR

US

IUK, IUS

KUK, KUS

UP

IUJ, IUW

KUJ, KUW

SS
SO

IOB
IOP, IOR,
IOS

KOB
KOP,
KOR,
KOS

Type of data

DD

Surface observations
from fixed
stations
Radiosonde
observations
from fixed stations
Radiowind observations
from fixed stations
Climatic observations from
fixed surface stations
Surface
observations
from marine
stations
Radiosonde
observations
from marine
stations
Radiowind
observations
from marine
stations
Buoy observations
Sea
surface
and
below soundings

SY

Aircraft reports

PS
BU
BT

AI
AM
BA
BP

UA
UD

IUA, IUO
KUA, KUO
Observations from wind
IUP
KUP
profilers
* The columns T1 T2 or T1 T2 A1 of this Table contains the first letters of the abbreviated
headings of the bulletins containing the data set to be monitored
Example: N2007100115KWBCSYA.ASC (SYNOP monitored by WMC/RTH Washington from
1 to 15 October 2007, type ASCII).
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4.

Format of presentation

Each report shall consist of a number of data lines organised organized into files defined by
data type and formatted as given below. All fields would be surrounded by doublequotation marks (") and separated by commas.
5.

NMC Quarterly Monitoring

5.1

Format for DD = SY (e.g. TAC SYNOP reports)

Field
1
2
3
4
5
6
7

Width
3
4
5
2
2
2
30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. SYA)
International location indicator of the monitoring centre
WMO station index number
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 01, etc.)
Number of reports available within 1 hour after the hour of observation
Total number of reports available after 1 hour after the hour of observation
WIGOS station identifier

Example: contents of file "N2007100115EBBRSYA.TXT" (October 2007- SYNOP for EBBR)
"SYA","EBBR","06400","00","12","15","0-20000-0-06400"
"SYA","EBBR","06400","12","15","15","0-20000-0-06400"
"SYA","EBBR","06401","00","14","15","0-20000-0-06400"
"SYA","EBBR","06401","06","12","15","0-20000-0-06401"
"SYA","EBBR","06401","12","15","15","0-20000-0-06401"
"SYA","EBBR","06401","18","10","13","0-20000-0-06401"
5.2

Format for DD = TT or PP (e.g. radiosonde observations in BUFR)

Field
1
2
3
4
5
6

Width
3
4
5
2
2
2

7

30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. TTB)
International location indicator of the monitoring centre
WMO station index number
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 06, 12 or 18 UTC)
Number of reports available within 2 hours after the hour of
Total number of reports available after 2 hours after the hour of
observation
WIGOS station identifier

Example: contents of file "N2007100115EBBRTTB.TXT" (October 2007 – radiosonde
observations in BUFR for EBBR)
"TTB","EBBR","06400","00","15","15","0-20000-0-06400"
"TTB","EBBR","06400","12","15","15","0-20000-0-06400"
"TTB","EBBR","06401","00","14","15","0-20000-0-06400"
"TTB","EBBR","06401","06","15","15","0-20000-0-06401"
"TTB","EBBR","06401","12","15","15","0-20000-0-06401"
"TTB","EBBR","06401","18","14","14","0-20000-0-06401"
5.3

Field
1
2
3
4
5

Format for DD = CL (e.g. TAC CLIMAT reports)

Width
3
4
5
1
30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. CLA)
International location indicator of the monitoring centre
WMO station index number
=1 if the report of the previous month is available, =0 otherwise
WIGOS station identifier
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Example: contents of file "N2007100115EBBRCLA.TXT" (October 2007 – September CLIMAT
reports for EBBR)
"CLA","EBBR","06400","1","0-20000-0-06400"
"CLA","EBBR","06401","1","0-20000-0-06401"
5.4

Format for DD = SH, TS or PS (e.g. TAC TEMP SHIP reports)

Field
1
2
3
4
5
6

Width
3
4
11
2
5
7

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g.TSA)
International location indicator of the monitoring centre
Abbreviated heading TTAAii CCCC of the bulletin
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 01, etc.)
Number of available bulletins
Number of available reports

Example: contents of file "N2007100115LEMMTSA.TXT" (October 2007 – TEMP SHIP reports
for LEMM)
"TSA","LEMM","USVA01 LEMM","00","22","134"
"TSA","LEMM","USVA01 LEMM","06","24","163"
"TSA","LEMM","USVA01 LEMM","12","25","115"
"TSA","LEMM","USVA01 LEMM","18","88","211"
"TSA","LEMM","USVA13 LEMM","00","33","135"
"TSA","LEMM","USVA13 LEMM","06","45","173"
"TSA","LEMM","USVA13 LEMM","12","34","414"
"TSA","LEMM","USVA13 LEMM","18","10","192"
5.5

Format for DD = BU, BT, AI, AM, BA or BP (e.g. TAC BATHY/TESAC/
TRACKOB reports)

Monitoring reports should list the number of bulletins and reports compiled from 2100 to 0259
UTC, 0300 to 0859 UTC, 0900 to 1459 UTC and 1500 to 2059 UTC with one data line per time
period. Each data line will contain the ending time of the compiled period rounded up to the
nearest hour. For example, data compiled from 2100 to 0259 would be indicated as hour 03.
Field
1
2
3
4
5
6

Width
3
4
11
2
5
7

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g.BTA)
International location indicator of the monitoring centre
Abbreviated heading TTAAii CCCC of the bulletin
Ending time of the compiled period rounded up to the nearest hour
Number of available bulletins
Number of available reports

Example: contents of file "N2007100115LFPWBTA.TXT" (October 2007 –
BATHY/TESAC/TRACKOB reports for LFPW)
"BTA","LFPW","SSVX01 LFPW","03","24","163"
"BTA","LFPW","SSVX01 LFPW","09","25","115"
"BTA","LFPW","SSVX01 LFPW","15","88","211"
"BTA","LFPW","SSVX01 LFPW","21","22","134"
"BTA","LFPW","SSVX13 LFPW","03","45","173"
"BTA","LFPW","SSVX13 LFPW","09","34","414"
"BTA","LFPW","SSVX13 LFPW","15","10","192"
"BTA","LFPW","SSVX13 LFPW","21","33","135"
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6.

RTH quarterly monitoring

Four times per year every RTH, including RTHs on the MTN, should provide monitoring reports
on the availability of observations within its area of responsibility. The reports should list the
number of observations reported as available by the associated NMCs in their quarterly
reports compared with the number of observations received at the RTH during the monitoring
period. The reports should be sent to the Secretariat and to the RTH’s associated RTH on
the MTN as quickly as possible, preferably within 10 days.
6.1

Format for DD = SY (e.g. TAC SYNOP reports)

Field
1
2
3
4
5
6

Width
3
4
4
5
2
2

7

2

8

2

9

2

10

30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. SYA)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
WMO station index number
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 01, etc.)
Number of reports available at the NMC within 1 hour
after the hour of observation
Total number of reports available at the NMC after 1 hour
after the hour of observation
Number of reports available at the RTH within 1 hour
after the hour of observation
Total number of reports available at the RTH after 1 hour
after the hour of observation
WIGOS station identifier

Example: contents of file "R2007100115LEMMLFPWSYA.TXT"
"SYA","LEMM","LFPW","08001","00","12","15","12","15","0-20000-0-08001"
"SYA","LEMM","LFPW","08001","06","15","15","15","15","0-20000-0-08001"
"SYA","LEMM","LFPW","08001","12","14","15","14","15","0-20000-0-08001"
"SYA","LEMM","LFPW","08001","18","8","14","8","13","0-20000-0-08001"
6.2

Format for DD = TT or PP (e.g. radiosonde observations in BUFR)

Field
1
2
3
4
5
6
7

Width
3
4
4
5
2
2
2

8

2

9

2

10

30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. TTB)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
WMO station index number
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 06, 12 or 18 UTC)
Number of reports available within 2 hours after the hour of observation
Number of reports available at the NMC within 2 hours after the hour of
observation
Total number of reports available at the NMC after 2 hours after the hour
of observation
Number of reports available at the RTH within 2 hours after the hour of
observation
WIGOS station identifier

Example: contents of file "R2007100115LEMMLFPWTTB.TXT"
"TTB","LEMM","LFPW","08001","00","15","15","15","15","0-20000-0-08001"
"TTB","LEMM","LFPW","08001","12","15","15","15","15","0-20000-0-08001"
"TTB","LEMM","LFPW","08023","00","14","15","14","15","0-20000-0-08023"
"TTB","LEMM","LFPW","08023","12","12","15","12","15","0-20000-0-08023"
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Format for DD=CL (e.g. TAC CLIMAT reports)

Field
1
2
3
4
5

Width
3
4
4
5
1

6

1

7

30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. CLA)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
WMO station index number
=1 if the report of the previous month is available at the NMC,
otherwise
=1 if the report of the previous month is available at the RTH,
otherwise
WIGOS station identifier

=0
=0

Example: contents of file " R2007100115LPMGLFPWCLA.TXT"
"CLA","LPMG","LFPW","08501","1","1","0-20000-0-08501"
"CLA","LPMG","LFPW","08506","1","1","0-20000-0-08506"
"CLA","LPMG","LFPW","08509","1","1","0-20000-0-08509"
6.4

Field
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Format for DD = SH, TS or PS (e.g. TAC TEMP SHIP reports)

Width
3
4
4
11
2
5
7
5
7

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g.TSA)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
Abbreviated heading TTAAii CCCC of the bulletin
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 01, etc.)
Number of bulletins available at the NMC
Number of reports available at the NMC
Number of bulletins available at the RTH
Number of reports available at the RTH

Example contents of file "R2007100115LPMGLFPWTSA.TXT"
"TSA","LPMG","LFPW","SMVX01 LPMG","00","24","163","24","163"
"TSA","LPMG","LFPW",SMVX01 LPMG","00","24","163","24","163"
6.5

Format for DD = BU, BT, AI, AM or BA or BP (e.g. AIREP reports)

Monitoring reports should list the number of bulletins and reports compiled from 2100 to 0259
UTC, 0300 to 0859 UTC, 0900 to 1459 UTC and 1500 to 2059 UTC with one data line per time
period. Each data line will contain the ending time of the compiled period rounded up to the
nearest hour. For example, data compiled from 2100 to 0259 would be indicated as hour 03.
Field
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Width
3
4
4
11
2
5
7
5
7

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g.AIA)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
Abbreviated heading TTAAii CCCC of the bulletin
Ending time of the compiled period rounded up to the nearest hour
Number of bulletins available at the NMC
Number of reports available at the NMC
Number of bulletins available at the RTH
Number of reports available at the RTH
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Example: contents of file "R 2003100115LPMGLFPWAIA.TXT"
"AIA","LPMG","LFPW","UAEW01 LPMG","03","24","163","24","163"
"AIA","LPMG","LFPW","UAEW01 LPMG","09","21","152","21","152"
"AIA","LPMG","LFPW","UAEW01 LPMG","15","19","143","19","143"
"AIA","LPMG","LFPW","UAEW01 LPMG","21","20","149","20","149"
7.

RTH/MTN quarterly monitoring

In addition to the RTH quarterly monitoring reports produced by every RTH, it is
recommended that RTHs on the MTN that do not participate in the SMM also produce a report
on all of the data received at their centre and pass these reports to the WMO Secretariat for
comparison with other MTN centres. The report should monitor all data of all of the types listed
in Table A, that are received at the RTH. The formats and file names of the reports should
conform to those defined for the NMC quarterly reports; the first letter of the file names should be "G".
8.

Questionnaire on the implementation of the monitoring procedures

As for the AGM, the centres are invited to provide information on the implementation of the
monitoring procedures in a file named CCCCQUZ.TXT with the following structure:
Field
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Width
Description
4
Location indicator (CCCC) of the monitoring centre
1
= 1 if the monitoring is automated, = 0 otherwise
1
= 1 if the counting of bulletins and reports is performed before quality control,
= 0 otherwise
1
= 1 if the bulletins and reports are counted only if received or transmitted on
the GTS channels, = 0 otherwise
1
= 1 if the duplicated bulletins are disregarded, = 0 otherwise
1
= 1 if the bulletins including only NIL reports are counted, = 0 otherwise
1
= 1 it the bulletins including the indicator COR or CCx are counted in
addition to bulletins to be corrected, =0 otherwise
1
= 1 if the duplicated reports from fixed stations included in bulletins having
the same abbreviated heading are disregarded, = 0 otherwise
1
= 1 if the duplicated reports from fixed stations included in bulletins having
different abbreviated headings are disregarded, = 0 otherwise
1
= 1 if NIL reports are disregarded, = 0 otherwise
1
= 1 if reports from fixed stations included in bulletins with the indicator COR or
CCx are disregarded to avoid double counting of these reports, = 0 otherwise
1
= 1 if all AIREP/AMDAR reports made at different positions during the flight
are counted as different reports, = 0 otherwise
1
= 1 if the monitoring implemented by using the METDATA monitoring
software provided by Germany, = 0 otherwise
50 Remarks.
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Décision 11 (CSB-16)
DÉSIGNATION DES CENTRES DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION À PARTIR DE FONCTIONS/CRITÈRES
NOUVEAUX, ET MENTION DE CES CENTRES DANS LA VERSION RÉVISÉE
DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant la recommandation 19 (CSB-16) – Version révisée du Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Tenant compte du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485),
Prenant acte du rapport présenté par le Comité qui a été établi lors de la session pour traiter
des questions liées au processus et aux critères de désignation,
Notant que certains Membres, mentionnés dans l'annexe de la présente décision, ont fait part,
pendant cette seizième session, de leur souhait de présenter la candidature de leurs centres au
statut de centres du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP),
Notant que les centres candidats ont prouvé, durant la phase de démonstration, qu'ils
possédaient les capacités nécessaires pour prendre en charge les nouvelles activités,
Prie les Membres concernés de communiquer au Secrétariat de l'OMM les informations
nécessaires attestant de la conformité de leurs centres avec les critères de désignation pour
que la procédure de désignation qui figure dans l'annexe de la recommandation 19 (CSB-16)
puisse être menée à bien;
Prie le Secrétaire général de rappeler aux Membres qu'ils sont censés présenter des
candidatures de centres dont les capacités correspondent aux nouveaux types de centres
définis dans le Manuel pour que le Conseil exécutif puisse se prononcer à sa soixanteneuvième session.
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Annexe de la décision 11 (CSB-16)
LISTE DES MEMBRES AYANT FOURNI LES INFORMATIONS REQUISES
POUR LA DÉSIGNATION DE LEURS CENTRES
Activités / Centres
Prévision régionale des conditions
météorologiques extrêmes:
• Beijing
• Wellington
• Tokyo
• Pretoria
Prévision numérique déterministe du temps
à domaine limité:
• Moscou
• Khabarovsk
• Novosibirsk

Membre

•
•
•
•

Chine
Nouvelle-Zélande
Japon
Afrique du Sud

• Fédération
de Russie

•

Pretoria

•

Afrique du Sud

•
•

Rome

•

Italie

Prévision numérique d’ensemble du temps
à domaine limité
• Rome

•

Italie

Interventions en cas d’urgence non nucléaire
• Toulouse

•

France

Centres météorologiques mondiaux (CMM)
• Montréal
• Exeter
• Tokyo
• Beijing
• CEPMMT

•
•
•
•
•

Canada
Royaume-Uni
Japon
Chine
CEPMMT

Activités de coordination prévisions climatiques à courte échéance
• Exeter

•

Royaume-Uni

Vérification des prévisions des cyclones tropicaux
• Shanghai
• Tokyo

•
•

Chine
Japon

Vérification des prévisions de vagues
• CEPMMT (Reading, Royaume-Uni)

•

CEPMMT
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Décision 12 (CSB-16)
PROCESSUS D’EXAMEN COLLÉGIAL DES DOCUMENTS TECHNIQUES RELATIFS
AU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant la résolution 32 (Cg-XV) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la
qualité,
Notant qu’il conviendrait, au titre du Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité,
de soumettre les documents techniques relatifs au Système de traitement des données et de la
prévision (STDP) à un examen collégial plus poussé avant que les Membres puissent les utiliser,
Notant également que des examens similaires ont été mis en œuvre par d’autres
commissions techniques (par exemple, par la Commission d'hydrologie à sa treizième session),
Adopte le processus d'examen collégial pour les documents techniques relatifs au STDP, tel
que décrit dans l'annexe de la présente décision;

Annexe de la décision 12 (CSB-16)
EXAMEN COLLÉGIAL DES PUBLICATIONS TECHNIQUES RELATIVES
AU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP)
1.

Introduction

Avec l'adoption du cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, les publications
qui paraissent sous la direction du Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des systèmes de
traitement des données et de prévision (STDP), qui relève de la Commission des systèmes de
base (CSB), constituent un outil essentiel pour atteindre les objectifs d'un système de gestion
de la qualité. Aussi ces publications devraient-elles être soumises à un examen collégial poussé
avant de pouvoir jouer ce rôle. À sa seizième session, la CSB a adopté le processus d'examen
collégial ci-après.
2.

Processus d'examen collégial

Le président de la Commission des systèmes de base se charge de confier au président ou au
coprésident du GASO-STDP (représenté au sein du Groupe de gestion de la CSB), désigné
ci-après sous le nom de «membre responsable», le soin de superviser le processus d'examen
collégial pendant la période qui sépare deux sessions de la Commission. Les textes techniques
qui se rapportent aux systèmes de traitement des données et de prévision relevant de la CSB
peuvent être soumis à cette dernière par les présidents des équipes d’experts en vue de leur
publication en tant que document de la CSB consacré aux STDP.
Il incombe au Secrétariat de l'OMM de s'assurer que les textes techniques sont complets et
présentés sous une forme se prêtant à l'examen, et qu'il leur a été assigné l'une des diverses
catégories de «documents d’orientation technique» (note technique, guide et autres textes
d'orientation technique). Si le document en question n'est pas considéré comme remplissant
les conditions requises, le Secrétariat informe le ou les auteurs de la façon dont ils peuvent le
modifier afin de le rendre conforme.
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Une fois que le texte technique est prêt à être soumis à l'examen collégial, il doit être envoyé
au membre responsable. Le processus d'examen collégial comporte les étapes suivantes:
a)

Sélection des examinateurs;

b)

Évaluation du document par les examinateurs;

c)

Évaluation des observations des examinateurs;

d)

Publication du document.

2.1

Sélection des examinateurs

Le membre responsable décide si un document donné peut être soumis à examen. De concert
avec le président de la CSB et le secrétariat de l'OMM, il choisit au moins trois examinateurs
spécialistes de la question.
2.2

Évaluation du rapport par les examinateurs

Le membre responsable transmet aux examinateurs le projet de document assorti de notes
à leur intention décrivant les activités à réaliser et le processus y afférent. Il s'entend avec
les examinateurs sur le temps nécessaire pour l'examen du document. Il doit être porté
à l’attention des examinateurs qu'ils ont le droit de garder l'anonymat s'ils le souhaitent.
Les examinateurs étudient le document d'un point de vue scientifique, technique et
rédactionnel et donnent leur avis, y compris sur la pertinence de la catégorie qui lui a été
assignée.
2.3

Évaluation des observations des examinateurs

Le membre responsable, avec la collaboration du Secrétariat, évalue les observations des
examinateurs et peut être appelé à transmettre aux auteurs des documents techniques les
modifications proposées. L'auteur devrait être invité, le cas échéant, à s'expliquer sur les
observations des examinateurs et à apporter les corrections voulues. Le document révisé doit
être renvoyé aux examinateurs qui en font la demande. Si, à l'issue de l'examen collégial, il
est estimé que le document peut paraître dans la série des publications de la CSB, le membre
responsable en fait la recommandation au président de la Commission.
2.4

Publication du document

Le président de la Commission des systèmes de base examine la recommandation en question
avant de se prononcer et, s'il l'approuve (au nom de la Commission), fait le nécessaire pour
que le Secrétariat de l'OMM publie le document.
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Décision 13 (CSB-16)
«DIRECTIVES SUR LES ASPECTS MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES DE L’IMPLANTATION ET DE L’EXPLOITATION
DES CENTRALES NUCLÉAIRES», QUI FAISAIENT L’OBJET DE LA NOTE
TECHNIQUE N° 170 - GUIDELINES ON METEOROLOGICAL AND
HYDROLOGICAL ASPECTS OF SITING AND OPERATION OF NUCLEAR POWER
PLANTS (WMO-No. 550)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

La décision 60 (EC-68) – Aspects météorologiques et hydrologiques de l’implantation
et de l’exploitation des centrales nucléaires,

2)

La résolution 32 (Cg-XV) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,

Reconnaissant que d’importants progrès ont été accomplis en ce qui concerne la publication
intitulée «Directives sur les aspects météorologiques et hydrologiques de l’implantation et de
l’exploitation des centrales nucléaires» – qui faisaient l’objet de la note technique N° 170 Guidelines on Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear
Power Plants (WMO-No. 550), avec le concours d’experts de la Commission des systèmes de
base (CSB), de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA), de la Commission de
climatologie (CCl), de la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO),
de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(CMOM) et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA),
Décide de procéder à un examen collégial des publications techniques relatives au Système de
traitement des données et de prévision (STDP), tel que décrit dans l’annexe de la décision 12
(CSB-16), afin de faire la synthèse des observations reçues;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de distribuer la version de synthèse de cette publication
afin que les Membres puissent l’examiner et faire part de leurs observations;
Prie instamment les Membres et les commissions techniques compétentes de l’OMM d'examiner
la version provisoire des directives sur les aspects météorologiques et hydrologiques de
l’implantation et de l’exploitation des centrales nucléaires et de faire parvenir au Secrétariat de
l'OMM leurs observations à ce sujet, le cas échéant;
Autorise le Secrétariat de l'OMM à intégrer les observations des Membres de l'OMM, des
commissions techniques concernées ainsi que de l'AIEA dans la version finale de synthèse des
directives sur les aspects météorologiques et hydrologiques de l’implantation et de
l’exploitation des centrales nucléaires;
Autorise son président à approuver la version finale de synthèse des Directives sur les
aspects météorologiques et hydrologiques de l’implantation et de l’exploitation des centrales
nucléaires, en vue de sa publication;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de porter ces directives à l’attention des Membres.

110

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Décision 14 (CSB-16)
MODIFICATION DU GUIDE DES PRATIQUES CONCERNANT
LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC (OMM-N° 834)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant que la parution de la deuxième édition du Guide des pratiques concernant les
services météorologiques destinés au public (OMM-N° 834) date de 1999 et qu’à ce jour,
27 directives ont été publiées sur des thématiques particulières se rapportant aux services
météorologiques destinés au public, ces dernières étant disponibles à l’adresse suivante:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41#.V7LGDoR9670,
Rappelant également qu’au titre de la décision 93 (EC-68) – Feuille de route visant à
améliorer la structure du Règlement technique de l’OMM, les commissions techniques sont
priées, entre autres, de donner la priorité dans leur plan de travail à l’examen et à la mise à
jour des parties correspondantes du Règlement technique de l’OMM, conformément à leurs
attributions respectives,
Constatant que, pour l’essentiel, les principes régissant l’offre et la prestation de services
météorologiques destinés au public, tels qu’énoncés dans le Guide, demeurent pertinents,
Reconnaissant toutefois que, dans leurs modalités de fonctionnement, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) ont connu d’importants changements,
dont l’essor des technologies influant sur le moindre maillon de la chaîne de transmission de
l’information météorologique à l’usager, le besoin de plus en plus pressant de resserrer les
liens avec différents groupes d’utilisateurs afin d’améliorer la prestation de services, la
demande toujours croissante pour des services et produits plus «à la carte» et l’éclosion d’un
nombre croissant de prestataires de services autres que les SMHN,
Considérant que l’efficacité de la prestation de services s’impose de plus en plus comme l’une
des clés pour asseoir la crédibilité des SMHN, conformément aux orientations données dans la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, et que cet objectif d’efficacité est
désormais intégré au travail des programmes de l’OMM; qu’il est nécessaire de cerner les
besoins en systèmes et infrastructures permettant d’appuyer la prestation de services; que le
Cadre de compétences pour les prévisionnistes et conseillers spécialisés dans les services
météorologiques destinés au public a été approuvé par le Dix-septième Congrès météorologique
mondial et qu’il convient d’ajouter au Guide des pratiques concernant les services
météorologiques destinés au public une nouvelle partie portant sur les critères généraux
applicables à la prestation de ce type de services,
Convient qu’il est urgent de procéder à une révision exhaustive du Guide des pratiques
concernant les services météorologiques destinés au public, l’objectif étant d’intégrer au texte
les dimensions nouvelles de la prestation de services et des compétences associées aux
services météorologiques destinés au public, ainsi que la substance des différentes directives
publiées par le Programme des services météorologiques destinés au public depuis la parution
du Guide;
Décide que le Guide des pratiques concernant les services météorologiques destinés au public
doit faire l’objet d’une révision complète afin d’y intégrer les responsabilités élargies incombant
aux Membres dans le cadre de la prestation ordinaire de services destinés au public et à
d’autres usagers, le texte amendé devant être examiné et approuvé par la Commission et
publié avant sa prochaine session;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour que le Guide des
pratiques concernant les services météorologiques destinés au public puisse être révisé dans
les meilleurs délais.
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Décision 15 (CSB-16)
TENDANCES NOUVELLES CONCERNANT LES INFORMATIONS
ET LEUR UTILISATION ET DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION CONCERNANT
LES FACTEURS STRATÉGIQUES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Saluant l’apport précieux des Membres à la Conférence technique organisée dans le cadre de
sa seizième session, sur le thème «L’information et son utilisation: nouvelles tendances»;
Notant les recommandations et les observations formulées par les Membres au titre du
point 4.2 de l’ordre du jour de sa seizième session, «Examen des facteurs stratégiques ayant
des répercussions sur les responsabilités de la CSB», en présence du Secrétaire général et du
Président de l’OMM, auxquels elle exprime sa profonde gratitude;
Ayant examiné le rapport de la Conférence technique et le compte rendu des délibérations de
la Commission concernant les facteurs stratégiques, qui figurent respectivement à l’annexe 1
et à l’annexe 3 de la présente décision,
Constatant:
1)

Que les Membres, en particulier les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), font face à des questions, des possibilités et des difficultés nouvelles qui
concernent l’ensemble de la chaîne de valorisation des données et que les données, les
informations et les technologies connexes occupent une place déterminante dans nombre
de leurs activités, de l’exécution et l’échange d’observations aux relations et interactions
avec les utilisateurs, en passant par l’analyse et la prévision, la mise au point des
produits et la prestation des services;

2)

Qu’il importe, au moment de choisir de nouvelles sources d’information, provenant des
SMHN ou d’autres entités, et de nouvelles solutions technologiques, d’apprécier les
avantages qui en découleront du point de vue de la prestation des services et de prendre
en considération l’ensemble de la chaîne de valorisation des données;

3)

Que, si certains SMHN ont réussi à intégrer les nouvelles technologies et à les exploiter
de manière novatrice, beaucoup n’ont pas cette capacité et requièrent une assistance;

Reconnaissant l’intérêt de l’échange d’informations et, en particulier, l’importance de fournir
aux Membres des conseils et un appui concrets afin de permettre le choix de technologies
adaptées, en fonction de la valeur qu’elles présentent, et d’élargir les capacités;
Reconnaissant également qu’il lui appartient d’aider les Membres à établir et à exploiter les
systèmes de base nécessaires pour qu’ils s’acquittent de leur mission à l’échelon national, avec
l’appui de l’Organisation comme l’énonce le Plan stratégique;
Soulignant que l’aide dont ont besoin les Membres pour tirer parti des tendances nouvelles
concernant les informations et leur utilisation est une question transsectorielle et qu’elle leur
permettra de contribuer aux priorités nationales tout au long de la chaîne de valorisation;
Décide:
1)

Que le fait d’aider les Membres à s’adapter aux tendances nouvelles concernant les
informations et leur utilisation est une priorité stratégique pour la Commission;
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2)

Que son Groupe de gestion étudiera les recommandations et les observations présentées
à l’annexe 1 et à l’annexe 3 de la présente décision qui sont jugées conformes aux
dispositions du Plan stratégique de l’OMM et aux responsabilités, décisions, résolutions ou
recommandations de la Commission, et qu’il veillera à ce qu’elles soient reflétées dans
les plans de travail de la Commission;

3)

Que son Groupe de gestion consultera les autres commissions et programmes techniques
selon qu’il convient;

4)

D’adopter les modalités décrites à l’annexe 2 de la présente édition selon lesquelles son
président peut inclure un projet lancé par un Membre dans la liste des projets rattachés à
l’OMM/la CSB;

5)

Que le président examinera et actualisera ultérieurement, au nom de la Commission, les
modalités de désignation des projets et l’état d’avancement du processus;

Encourage les Membres:
1)

À diffuser de brèves études de cas qui décrivent les activités liées aux tendances
nouvelles concernant les informations et leur utilisation;

2)

À se reporter aux priorités stratégiques de la Commission et aux domaines d’action
énumérés à l’annexe 1 de la présente décision lorsqu’ils planifient des activités qui
pourraient s’inscrire dans les projets rattachés à l’OMM/la CSB;

3)

À envisager d’adopter des approches novatrices afin que les organisations regroupant
plusieurs Membres puissent collaborer efficacement à l’exécution des projets rattachés à
l’OMM/la CSB et recueillir les avis des utilisateurs à ce propos;

4)

À chercher, lorsque possible, des moyens d’associer les pays les moins avancés (PMA) et
les petits États insulaires en développement (PIED) aux projets rattachés à l’OMM/la CSB;

Prie le Secrétaire général de faciliter la diffusion d’informations sur les études de cas et les
projets rattachés à l’OMM/la CSB et de faire en sorte que les similitudes et les chevauchements
entre les projets lancés par les Membres soient recensés et que les informations relatives aux
possibilités d’étendre la collaboration et la mise en commun d’informations soient diffusées;
Prie les présidents des conseils régionaux d’étudier les projets rattachés à l’OMM/la CSB en
vue:
1)

De déterminer lesquels répondent aux besoins du Conseil régional qu’ils président;

2)

D’aider les Membres de la Région à participer à ces projets;

3)

De signaler au Groupe de gestion de la Commission les lacunes et les débouchés
concernant les projets.
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Annexe 1 de la décision 15
RAPPORT DE LA CONFÉRENCE TECHNIQUE
«L’INFORMATION ET SON UTILISATION: NOUVELLES TENDANCES»
ORGANISÉE DANS LE CADRE DE LA SEIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION
DES SYSTÈMES DE BASE
La Conférence technique intitulée «L’information et son utilisation: nouvelles tendances» s’est
déroulée les 20 et 21 novembre 2016 à Canton, Chine, avant la seizième session de la
Commission des systèmes de base (CSB). Les 31 communications, dont quatre exposés
thématiques, et les 34 affiches ont suscité des débats intéressants sur les multiples sujets
abordés.
Les communications ont porté sur les questions, les possibilités et les difficultés nouvelles
auxquelles font face les Membres, en particulier les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SHMN), tout au long de la chaîne de valorisation et ont souligné la place
déterminante qu’occupent les données, les informations et les technologies connexes dans
pratiquement toutes les activités que conduisent ces derniers, de l’exécution et l’échange
d’observations aux relations et interactions avec les utilisateurs, en passant par l’analyse et la
prévision, la mise au point des produits et la prestation des services. Quelques services
commencent à bénéficier d’innovations technologiques notables, dont l’informatique en nuage,
le calcul à haut rendement et l’intelligence artificielle, et de manières inédites d’exploiter les
données, notamment les mégadonnées. La capacité de gérer les mégadonnées, alliée à la
multiplication des observations qui enrichissent la science et améliorent les modèles, la
connaissance de l’environnement, les systèmes de prévision et la prestation de services,
présente un grand potentiel pour tous les Membres et accroît l’importance de fournir des
conseils et un appui concrets afin d’élargir les capacités, d’effectuer des choix rationnels fondés
sur la valeur et de préparer les Membres à un avenir plus dynamique.
Principales observations issues des débats
•

Les SMHN doivent s’employer davantage à étudier les technologies nouvelles et les
innovations, les adopter dans tous les aspects de leurs activités et les mettre au service
des relations avec les utilisateurs finals en vue de procurer des produits de valeur.

•

L’utilisation de données ne provenant pas des SMHN et le recours à l’Internet des objets
et aux médias sociaux rendront plus importante la création de partenariats avec le
secteur privé et avec d’autres acteurs.

•

Si certains SMHN ont réussi à intégrer les nouvelles technologies et à les exploiter de
manière novatrice, beaucoup n’ont pas cette capacité et requièrent une assistance.

•

Les mégadonnées ne répondent pas à toutes les questions qui se posent aux Membres
relativement aux besoins de la société en matière de services météorologiques et
hydrologiques, et de services connexes.

•

Pour diminuer les frais généraux et accroître le rendement, le choix des informations et des
technologies doit prendre en considération l’ensemble du cycle de vie et de la chaîne de
valorisation des données, et non reposer sur chaque étape prise séparément.

•

Il est indispensable d’analyser l’adéquation et la rentabilité si l’on veut que les décisions
touchant les données, en particulier la provenance des observations, soient avisées et
servent au mieux les activités des Membres et les besoins des utilisateurs.

•

Les systèmes de base de l’OMM doivent évoluer sans cesse, selon les indications données
par la CSB, afin que l’action des Membres reste utile – version 2.0 du SIO, WIGOS à
l’horizon 2040, futur SMTDP intégré, mise en œuvre de la stratégie en matière de
prestation de services, etc.
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•

La mise au point de systèmes d’intégration et de fourniture communs et d’interfaces
communes qui renforcent l’autorité de l’OMM dans le monde devrait soutenir le rôle
crucial joué par les SMHN et la confiance dans leurs activités de surveillance continue et
de protection des personnes et des biens.

•

L’échange libre des données à l’échelle des régions et du globe optimise la valeur des
observations au bénéfice de tous les Membres, mais ce principe doit être prôné dans le
respect des mandats confiés et des choix effectués par chaque nation.

•

L’utilité de la technologie en nuage – qui n’est pas gratuite – dépend de l’usage que l’on
en fait. Nous devons savoir précisément comment exploiter au mieux ces capacités de
traitement et de stockage.

•

La technologie évolue si vite qu’il n’est plus réaliste de penser que tout le monde peut
tout faire – il faut envisager de répartir les tâches grâce à la collaboration mondiale de
secteurs de pointe dans la science et les services, sur la base de normes communes
et de principes de fonctionnement communs qui garantissent l’interopérabilité.

•

Il importe que tous les Membres, sans exception, bénéficient de l’assistance offerte
en vue de relever les défis et de profiter des possibilités qui accompagnent les nouvelles
technologies et les mégadonnées.

•

Les SMHN peuvent faire preuve d’initiative et créer des partenariats avec des tiers,
y compris des bénévoles, afin d’obtenir et d’échanger des données propres à élargir
l’éventail et l’utilité globale des services qu’ils procurent.

•

La communauté mondiale, y compris le public, est parfaitement disposée à effectuer et à
fournir des observations – si nous ne prenons pas l’initiative et ne mettons pas en place
les mécanismes voulus par le biais du WIGOS, d’autres le feront.

•

La production participative n’a sans doute pas d’intérêt direct pour la prévision numérique
du temps (PNT), mais ce type de données et de réseaux peut aider à offrir des services
utiles et novateurs dans divers secteurs concrets, tel le projet d’Internet des objets au
moyen de véhicules connectés qu’a lancé Météo-France en partenariat avec le fabricant
de pneus Continental.

•

La prévision sans discontinuité exige d’observer le système Terre dans tous les domaines
(cryosphère, océan, chimie de l’atmosphère, paysages, etc.) et à toutes les échelles (du
globe aux zones urbaines).

•

Une collaboration constante entre le monde de la PNT et celui de l’observation est
essentielle pour que les avancées survenues dans un domaine bénéficient à l’autre.

•

Il ne suffit pas de dire que l’OMM «fait autorité» – nous devons soutenir cette assertion
en nous dotant de systèmes et de processus efficaces qui bâtissent la confiance.

•

Les utilisateurs n’attendent plus seulement une prévision – ils veulent la recevoir au
moment, à l’endroit et de la manière qui leur convient et ils veulent savoir l’intérêt qu’elle
présente pour eux, incluant les effets à craindre (inondation, problème de santé, etc.) à
l’échelle qui leur importe (services ciblés sur une zone urbaine, par exemple).

•

Beaucoup de voix se font entendre en matière de «temps»: comment faire, ensemble,
pour que la nôtre soit entendue, fasse autorité et donne lieu à la prise de mesures?

•

Nous avons globalement trois atouts de taille dans le monde actuel – notre communauté
mondiale (normes, mécanismes d’échange, systèmes de traitement des données, etc.),
notre appui sur la science (enseignement, évolution, amélioration des résultats) et notre
faculté de fournir des services, en particulier des alertes, auxquels on peut se fier
(incluant la participation des utilisateurs et la connaissance des zones d’impact).
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•

Il importe de recueillir des données sur les impacts, même si elles sont très différentes
de celles qui servent à l’exploitation. Vu le grand nombre de formats dans lequel peuvent
se présenter les données et la diversité des systèmes d’aide à la décision, il serait
extrêmement utile de définir une méthode commune de collecte et de stockage pour
soutenir la prévision et, ultérieurement, vérifier les alertes. Ces données seront aussi
inestimables dans le cadre d’analyses poussées. Enfin, les informations sur les impacts
pouvant servir, entre autres, à valider les modèles et les prévisions, à conduire les
travaux de recherche-développement sur les systèmes et à réaliser des études
d’évaluation, des partenariats semblent aller de soi dans cette entreprise.

•

Les dimensions humaines de l’utilisation des données et de la prise de décisions jouent
un grand rôle dans l’exploitation optimale des mégadonnées et doivent être étudiées plus
avant – processus décisionnel au sein des prévisionnistes comme au sein des utilisateurs
et moyen de les rapprocher au mieux.

•

La création d’un système de prévisions et d’alertes axées sur les impacts aide à fournir
une plus large palette d’informations qui répondent aux besoins de la société, à des
échelles qui permettent d’en saisir immédiatement l’intérêt, et affermit l’autorité des
SMHN en ce qui concerne les mauvaises conditions météorologiques.

•

Si les SMHN ne répondent pas aux besoins des utilisateurs dans leur ensemble, et des
décideurs en particulier, leur position et la portée de leur action seront affaiblies.

•

Il serait intéressant de savoir si l’intelligence artificielle pourrait servir à exploiter comme
il convient les mégadonnées météorologiques, compte tenu de la hausse de la demande
et des capacités en ce qui a trait aux modèles et aux ensembles à haute résolution.

•

Les médias sociaux peuvent être un bon moyen de parler du temps – mais les SMHN
doivent définir une stratégie et offrir une formation pour garantir un usage optimal.
Des questions de fond devront être examinées, par exemple comment protéger l’image
des SMHN lors de l’exploitation de techniques qui permettent de rediffuser l’information.

•

L’emploi simultané des technologies à flux poussé et à flux tiré pourrait résoudre le
conflit apparent entre les critères d’une bonne alerte (simplicité et rapidité) et les
attentes des utilisateurs (échelle locale et contenu spécifique).

•

La fonction remplie par les météorologistes et les techniciens au sein des SMHN est
appelée à changer sous l’effet de la modification des besoins des utilisateurs, de
l’évolution des technologies et de l’apparition de nouveaux enjeux environnementaux.

•

Le rôle des autres catégories de personnel, en particulier les observateurs, changera
également du fait de l’évolution des technologies et des systèmes d’information, qui
accentuera l’automatisation et permettra d’inclure diverses sources de données dans les
systèmes nationaux d’observation.

•

Le rythme effréné d’évolution technologique perturbe l’action des SMHN. La «machine»
n’est pas une menace, mais une chance; il faut remplacer l’image de «l’homme contre
la machine» par celle de «la machine au service de l’homme». Ce n’est pas un problème
technique, mais une démarche de transformation des activités.

Quelques mesures que pourrait envisager la CSB
•

Tenir compte de tout ce qui précède dans les propositions concernant l’évolution du SIO
et sa version 2.0.

•

Faciliter la mise en commun des technologies et des innovations (site WOW, application
mPING, etc.) – ne pas repartir de zéro, réutiliser, adopter, adapter quand c’est possible.
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•

Favoriser une bonne collaboration avec le secteur privé – affermir l’autorité et le mandat
des SMHN tout en mettant à profit les compétences, la mobilité et les moyens du secteur
privé pour accroître les avantages procurés à la société dans son ensemble.

•

Adopter une large perspective et veiller à ce que les Membres reçoivent tous les conseils
et tout l’appui voulus – aucun ne doit être laissé de côté.

•

Promouvoir la diffusion des produits de modèles à haute résolution dans les pays en
développement, par exemple au sein d’un projet de coopération internationale de la CSB
qui s’inspire des réflexions sur une plate-forme d’échange en nuage pour le SIO 2.0.

•

S’agissant des prévisions axées sur les impacts, tenir compte de la diversification des
systèmes, tels ceux visant la santé en milieu urbain. Dans toutes ces activités, prendre
en considération le cycle de vie complet des données, y compris les observations
connexes et l’intégration des données provenant de tous les fournisseurs associés.

•

Étendre le rôle joué par les centres météorologiques mondiaux en ce qui concerne la
fourniture des produits régionaux de la PNT et par les centres régionaux du WIGOS en ce
qui concerne la coordination de l’échange et du contrôle de la qualité des données.

•

Favoriser la réalisation d’un plus grand nombre d’études coûts-avantages dans tous les
domaines d’application, afin d’aider à bien préparer les propositions d’investissement et
la conception des systèmes d’observation, y compris pour les prévisions en zone urbaine.

•

Élargir les domaines d’observation relevant du WIGOS de manière à mieux répondre aux
exigences des modèles couplés et des modèles à haute résolution.

•

Œuvrer à la mise au point d’une structure et d’une méthode systématique de collecte,
de stockage et d’extraction des données relatives aux impacts, de concert avec les
commissions qui ont des besoins similaires.

•

Élaborer des orientations qui aideront les Membres à effectuer des choix concrets – types
de systèmes d’observation, achat ou vente de données, choix des partenaires, association
avec des tiers ou le secteur privé sans encourir des frais exagérés ni nuire à l’échange
des données, etc. S’appuyer sur les travaux en cours au sein de l’Équipe spéciale sur les
données du WIGOS et les partenariats correspondants, qui relève du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS.

•

Mettre sur pied et évaluer des projets pilotes, rattachés à l’OMM/la CSB, sur l’exploitation
novatrice des tendances récentes en matière d’informations et de technologies (interface
commune de fourniture, modèles homme-plus-machine, informatique en nuage, etc.) et
sur la collaboration technique.

•

Revoir les mécanismes de gouvernance de la CSB en vue de faciliter et d’accélérer
l’exécution de ces projets pilotes: approbation de solutions inédites, fourniture de
conseils, passage à la phase d’exploitation et diffusion des enseignements tirés afin que
les autres Membres, en particulier les PMA et les PEID, en bénéficient également.

•

Diffuser et publier des études de cas sur les innovations techniques, les systèmes d’information,
les modèles de partenariat, etc. qui ont donné de bons résultats – apprendre de la
réussite des autres.

•

Élaborer des projets en collaboration, grâce à des arrangements bilatéraux ou multilatéraux,
des mécanismes de jumelage, etc.

•

Étudier une diversité de modèles de partenariat possibles – entre le secteur public et le
secteur privé, avec les conseils régionaux, avec les autres commissions et les programmes
techniques.
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•

Ne pas oublier que beaucoup de Membres ne disposent pas de toutes les données voulues,
tandis que l’on se passionne pour les mégadonnées. Le développement des capacités qui
est nécessaire pour améliorer et maintenir en service des systèmes d’observation
adaptés devrait rester une priorité pour la CSB.

•

Diffuser des informations sur la façon dont les Membres font progresser leurs capacités
et leurs modèles de compétences, puisque les nouvelles technologies et sources
d’information, y compris les mégadonnées, auront une incidence sur les fonctions du
personnel.

•

Envisager de collaborer avec le Programme d’enseignement et de formation professionnelle
de l’OMM à l’étude de modèles qui garantissent la prise en compte de toutes les structures
et perspectives de carrière future en météorologie et trouver des moyens d’inclure et
d’appliquer dans l’enseignement et la formation les tendances nouvelles en matière
d’informations et de technologies.

•

Communiquer, communiquer, communiquer.

En conclusion, les participants à la Conférence technique ont fait valoir que les tendances
nouvelles concernant les informations et leur utilisation touchent tous les aspects des activités
des Membres et que, sans une action concertée et une mobilité accrue des Membres et de
l’Organisation dans son ensemble, les SMHN auront de plus en plus de mal à fournir des
services qui contribuent à la sécurité, la protection et la prospérité de la population et des
secteurs économiques.
Il est suggéré de soumettre les observations et les mesures exposées ci-dessus à l’attention de
la CSB, à sa seizième session, et de les inclure dans les décisions pertinentes de la Commission
et/ou dans les plans de travail des GASO selon qu’il convient.

Annexe 2 de la décision 15 (CSB-16)
MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES PROJETS RATTACHÉS
À L’OMM/LA CSB
Étape 1. L’organisation responsable du projet bénéficiant d’un financement externe prépare
une proposition que peuvent consulter tous les Membres, avec l’assistance du Secrétariat,
dans laquelle elle exprime le souhait que le projet soit rattaché à l’OMM/la CSB. Elle transmet
également au président de la CSB, par l’entremise du Secrétariat, une lettre du représentant
permanent, ainsi que toutes les informations additionnelles et détaillées qui montrent la
concordance avec les dispositions du Plan stratégique de l’OMM et avec les responsabilités,
décisions, résolutions et recommandations de la Commission.
Étape 2. Après examen de la proposition par le Groupe de gestion, le président de la CSB
approuve la désignation ou, si la désignation n’est pas recommandée, renvoie la proposition
accompagnée d’observations à l’organisation responsable, par l’entremise du Secrétariat.
Étape 3. Lorsque la désignation a été approuvée, les participants au projet peuvent faire état
du rattachement à l’OMM/la CSB dans leurs communications.
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Annexe 3 de la décision 15 (CSB-16)
RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS FORMULÉES AU TITRE DU POINT 4.2
DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEIZIÈME SESSION DE LA CSB, «EXAMEN DES
FACTEURS STRATÉGIQUES AYANT DES RÉPERCUSSIONS SUR LES
RESPONSABILITÉS DE LA CSB», EN PRÉSENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ET DU PRÉSIDENT DE L’OMM
Le Secrétaire général et le Président de l’OMM ont participé aux débats. Le Secrétaire général a
exposé sa vision de l’avenir de l’Organisation, après quoi une série de questions et d’observations
ont été formulées, y compris par le Président. L’essentiel des débats est résumé ci-après.
Principaux éléments issus des délibérations
•

La CSB devrait suggérer des moyens d’accroître l’efficacité de l’OMM, recommandations
qui pourraient être transmises au Congrès.

•

Les conseils régionaux devraient définir clairement leurs priorités et plans d’action, que la
CSB examinerait ensuite pour déterminer si et comment elle peut prêter son concours.

•

Il n’existe pas de cadre d’échange et de travail officiel entre les commissions techniques
et les conseils régionaux. Il faut en tenir compte au moment de remanier l’OMM.

•

Nous devons continuer à réduire le chevauchement des responsabilités et des activités
entre les conseils régionaux et les commissions techniques. La réunion conjointe des
présidents des deux instances est un pas dans la bonne direction.

•

Les réunions en personne sont importantes. Toutefois, elles seraient sans doute plus
fructueuses si un travail préparatoire était demandé avant l’événement, afin de
permettre des échanges utiles et concrets.

•

La formation offerte par l’OMM est importante. Une formation sur les nouvelles capacités
des modèles est requise. Il faut faire la distinction entre les réunions et la formation ou
les ateliers qui s’adressent aux Membres.

•

Quand on tente de raccourcir les réunions, il faut veiller à ce que des échanges poussés
puissent encore avoir lieu, faute de quoi les décisions et conclusions pourraient en pâtir.

•

Trois principes essentiels doivent être pris en considération:
o

o

La mobilité


Nous devons pouvoir réagir à l’évolution rapide des besoins opérationnels;



L’importance de s’adapter aux besoins des partenaires internationaux de
l’OMM a été longuement débattue l’an dernier au Conseil exécutif;



Il est essentiel d’examiner notre mode de fonctionnement: on ne peut plus
attendre quatre ans les décisions clés dans notre domaine de compétence;

L’intégration


o

Nous devons nous pencher sur la façon dont nous servons les utilisateurs et
fusionner les activités qui intéressent plusieurs commissions;

La communication
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Nous (conseils régionaux, commissions techniques et Secrétariat) pouvons
mieux convaincre les Membres, les parties prenantes et les utilisateurs de la
valeur de notre action;



L’intensification des échanges aidera à ne laisser personne de côté.

Le Secrétaire général devrait être prié d’axer les efforts sur les pays en développement
qui ne répondent pas aux besoins de leurs utilisateurs.
Il faut améliorer encore le développement des capacités dans les pays en développement.

•

L’existence de structures parallèles (conseils régionaux, commissions techniques,
Secrétariat) n’est pas propice à un travail optimal.

•

L’investissement dans le capital humain est important (au-delà de 5 000 experts). Il faut
trouver le moyen de tirer le meilleur parti de cette richesse, là est le défi.

•

Questionnaire à l’intention des parties prenantes de l’OMM – 120 réponses, dont les
principaux résultats sont les suivants:
o

Il y a trop de longues réunions qui donnent peu de résultats concrets;

o

La qualité des documents et le contenu pourraient être améliorés;

o

Il faut être plus stratégique dans les réunions de l’OMM.

•

Les commissions techniques pourraient procéder à une analyse de type SWOT (forces,
faiblesses, possibilités et menaces) et s’efforcer d’optimiser l’usage de leurs ressources.

•

Le Président de l’OMM a créé le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute
montagne en vue d’associer les principales parties prenantes. Ce modèle pourrait
s’appliquer dans d’autres domaines.

•

La structure des commissions techniques pourrait-elle comporter un niveau de direction
et des experts de haut niveau?

•

Le Secrétariat pourrait favoriser la tenue de réunions annuelles des commissions, sous
une forme ou une autre, et suivre les progrès afin d’étayer les plans que doit arrêter le
Congrès. Plusieurs possibilités seraient étudiées pendant la réunion de planification
stratégique et opérationnelle, mais la décision finale reviendrait aux Membres.

•

Les plans opérationnels pourraient inclure les principaux acteurs ainsi que les ressources
budgétaires externes. Il est nécessaire d’établir des plans d’action clairs.

•

Il faudrait envisager une approche intégrée de notre action et des échanges
systématiques entre les différents organes constituants.

•

Le Secrétaire général pourrait se prononcer sur la structure du point de vue du
Secrétariat, proposition pouvant donner lieu à des observations.

•

Nous devons nous assurer que personne n’est laissé de côté lorsque nous réduisons les
coûts de fonctionnement.

•

Des experts des pays en développement doivent être membres des GASO afin d’aider à
développer les capacités – par exemple, le président pourrait provenir d’un pays
développé et le coprésident d’un pays en développement.
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•

Les grandes réunions et les grands ateliers devraient reposer sur les priorités.

•

Si l’on pense à toutes les sources de contributions volontaires depuis dix ans, comme les
agences de développement et le Fonds vert pour le climat, peut-on dire que nous avons
un problème d’argent?

•

Les échanges entre les présidents des commissions techniques et les présidents des
conseils régionaux pourraient s’intensifier et avoir un caractère plus officiel.

•

Ce sont les conseils régionaux qui jouent le rôle principal dans les services
climatologiques, avec l’appui des commissions techniques.

•

Le processus de décision du Congrès pourrait être mieux organisé dans le cadre d’un plan
opérationnel intégré. L’approbation du budget par le Congrès précède l’approbation du
plan. Il faudrait commencer par approuver le plan, puis voir comment répartir les crédits.

•

Les Membres doivent recevoir une formation concernant les services climatologiques.

•

Assiste-t-on à une prolifération de la participation conjointe des commissions techniques?
Il est fondamental d’optimiser l’emploi des ressources à notre disposition. Nous devons
chercher à faire le meilleur usage des fonds que nous recevons.

•

Il faut consacrer davantage de temps à ce qui importe le plus et tous les organes de
l’Organisation doivent collaborer afin d’atteindre ces objectifs.

•

L’OMM devrait bénéficier d’une plus grande visibilité dans les pays en développement afin
de les aider à obtenir l’appui des pouvoirs publics.

•

Les visites du Président de l’OMM, du Secrétaire général et des présidents des
commissions techniques et des conseils régionaux aideraient grandement à bénéficier du
soutien des autorités dans les pays en développement.

•

Le Congrès approuve le Plan stratégique; en conséquence, la structure de travail devrait
être agencée de manière à faciliter l’exécution de ce dernier.

•

La CSB peut aider à intégrer les activités de l’Organisation, mais comment faire pour que
les besoins de la CSB soient reflétés dans le Plan stratégique?

•

La CSB a la possibilité de définir des priorités stratégiques à l’appui du Plan stratégique.

•

S’agissant des ressources, il est insuffisant de considérer uniquement les moyens
financiers, il faut reconnaître la valeur du travail exécuté par nos experts.

•

Nous devons définir les priorités, cerner les lacunes et savoir ce qui se passe dans les
Régions.

•

On devrait envisager la tenue de réunions dans les Régions afin d’étudier les questions
qui se posent.

•

L’Organisation doit relever de nombreux défis qui exigent d’adopter la meilleure structure
sur le plan de la gouvernance et des aspects techniques.

•

La structure de gouvernance doit être adaptée aux nouvelles réalités.

•

Les commissions techniques occupent une place importante au sein de l’OMM; il faudrait
inciter à réduire les chevauchements dans leurs activités et à accroître la participation
des pays en développement.
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•

Démarche descendante, à travers l’examen par le Président et le Secrétaire général des
résultats de l’enquête auprès des parties prenantes.

•

L’exercice ne vise pas à réduire les coûts, mais à rationaliser l’emploi des ressources
(5 000 experts, 300 employés au Secrétariat).

•

La mise en place d’une nouvelle structure devrait suivre une stratégie et comprendre un
plan d’action pour guider le remaniement.

•

Le Plan stratégique de l’Organisation est imprécis. La CSB devrait faire preuve de plus de
fermeté quand elle participe à la fixation des priorités.

•

Nous devons beaucoup mieux communiquer. Cette semaine, la Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial et le Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre ont été
largement consultés, ce qui dénote un progrès.

•

La coopération entre les commissions techniques est bonne, mais qui fixe les priorités?
L’idée générale est que les conseils régionaux arrêtent les priorités et que les
commissions techniques apportent leur soutien.

•

Nous devrions pouvoir réduire l’intervalle de prise de décision. Il est actuellement de
quatre ans, ce qui est très long.

•

Il est nécessaire de mettre au moins de meilleurs indicateurs de résultats.

•

Pendant l’exécution du dernier plan financier, des lacunes ont été mises à jour mais on
n’a pas examiné l’organisation stratégique à l’échelle mondiale, régionale et nationale.

•

Le dernier Plan stratégique a laissé de côté la conception stratégique.

•

L’OMM est une instance de réglementation et il importe d’en tenir compte au moment
d’élaborer le Plan stratégique.

•

Nous devrions réfléchir à la manière dont le Congrès pourrait se réorganiser.

Quelques mesures que pourrait envisager la CSB
•

Élaborer un mécanisme propre à renforcer les échanges entre les présidents des
commissions techniques et les présidents des conseils régionaux.

•

Veiller à ce que son président se rende aussi souvent que possible dans les pays en
développement afin d’accroître la visibilité auprès des gouvernements.

•

Définir des priorités stratégiques à l’appui du Plan stratégique.

•

Participer à la conception descendante de la structure de l’Organisation.

•

Fixer des priorités plus ambitieuses.
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Décision 16 (CSB-16)
RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE SUPERVISION ET DE RÉVISION
DE L’OUTIL D'ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES SYSTÈMES D'OBSERVATION
(OSCAR)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM;

2)

La résolution 3 (EC-68) portant rétablissement du Groupe de coordination
intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(ICG-WIGOS), notamment pour qu'il poursuive son travail de coordination du
développement de la Plate-forme d’information sur le WIGOS, l’accent étant mis sur le
déploiement opérationnel de l’outil OSCAR et de ses bases de données;

3)

Le paragraphe 8.6 du rapport final de la neuvième réunion de l'Équipe de coordination de
la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9);

4)

Le «Rapport final abrégé, résolutions et recommandations» de sa session extraordinaire
(CSB-Ext. (2014)) (OMM-N° 1140), en particulier l’annexe du paragraphe 3.1.6 dans
laquelle figure une proposition de répartition des responsabilités au sein de la
Commission des systèmes de base (CSB) pour superviser et réexaminer l’outil OSCAR;

Ayant considéré:
1)

La nouvelle structure de travail de la Commission, y compris la suppression de l’Équipe
d’experts interprogrammes pour les questions relatives à la mise en œuvre du cadre du
WIGOS (IPET-WIFI), qui a assumé des responsabilités particulières concernant l’outil
OSCAR au cours de la dernière intersession, ainsi que la nécessité d'assurer,
de manière adéquate, la supervision et l'examen du système;

2)

Le rôle joué par le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS (ICGWIGOS), qui guide le déroulement de la phase préopérationnelle du WIGOS (2016–2019),
pendant laquelle le développement soutenu de la Plate-forme d’information sur le WIGOS,
axé en particulier sur le déploiement opérationnel des bases de données de l’outil OSCAR,
constitue l’une des cinq principales priorités;

3)

La mise sur pied, par le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS à sa
cinquième réunion, d'un groupe de travail chargé du développement de l’outil OSCAR qui
sera chargé de la coordination générale et de la direction technique de l’outil,
et notamment d'assurer la liaison avec les équipes d'experts pertinentes de la CSB;

4)

Les recommandations de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés (ICT-IOS) concernant les responsabilités proposées pour la
supervision et la révision du WIGOS;

Décide que, s’agissant du développement technique de la plate-forme OSCAR, les
responsabilités seront réparties au sein de la CSB telles qu’elles sont décrites en détail dans le
tableau 1 de l'annexe de la présente décision.
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Annexe de la décision 16 (CSB-16)
RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE SUPERVISION ET DE RÉVISION
DE L’OUTIL D'ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES SYSTÈMES D'OBSERVATION
(OSCAR)
TABLEAU 1: PROPOSITION DE RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS AU SEIN DE LA CSB POUR
LA SUPERVISION ET LA RÉVISION DE L’OUTIL OSCAR
Équipe de la CSB

Rôle

Rend compte à

ICT-IOS (Équipe de
coordination de la mise en
œuvre des systèmes
d'observation intégrés)

Direction

IPET-OSDE (Équipe d’experts
interprogrammes pour la
conception et l’évolution des
systèmes d’observation)

1)

ET-SAT (Équipe d’experts pour
les systèmes de satellites)

Capacités des systèmes d’observation spatiaux (mises à jour techniques
ou effectuées au titre des programmes)

ICT-IOS

IPET-SUP (Équipe d'experts
interprogrammes pour
l'utilisation des satellites et les
produits qui en découlent)

Capacités des systèmes d’observation spatiaux (évaluations des
utilisateurs)

ICT-IOS

2)

ICG-WIGOS (Groupe
de coordination
intercommissions
pour le WIGOS)

Spécifications fonctionnelles des outils nécessaires au processus
ICT-IOS
d’étude continue des besoins;
Examen des contenus requis pour le processus d’étude continue
des besoins, notamment les prescriptions en matière d’observations
provenant des domaines d’application

ET-ABO (Équipe d’experts pour Capacités des systèmes d’observation aéroportés
les systèmes d’observation
aéroportés)

ICT-IOS

ET-SBO (Équipe d'experts pour Capacités des systèmes d’observation en surface
les systèmes d’observation en
surface)

ICT-IOS

IPET-SWeISS (Équipe
d'experts interprogrammes sur
les informations, les systèmes
et les services relatifs à la
météorologie de l’espace

ICT-IOS

Capacités en matière de météorologie de l’espace (en surface et à partir
de l'espace)

IPET-OWR 1 (Équipe d’experts Capacités des radars météorologiques
interprogramme sur les radars
météorologiques opérationnels)

ICT-IOS

C-MAR (Coordonnateur des
Capacités des systèmes d’observation de météorologie marine et
systèmes d'observation marine) d’océanographie

ICT-IOS

1

Note: L’Équipe d’experts interprogramme sur les radars météorologiques opérationnels
(IPET-OWR) est une équipe d’experts interprogramme établie conjointement par la CSB et la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO). Elle est composée de
membres des deux commissions et rend compte à la CIMO.
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Décision 17 (CSB-16)
MAINTENANCE DE L’OUTIL D'ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES SYSTÈMES
D'OBSERVATION (OSCAR) ET AFFECTATION
DES RESSOURCES REQUISES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie I – Le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM;

2)

Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1160);

3)

La résolution 2 (EC-68) - Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016–2019);

Rappelant également le paragraphe 6.1 du rapport final de la neuvième réunion de l'Équipe
de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9) (18-21
avril 2016);
Rappelant en outre:
1)

L'obligation faite aux Membres, en vertu des dispositions du Règlement technique de
l’OMM relatives au WIGOS et du Manuel du WIGOS, de diffuser à l’échelle internationale
et sans restriction les métadonnées obligatoires et les métadonnées conditionnelles
(lorsque la condition est remplie) qui se rapportent aux observations fournies à l’échelle
internationale;

2)

La résolution 2 (EC-68), dans laquelle il est demandé aux Membres de continuer à
fournir des ressources, par le biais notamment du Fonds d’affectation spéciale pour le
WIGOS et/ou du détachement d’experts, afin de soutenir la mise en œuvre du Système
et, en particulier, d’aider au déploiement opérationnel de la composante OSCAR/Surface
et de prêter leur concours à la traduction de l’ensemble des documents d’orientation et
manuels d’utilisation visant le WIGOS dans toutes les langues officielles de
l’Organisation, et dans laquelle le Secrétaire général est prié d'envisager l’affectation de
ressources issues du budget ordinaire pour assurer le développement de la composante
OSCAR-Surface, de sorte que le système puisse intégrer des dispositions pertinentes
pour toutes les composantes du WIGOS;

Ayant considéré les recommandations de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d'observation intégrés (ICT-IOS);
Prend acte:
1)

Avec satisfaction de l’engagement pris par la Suisse de contribuer au développement,
à l'exploitation et à l'entretien d'OSCAR/Surface;

2)

Du succès des phases récentes de conception et de lancement d'OSCAR/Surface, qui
fournit des informations sur les capacités d’observation en surface, ainsi que de son rôle,
toujours plus important, d’archives centralisées des métadonnées du WIGOS produites
par les systèmes d'observation de surface;

3)

Du rôle clé que jouent déjà les bases de données OSCAR/Besoins et OSCAR/Espace, qui
fournissent des informations sur les besoins des utilisateurs en matière d'observations
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et sur les capacités d’observation depuis l’espace respectivement, et qui sont utilisées à
de multiples fins dans le cadre des activités de l'OMM, y compris leur rôle crucial de
soutien à l'Étude continue des besoins;
4)

Des possibilités d'intégration étroite de l’outil OSCAR et du système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS, qui procurera des avantages considérables aux
Membres du WIGOS et de l'OMM;

5)

Des rôles respectifs des correspondants dans chacun des domaines d'application de
l'OMM, des correspondants d'OSCAR et du mécanisme du Programme spatial de l'OMM
pour la transmission, l'enregistrement et la gestion de l'information dans OSCAR;

6)

Du rôle du Secrétariat de l'OMM en ce qui a trait à la gestion de l'information consignée
dans OSCAR;

Reconnaît:
1)

L’importance décisive que revêt, pour le WIGOS, l’outil OSCAR et ses trois
composantes: OSCAR/Besoins, OSCAR/Espace et OSCAR/Surface, notamment pour
l'enregistrement des métadonnées du WIGOS;

2)

Qu’il convient de poursuivre le développement de l’outil OSCAR afin qu’il demeure
toujours compatible avec les besoins des usagers et les capacités des systèmes
d’observation en pleine évolution;

3)

Que le Secrétariat doit maintenir ses capacités de suivi, de mise à jour et d'assurance
de la qualité des informations contenues dans les bases de données OSCAR, et prendre
ou coordonner les mesures requises, selon les modalités approuvées, pour maintenir le
contenu de ces bases de données à jour;

4)

Le rôle des conseils régionaux, des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, des agences spatiales et autres partenaires qui fournissent les métadonnées
de qualité requises pour OSCAR ou en facilitent la transmission;

Recommande au Conseil exécutif d’inviter le Secrétaire général à i) encourager la
maintenance et le développement des trois composantes d'OSCAR (OSCAR/Besoins,
OSCAR/Espace, OSCAR/Surface) et à ii) solliciter activement la collaboration des Membres en
cette matière, par exemple sous la forme de détachements de personnel ou d’une participation
au Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS;
Recommande au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS d’étudier les
possibilités de développer et de diffuser un progiciel libre et gratuit compatible avec l’outil
OSCAR, qui pourrait être mis en place à l’échelle nationale.
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Décision 18 (CSB-16)
VERSIONS TRADUITES DU PLAN D’ACTION POUR L’ÉVOLUTION
DES SYSTÈMES MONDIAUX D’OBSERVATION (EGOS-IP)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (EGOS-IP)
(Rapport technique du WIGOS N° 2013-4);

2)

La résolution 10 (EC-65), par laquelle il a approuvé la recommandation 6 (CSB-15)
relative à l’EGOS-IP;

3)

Le paragraphe 7.1 du Rapport final de la neuvième réunion de l’Équipe de coordination
de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9);

Notant avec préoccupation les quelques erreurs de traduction relevées dans l’EGOS-IP
(en espagnol et en français),
Se félicitant de ce que l’EGOS-IP ait été traduit en cinq langues;
Reconnaissant que, comme ce document est un rapport technique, il n’a pas fait l’objet d’un
travail d’édition de la part du Secrétariat de l’OMM;
Ayant examiné la recommandation de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d'observation intégrés (ICT-IOS), en particulier s’agissant d’inviter des experts de
l’OMM à relire et corriger les documents de l’Organisation qui ont été traduits;
Invite les experts de la CSB à relire l’EGOS-IP et à signaler au Secrétariat les erreurs de
traduction qu’ils pourraient y déceler;
Reconnaît qu’il s’agit d’un document important;
Recommande aux Membres de contribuer à la correction des erreurs de traduction dans
l’EGOS-IP en les signalant eux aussi au Secrétariat;
Invite le Secrétaire général:
1)

À prendre les mesures appropriées et à corriger les erreurs de traduction dans l’EGOS-IP
qui auraient été signalées;

2)

À mobiliser les ressources nécessaires pour la traduction de l’EGOS-IP en arabe;

Demande au Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes d'observation intégrés (GASO-SOI)
de s’assurer en temps utile que la prochaine version du Plan d’action correspondant aux
perspectives d’avenir des systèmes d’observation composant le WIGOS à l’horizon 2040, qui
est en cours d’élaboration, bénéficiera du statut approprié et comportera une clause de nonresponsabilité, de façon que le Secrétariat de l’OMM puisse procéder à un travail d’édition sur
le document.
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Décision 19 (CSB-16)
FORMATION SUR LES PRINCIPALES QUESTIONS TRAITÉES PAR LE GROUPE
D'ACTION SECTORIEL OUVERT DES SYSTÈMES D'OBSERVATION INTÉGRÉS
(GASO-SOI)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant le paragraphe 4.5 du Rapport final de la neuvième réunion de l’Équipe de coordination
de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9) (18-21 avril 2016);
Ayant pris en considération:
1)

Les mécanismes et procédures en vigueur au sein de l’OMM pour fournir une formation
et un appui aux Membres, et la nécessité d’harmoniser les mesures appliquées dans le
cadre de ces mécanismes et procédures;

2)

Le fait qu’il faut développer les capacités des Régions afin de les aider à donner suite aux
nouvelles initiatives et attentes, nombreuses et variées, découlant des différents
programmes et de leurs plans, tels que le Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation (EGOS-IP), les plans de mise en œuvre du Système
d’information de l’OMM (SIO) et du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS), le Plan de mise en œuvre du système mondial d’observation à des
fins climatologiques dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, les attentes du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), la maintenance et le développement des systèmes maritimes et
océaniques;

3)

Le besoin impérieux de fournir une formation, dans les Régions, sur un certain nombre
de sujets clés bien définis;

Souscrit à la nécessité de renforcer la formation à l’appui des principales activités du Groupe
d'action sectoriel ouvert des systèmes d'observation intégrés (GASO-SOI) telles qu’elles sont
énumérées dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision;
Décide de continuer à fournir une formation et un appui aux Membres en collaboration avec
les conseils régionaux dans les domaines recensés comme étant ceux dans lesquels la
Commission est en mesure d’apporter son soutien, tels qu’ils sont énumérés dans la partie 2
de l’annexe de la présente décision;
Invite les experts du GASO-SOI à contribuer selon que de besoin aux futures activités de
formation;
Décide également de renforcer son interaction avec les conseils régionaux en assurant une
représentation régionale au sein des équipes d’experts de la CSB;
Invite instamment le Secrétaire général à inclure la formation nécessaire aux activités du
GASO-SOI, telles qu’elles sont énumérées dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision,
dans le Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM et à encourager
un resserrement de la collaboration entre les membres du personnel du Secrétariat chargés
des programmes régionaux et ceux chargés des programmes scientifiques et techniques
lorsque ces responsabilités se superposent.
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Annexe de la décision 19 (CSB-16)
LISTE DES PRINCIPALES QUESTIONS TRAITÉES PAR LE GROUPE D'ACTION
SECTORIEL OUVERT DES SYSTÈMES D'OBSERVATION INTÉGRÉS (GASO-SOI)
POUR LESQUELLES UNE FORMATION EST NÉCESSAIRE,
ET DOMAINES DANS LESQUELS LA COMMISSION DES SYSTÈMES
DE BASE PEUT APPORTER SON APPUI
1.

Principales questions traitées par le GASO-SOI pour lesquelles une formation
est nécessaire:
a) Principales initiatives affectant l’ensemble des Régions et nécessitant un appui (par
ordre de priorité):
i)

Passage aux codes déterminés par des tables;

ii)

Collecte de métadonnées du WIGOS et intégration de ces métadonnées dans
OSCAR/surface;

iii)

Passage au nouveau système de structure des identifiants des stations du
WIGOS;

iv)

Protection des fréquences radioélectriques, en mettant l’accent sur
l’établissement de relations avec les autorités chargées de la gestion du
spectre au niveau national;

v)

Nouveaux besoins en matière d’échange international des données provenant
de radars météorologiques, et facilitation de cet échange;

vi)

Désignation et mise en service des centres régionaux du WIGOS;

vii)

Mise en service des stations et réseaux de la Veille mondiale de la cryosphère
relevant de l’OMM;

viii)

Passage du réseau synoptique de base régional (RSBR)/Réseau climatologique
de base régional (RCBR) au réseau d’observation de base régional (RBON);

b) Domaines dans lesquels il convient d’appuyer les systèmes d’observation de base
existants, en sollicitant les Membres et les Régions (par ordre de priorité):

2.

i)

Poursuite des programmes d’observation en altitude avec les consommables
courants;

ii)

Dégagement des capacités nécessaires pour réactiver les stations silencieuses;

iii)

Maintien des capacités techniques indispensables au fonctionnement et à
l’entretien des installations.

Domaines dans lesquels la CSB peut apporter un appui:
a) Fournir une formation, par exemple en organisant un atelier régional;
b) Continuer de fournir une formation et un appui aux Membres et aux Régions qui en
sont encore au stade du passage aux codes déterminés par des tables;
c) Organiser des activités inter-régionales pour un partage des expériences et des
meilleures pratiques, en particulier en ce qui concerne ces principales questions;
d) Continuer d’appuyer les Membres et les Régions pour le maintien des programmes
d’observation en altitude et réactiver les stations silencieuses, notamment dans la
Région I, y compris en fournissant une assistance pour l’élaboration de propositions
en vue d’une mobilisation des ressources.
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Décision 20 (CSB-16)
AMÉLIORATION DE L’APPUI AUX MEMBRES EN MATIÈRE
DE MISE EN ŒUVRE DE SYSTÈMES D’OBSERVATION OCÉANOGRAPHIQUE
ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

La recommandation 18 (CSB-Ext.(2014)) – Contribution des Membres à la mise en
œuvre du système d’observation océanographique et de météorologie maritime à l’appui
des prévisions numériques du temps,

2)

Le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (EGOS-IP)
(Rapport technique du WIGOS N° 2013-4),

3)

Les paragraphes 4.3 et 6.7 du Rapport final de la neuvième réunion de l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9)
(18-21 avril 2016),

Notant par ailleurs le rapport de l’EUMETNET sur la suite à donner aux recommandations
préliminaires sur la conception du réseau lié au programme E-SURFMAR, basées sur les études
entreprises dans le cadre de l’étude d’impact de E-SURFMAR (Derivation of E-SURFMAR related
preliminary network design recommendations based on the voluntary studies in the framework
of the E-SURFMAR impact study (EMN/STAC9/Doc 13 Ex-Committee-Decision in autumn
2014)),
Considérant que les observations océanographiques et de météorologie maritime sont
nécessaires non seulement pour les applications de surveillance climatologique et les
applications océanographiques, mais aussi pour d’autres domaines d’application de l’OMM tels
que la prévision numérique du temps,
Constatant l’utilisation courante, par EUMETNET, dans la Région VI, de la technologie du
Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAP) pour fournir des
données sur les profils aérologiques dans l’Atlantique Nord, en raison des effets positifs des
données de l’ASAP sur la prévision numérique du temps, ainsi que du rapport coût-efficacité de
cette technologie,
Constatant que la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) a défini de nouvelles cibles de mise en œuvre pour les réseaux d'observation
océanique et qu’il convient que les Membres contribuent à la réalisation de ces objectifs,
Constatant également la contribution et les effets positifs des données des profils AMDAR
(retransmission des données météorologiques d'aéronefs) sur la prévision numérique du temps,
surtout au-dessus des terres émergées,
Considérant que le Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAP)
est souvent la seule source de données in situ sur les profils atmosphériques en altitude pour
de vastes zones des océans de la planète,
Demande au Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes d'observation intégrés (GASO-SOI)
de regrouper les résultats des études d'impact de l'ASAP;
Invite instamment les Membres à contribuer, par l'intermédiaire de la CMOM, à la mise en
œuvre des systèmes d’observation océanographique et de météorologie maritime et à
atteindre les cibles de mise en œuvre des réseaux d'observation océanique telles qu’elles sont
propes par la CMOM;
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Invite instamment les Membres des Régions autres que la Région VI à élargir la couverture
des océans mondiaux par l'ASAP au-delà de l'Atlantique Nord afin de compléter les autres
sources de données aérologiques.

Décision 21 (CSB-16)
PRINCIPE D’UN RÉSEAU D’OBSERVATION DE BASE RÉGIONAL
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant la résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016-2019),
Rappelant également que le principe général du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) consiste à établir des réseaux intégrés à fins multiples
destinés à divers domaines d’application,
Reconnaissant que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) ont
instauré dans le monde entier plusieurs nouveaux systèmes d’observation depuis la mise en
œuvre du Réseau synoptique de base régional (RSBR) et du Réseau climatologique de base
régional (RCBR), et que les données issues de ces systèmes d’observation s’avèrent également
précieuses pour les partenaires internationaux qui en bénéficient,
Reconnaissant également qu’un Réseau d’observation de base régional (ROBR) intégré,
englobant les réseaux synoptiques et climatologiques de base (RSBR/RCBR) existants ainsi que
de nouveaux types d’observations actuellement non couverts par ces réseaux, permettra aux
Membres de l’OMM d’accéder à des données plus nombreuses et de meilleure qualité et ainsi
de mieux répondre aux besoins des intéressés,
Se félicitant de l’élaboration du projet de Réseau d’observation de base régional par ses
propres experts et des experts d’autres commissions techniques,
Notant la contribution apportée à cet égard par les conseils régionaux, les commissions
techniques et les partenaires responsables de systèmes d’observation coparrainés par l’OMM
ou ne relevant pas de celle-ci,
Notant également que les conseils régionaux joueront un rôle fondamental dans la mise en
œuvre du Réseau d’observation de base régional,
Décide d’approuver le principe d’un Réseau d’observation de base régional, tel qu’il est décrit
dans l’annexe de la présente décision;
Décide également de confier au Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes d’observation
intégrés (GASO-SOI) le soin de superviser l’élaboration de ce projet en tenant compte des
observations de l’ensemble des parties prenantes, le cas échéant;
Demande au Secrétaire général de présenter le projet de Réseau d’observation de base
régional à tous les conseils régionaux afin de recueillir leurs observations et d’en tenir compte
pour affiner le concept;
Prie le GASO-SOI de commencer à rédiger les textes réglementaires dans lesquels seront
décrits le Réseau d’observation de base régional ainsi que les obligations des Membres de
l’OMM se rapportant à sa mise en œuvre, afin de les inclure dans la prochaine version du
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) qui
sera soumise au dix-huitième Congrès météorologique mondial en 2019, et de coordonner ce
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processus avec d’autres commissions techniques par l’intermédiaire du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS);
Invite les conseils régionaux à prendre connaissance du projet de Réseau d’observation de
base régional et à faire part de leurs observations tout au long de son élaboration;
Exhorte ses membres à participer activement à l’affinement de ce projet.

Annexe de la décision 21 (CSB-16)
DOCUMENT DE FOND SUR LE RÉSEAU D’OBSERVATION DE BASE RÉGIONAL
1.

Préambule

Le Réseau synoptique de base régional (RSBR) et le Réseau climatologique de base
régional (RCBR) 1 sont constitués de stations en surface et en altitude désignées par les
conseils régionaux. Très efficaces, ils apportent, sur le plan régional, une précieuse
contribution aux activités de l’OMM et de ses Membres. Les observations réalisées par ces
stations, placées sous la responsabilité des Membres de l’OMM, sont échangées dans le monde
entier en temps réel sans aucune restriction. Conçues à l’origine à des fins de
météorologie et de climatologie opérationnelles, elles contribuent de manière significative à
toute une série d’applications.
L’émergence de nouveaux besoins en matière d’observations dans divers domaines
d’application pousse les responsables à redéfinir les réseaux synoptiques et climatologiques de
base régionaux, et la mise au point de nouvelles techniques d’observation plus performantes
offre l’occasion de réévaluer les stratégies d’observation régionales. Face aux impératifs liés
aux multiples domaines d’application, le cadre dans lequel s’inscrit le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) requiert une intégration plus poussée des
systèmes d’observation de l’OMM. Le nouveau Réseau d’observation de base régional (ROBR)
entraînera une amélioration des services grâce à la fourniture d’observations plus nombreuses
et de meilleure qualité aux parties prenantes, et permettra de tirer pleinement parti des
capacités d’observation régionales. Ce réseau sera une composante majeure du WIGOS.
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé que le développement du WIGOS
se poursuivrait au cours de sa phase préopérationnelle au titre des priorités stratégiques de
l’OMM pour la période 2016-2019, l’accent devant être mis sur ses composantes régionales et
nationales, et que le Réseau d’observation de base régional remplacerait les réseaux
synoptiques et climatologiques de base existants.
2.

Projet de Réseau d’observation de base régional (ROBR)

Composante du WIGOS, le ROBR s’appuiera le plus souvent, pour une application donnée, sur
les moyens d’observation par satellite et en surface du Système. Il sera conçu de manière à
être compatible avec les nombreux moyens d’observation existants. Il contribuera à répondre
à nombre des attentes qu’ont les Membres vis-à-vis du WIGOS et sera conçu, mis en œuvre et
géré dans le cadre de ce dernier.

1

Les réseaux RSBR et RCBR sont définis dans la section «Définitions» du Volume I du Règlement
technique (OMM-N° 49) et sont détaillés dans la troisième partie du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544)
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2.1

Définition d’un Réseau d’observation de base régional

2.1.1
Dans chaque Région de l’OMM et dans l’Antarctique, le ROBR comprend des stations
et plates-formes d’observation en surface utilisées à des fins météorologiques et connexes; il
satisfait aux besoins collectifs de ses Membres en leur permettant de s’acquitter des tâches et
responsabilités qui leur ont été confiées en matière de fourniture de produits et de prestation
de services. Ce réseau est mis en place et géré par les différents conseils régionaux et par le
Conseil exécutif de l’OMM (dans le cas de l’Antarctique).
2.1.2
Le ROBR regroupe des systèmes d’observation existants sélectionnés pour chaque
Région au sein du WIGOS. Les capacités du réseau seront adaptées aux besoins en
observations des utilisateurs nationaux, régionaux et mondiaux, qui ont été recensés dans
le cadre de l’étude continue des besoins2.
Le ROBR sera mis au service de la prévision météorologique et de la surveillance du
2.1.3
climat, mais aussi, dans la mesure du possible, des domaines d’activité ci-après:
a)

Prévision numérique du temps à l’échelle du globe;

b)

Prévision numérique du temps à haute résolution;

c)

Prévision immédiate et à très courte échéance;

d)

Prévision infrasaisonnière et à plus longue échéance;

e)

Météorologie aéronautique;

f)

Applications océaniques;

g)

Météorologie agricole;

h)

Surveillance du climat (par le biais du Système mondial d’observation du climat
(SMOC));

i)

Applications climatologiques;

j)

Domaines d’application liés à la chimie de l’atmosphère.

2.1.4
Le ROBR respectera les principes régissant la conception et la planification d’un
réseau de systèmes d’observation3, et tout particulièrement les aspects qui feront l’objet d’une
nouvelle section dans le Manuel du WIGOS.
2.2

Principaux impératifs auxquels doit répondre le
d’observation de base régional (liste non exhaustive):

a)

Échange de données en temps réel et quasi réel à l’échelle du globe;

b)

Mise à jour régulière des métadonnées du WIGOS dans l’Outil d’analyse de la
capacité des systèmes d’observation (OSCAR);

c)

Échange de données aux formats définis par l’OMM;

d)

Exploitation et entretien des stations et plates-formes du réseau pendant au moins
quatre ans;

e)

Fréquence plus élevée de transmission des données (toutes les heures ou moins) et
établissement de résumés climatologiques quotidiens4;

nouveau

Réseau

2

Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
point 2.2.4 et appendice 2.3.

3

Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
point 2.2.2 et appendice 2.1.

4

Le Règlement technique donnera plus de détails sur la fréquence des observations en fonction du
système d’observation et du type d’observation.
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f)

Transmission des messages climatologiques requis;

g)

Respect des principes de gestion de la qualité définis dans le Manuel du WIGOS;

h)

Respect des principes de gestion du changement défini dans le Manuel du WIGOS;

i)

Conclusion d’accords multilatéraux (régionaux) en vue d’incorporer des systèmes
qui couvrent plus d’une Région;

j)

Contribution au plus grand nombre possible de domaines d’activité de l’OMM;

k)

Inclusion de stations/plates-formes ne relevant pas obligatoirement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).

2.3

Processus de sélection des
d’observation de base régional

a)

Chaque conseil régional accordera la priorité aux domaines d’application de l’OMM
pertinents pour sa Région;

b)

Les stations et plates-formes seront sélectionnées de sorte que les observations du
ROBR et d’autres types de données disponibles au niveau régional, notamment les
observations satellitaires, atteignent au moins le seuil requis par l’OSCAR en termes
de résolution horizontale;

c)

Les stations et plates-formes seront sélectionnées de manière à pouvoir atteindre le
niveau minimal («seuil»), mais de préférence intermédiaire («avancée décisive»),
des impératifs d’observation décrits dans l’OSCAR en termes de résolution verticale
(données sur les profils), de cycle d’observation, de délais de transmission des
données, d’incertitude et de stabilité;

d)

La sélection sera confiée au groupe régional compétent désigné par le conseil
régional dont il dépend (futur centre régional du WIGOS par exemple ou autres
groupes spécifiques) avec la participation de spécialistes issus de ses Membres,
notamment des utilisateurs et des fournisseurs de données, et en étroite
coordination avec d’autres organes (comme la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime) régissant certains de ces
systèmes d’observation;

e)

La proposition de ROBR, qui comprend un plan d’action destiné à combler les
lacunes recensées, sera soumise à l’examen des conseils régionaux pour adoption
au titre d’une résolution.

2.4

Critères de sélection des stations et plates-formes du Réseau d’observation
de base régional

stations

et

plates-formes

du

Réseau

Seules les stations et plates-formes qui remplissent les critères suivants sont susceptibles
d’être sélectionnées:
a)

Stations et plates-formes en mesure d’échanger des données en temps réel ou
quasi réel à l’échelle du globe;

b)

Stations et plates-formes en mesure d’échanger des données selon les formes de
présentation agréées par l’OMM, étant entendu que d’autres parties peuvent
assurer la conversion d’un code local vers ceux de l’OMM;

c)

Stations et plates-formes enregistrées dans OSCAR;

d)

Stations et plates-formes dont l’exploitation est assurée pendant au moins quatre ans;

e)

Stations et plates-formes en mesure de fournir des données de préférence toutes
les heures ou à une fréquence plus élevée;

f)

Stations et plates-formes conformes aux impératifs régionaux en matière de qualité;
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g)

Respect des procédures de gestion du changement, notamment en ce qui concerne
les comptes rendus.

2.5

Suivi du Réseau d’observation de base régional

a)

Un suivi du ROBR sera effectué régulièrement par un ou plusieurs centres mondiaux
ou régionaux agréés, chargés de déterminer si les impératifs sont respectés et de
recenser les stations et plates-formes non conformes;

b)

Les Membres devront réagir aux éventuels incidents constatés dans un délai
convenu qui soit adapté aux attentes et aux capacités régionales.

2.6

Gestion du Réseau d’observation de base régional

a)

Le groupe régional analysera régulièrement les rapports de suivi et aidera les
Membres dont les stations ou plates-formes ne sont pas conformes aux impératifs
régionaux en matière de qualité;

b)

Les Membres informeront le groupe régional des mesures prises pour remédier aux
insuffisances chroniques relevées lors du suivi régional;

c)

Les stations et plates-formes qui, sur le long terme, ne parviennent pas à se
conformer aux normes de qualité régionales du WIGOS devront, sur proposition,
être retirées du ROBR après consultation des Membres concernés;

d)

Pendant l’intersession, le président du conseil régional peut autoriser que des
changements mineurs soient apportés au ROBR à la demande du représentant
permanent concerné s’il a le soutien du groupe régional compétent;

e)

Les lacunes des capacités d’observation du ROBR seront inventoriées et portées à
l’attention du conseil régional, et des mesures correctives seront proposées.

2.7

Types de station ou de plate-forme appelés à faire partie d’un Réseau
d’observation de base régional

Selon la classification utilisée dans la composante Surface d’OSCAR, les types de station ou de
plate-forme appelés à faire partie d’un ROBR sont les suivants:
a)

Terrestre (fixe/mobile/sur glace);

b)

Maritime (fixe/mobile/sur glace);

c)

Lacustre/fluviale (fixe/mobile);

d)

Aérologique (fixe/mobile).

Les stations et plates-formes fixes s’engagent à effectuer leurs observations là où elles se
trouvent, tandis que les stations et plates-formes mobiles s’engagent à assurer le programme
d’observation convenu.
2.8

Stations susceptibles d’être incorporées dans un Réseau d’observation de
base régional

Les stations et plates-formes qui font actuellement partie des réseaux synoptiques et
climatologiques de base régionaux sont les meilleures candidates: elles devraient constituer
l’épine dorsale du ROBR. Elles seront complétées par d’autres types de stations et
plates-formes, exploitées ou non par les seuls SMHN, comme les radars météorologiques, les
stations météorologiques aéroportées, les profileurs de vent, les systèmes de détection de la
foudre, les navires d’observation bénévoles et les bouées.
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Plus précisément:
a)

Les stations météorologiques automatiques présentent un intérêt particulier, car
elles présentent une combinaison de techniques utilisées dans le cadre de la
prévision météorologique et de l’étude du climat;

b)

À l’inverse, les observations en altitude font appel à des techniques très diverses.
Le ROBR sera donc un réseau composite associant radiosondes, instruments de
télédétection au sol et de systèmes d’observation aéroportés (comme AMDAR);

c)

Les stations radar météorologiques fournissent des observations soumises à de
nouveaux impératifs d’échange international, c’est pourquoi elles constitueront un
élément important du ROBR.

3.

Autres informations de référence
d’observation de base régional

pour

le

concept

d’un

Réseau

Le ROBR est une sélection de stations WIGOS destinée essentiellement à l’échange
international de données, dans le respect de la perspective d’avenir du Système mondial
d’observation à l’horizon 2025, de l’étude continue des besoins et du plan d’action pour
l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (jusqu’en 2025) (Rapport technique
N° 2013-4 du WIGOS) (voir l’annexe).
Le ROBR est conforme aux principes régissant la conception d’un réseau de systèmes
d’observation, qui sont définis dans le Manuel du WIGOS. OSCAR est un outil essentiel pour:
i) consigner les impératifs d’observation convenus au niveau mondial et régional; ii) recueillir
et consigner les métadonnées relatives aux stations du ROBR ainsi que les capacités de ces
stations, ce qui facilitera notamment les activités de suivi, l’analyse des lacunes et la
planification relative à l’évolution du réseau. Les documents de référence pertinents sont
indiqués ci-dessous.
Références
1.

Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160)

2.

Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025 (disponible
à
l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/Vision2025/Vision-for-GOS-in-2025_fr.pdf).

3.

Principes et orientations concernant la conception des réseaux de systèmes
d’observation du WIGOS (en cours d’élaboration)

4.

Orientations concernant le processus d’étude continue des besoins (Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, appendice 2.3;
Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie II – Besoins en
données d’observation, 2.3.1)

5.

Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (rapport
technique N° 2013-4 du WIGOS)
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Décision 22 (CSB-16)
PROTECTION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE
POUR LA MÉTÉOROLOGIE ET LES ACTIVITÉS CONNEXES RELATIVES
À L’ENVIRONNEMENT LORS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS 2019
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

La résolution 29 (Cg-17) – Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques et environnementales connexes,

2)

La décision 36 (EC-68) – Protection du spectre radioélectrique à des fins météorologiques
et environnementales connexes lors de la Conférence mondiales des
radiocommunications 2019,

Reconnaissant:
1)

Qu’il lui incombe de poursuivre l’examen permanent des questions réglementaires et
techniques relatives aux fréquences radioélectriques réservées aux activités
d’exploitation et de recherche dans le domaine de la météorologie et dans les disciplines
environnementales connexes, ainsi que l’élaboration de textes d’orientation et
d’information pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en
coordination avec d’autres commissions techniques et parties prenantes, parmi lesquelles
le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques,

2)

L’efficacité de la méthode de travail du Groupe directeur pour la coordination des
fréquences radioélectriques, qui a porté ses fruits lors des trois précédentes conférences
mondiales des radiocommunications (2007, 2012 et 2015),

3)

Le rôle important des deux publications ci-après, qui aident les gestionnaires de
fréquences radioélectriques et les SMHN à comprendre les besoins des communautés de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en matière d’attribution et de gestion du
spectre radioélectrique:
a)

La publication conjointe de l’OMM et de l’Union internationale des
télécommunications (UIT) intitulée Utilisation du spectre radioélectrique pour la
météorologie: surveillance et prévisions concernant le climat, le temps et l’eau
(édition 2008) (Genève, OMM et UIT), actuellement révisée par des spécialistes de
l’OMM et de l’UIT,

b)

Le Guide sur la participation à la coordination des fréquences radioélectriques
(OMM-N° 1159),

Décide:
1)

De poursuivre l’examen permanent des questions réglementaires et techniques relatives
aux fréquences radioélectriques, conformément à la résolution 29 (Cg-17);

2)

De mettre à la disposition des SMHN et des organismes chargés de la réglementation des
fréquences radioélectriques la déclaration de principes de l’OMM relative aux besoins de
l’Organisation, qui sera à l’ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2019 (CMR-19);
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D’achever, en coordination avec l’UIT, la révision du manuel sur l’Utilisation du spectre
radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévisions concernant le climat, le
temps et l’eau (édition 2008);

Prie le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques:
1)

De poursuivre les préparatifs de la Conférence mondiale des radiocommunications 2019,
y compris l’élaboration et l’actualisation de la déclaration de principes relative à l’ordre du
jour de la Conférence, afin de s’assurer que ces informations soient disponibles pour les
activités de préparation de la Conférence au niveau national et régional;

2)

D’achever l’actualisation du manuel sur l’Utilisation du spectre radioélectrique pour la
météorologie: surveillance et prévisions concernant le climat, le temps et l’eau (édition
2008);

Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter son concours aux travaux cruciaux qu’elle-même et le Groupe directeur pour
la coordination des fréquences radioélectriques mènent et qui doivent être réalisés dans
les plus brefs délais possibles, en particulier s’agissant des décisions liées au budget et
au personnel, et en prenant notamment les mesures appropriées pour faciliter la
publication de la déclaration de principes de l’OMM relative à l’ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications 2019 et celle du manuel de l’OMM et de
l’UIT sur l’Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et
prévisions concernant le climat, le temps et l’eau;

2)

De porter la présente décision à l’attention de toutes les parties concernées, y compris le
Secteur des radiocommunications de l’UIT;

3)

De coordonner ses efforts avec ceux de l’UIT pour accroître la visibilité de la déclaration
de principes de l’OMM relative à l’ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2019 et à l’utilisation du spectre radioélectrique dans les
communautés de l’OMM, ce qui pourrait comprendre l’organisation d’un séminaire UITOMM pour informer les SMHN et autres gestionnaires de fréquences au sujet de la
nouvelle version du manuel sur l’utilisation du spectre radioélectrique pour la
météorologie;

Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications rédactionnelles aux documents
qu’elle aura élaborés dans le cadre de la présente décision en vue de leur diffusion et de leur
publication;
Exhorte les SMHN à participer aux activités nationales de coordination des fréquences
radioélectriques, en présentant notamment la déclaration de principes de l’OMM relative à
l’ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015 lors des forums de
coordination et de gestion des fréquences organisés aux niveaux national et régional.
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Décision 23 (CSB-16)
APPUI DE L'OMM AU NOUVEAU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant la résolution 39 (Cg-17) par laquelle le Congrès a:
1)

Décidé de renforcer le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et de le
maintenir parmi les programmes de l’OMM, tel que le prévoit le protocole d’accord de
1998 qui a été conclu avec des partenaires, tels que la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) et le Conseil international pour la science (CIUS), et conformément à tout
nouveau protocole qui aura été approuvé par des partenaires internationaux,

2)

Reconnu l'importance fondamentale que revêt le SMOC pour le Cadre mondial des
services climatologiques (CMSC),

3)

Reconnu l’importance d’assurer une coordination efficace et la compatibilité des
différents systèmes d’observation faisant partie du SMOC, et de prendre en compte les
observations in situ et spatiales pour répondre aux besoins des utilisateurs,

4)

Reconnu les occasions exceptionnelles qui s’offrent de coordonner, à l’échelle nationale
et internationale, les observations physiques, chimiques et biologiques de qualité,
relatives aux variables climatologiques essentielles qui se rapportent à l’atmosphère, à
l’océan et aux terres émergées, y compris sur le plan de la cryosphère et des cycles
de l’eau et du carbone, du fait que le SMOC est parrainé par l’OMM, la COI, le PNUE et
le CIUS,

5)

Prié les Membres de consolider, dans le cadre du SMOC, leurs réseaux et systèmes
nationaux d’observation atmosphérique, océanique et terrestre pour l’étude du climat,
y compris les systèmes et réseaux d’observation de la cryosphère et des cycles de
l’eau et du carbone, afin de répondre aux besoins des utilisateurs,

6)

Prié les Membres d’aider les pays en développement à consolider leurs réseaux
d’observation, à renforcer leurs capacités d’acquisition de données climatologiques et à
améliorer leurs services climatologiques en mettant en œuvre des projets dans le
cadre des dix plans d’action régionaux du SMOC tout en contribuant au programme
ClimDev Afrique ainsi qu’à des initiatives similaires dans d’autres régions,

7)

Prié les Membres d’encourager leurs SMHN à assurer un rôle dynamique de chef de file
pour l’élaboration, au titre de la CCNUCC, de rapports nationaux sur leurs activités
d’observation du système climatique planétaire, incluant le recensement des lacunes, en
appliquant les lignes directrices révisées de la Convention pour l’établissement des
rapports sur les systèmes mondiaux d’observation du climat, lesquelles traduisent les
priorités du Plan de mise en œuvre du SMOC et tiennent compte des variables
climatologiques essentielles mentionnées dans ce plan,

8)

Prié les Membres de renforcer le soutien qu’ils apportent au Secrétariat du SMOC, en y
détachant des experts et en contribuant au Fonds pour le système d’observation du
climat ou à des mécanismes spécifiques de planification et de mise en œuvre, de façon à
permettre au Secrétariat de soutenir l’ensemble des agents de mise en œuvre en vue
d’assurer le bon fonctionnement du SMOC,
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Rappelant également:
1)

La résolution 23 (Cg-17) par laquelle le Congrès reconnaît que le WIGOS fournit, avec le
Système d'information de l'OMM (SIO), l'infrastructure de base pour recueillir et diffuser
des observations sur lesquelles repose la capacité des Membres de fournir des services
indispensables à leurs populations;

2)

La résolution 8 (EC-67) par laquelle le Conseil exécutif invite le Comité directeur
OMM/COI/PNUE/CIUS du Système mondial d'observation du climat, le Comité scientifique
mixte OMM/CIUS/COI pour le Programme mondial de recherche sur le climat, le Comité
directeur OMM/COI/PNUE/CIUS du Système mondial d'observation de l'océan et le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques à participer aux activités du
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS qui relèvent de leur compétence
et à collaborer avec l'OMM à la mise en œuvre et au perfectionnement du WIGOS;

3)

La décision 21 (EC-68) par laquelle le Conseil exécutif approuve le Rapport
d'activité 2015 sur le SMOC, qui doit servir de point de départ au nouveau plan de mise
en œuvre du Système;

Rappelant la décision 22 (EC-68) par laquelle le Conseil exécutif décide de soutenir le
processus d’examen du Plan de mise en œuvre du SMOC en priant les Membres, les
commissions techniques, les conseils régionaux et les programmes de l'OMM de promouvoir
activement le projet de plan pendant la période d’examen public et de contribuer à sa
rédaction et de faire part de leurs remarques au Secrétariat du SMOC;
Reconnaissant qu’il convient de disposer d'observations de qualité, cohérentes et
coordonnées, pour aider les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) à planifier l'adaptation et l'atténuation et promouvoir la
climatologie, tout en soutenant d'autres accords multilatéraux sur l'environnement;
Reconnaissant que la planification et la coordination de ces observations effectuées dans les
domaines atmosphérique, océanique et terrestre, et portant sur des paramètres physiques,
chimiques et biologiques doivent faire l’objet d’un partenariat entre les différentes parties
intéressées;
Ayant examiné le document intitulé «The Global Observing System for Climate:
Implementation Needs» (GCOS-200) (Genève, OMM);
Ayant consulté le rapport d'activité sur le SMOC intitulé Status of the Global Observing
System for Climate (GCOS-195) (Genève, OMM);
Constatant que les observations présentent encore des lacunes et que des observations
supplémentaires sont requises pour planifier les indispensables mesures d'adaptation;
Décide d'aider les Membres, selon qu'il convient, à appliquer les mesures définies dans le Plan
de mise en œuvre du SMOC et en particulier dans l'annexe de la présente décision, mesures
qui revêtent une grande importance dans le contexte du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS).
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Annexe de la décision 23 (CSB-16)
MESURES DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE
DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT1 PRÉSENTANT UN INTÉRÊT
PARTICULIER POUR LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
1.
Le Plan de mise en œuvre du SMOC comporte 201 mesures au total, dont 53 qui
présentent un intérêt pour la Commission des systèmes de base (CSB) et sont résumées dans
les trois tableaux ci-après.
2.
Les mesures présentant un intérêt pour la CSB ont été réparties en trois tableaux
selon l'objectif final qu'elles contribueront à atteindre:
a)

Le premier tableau englobe les mesures qui contribuent concrètement aux
systèmes d'observation. Elles se rapportent pour la plupart aux besoins des réseaux
et visent à faire en sorte que les observations répondent aux exigences du SMOC et
que les ressources nécessaires soient dégagées. Il s’agit aussi de développer les
réseaux existants;

b)

Le deuxième tableau présente des mesures destinées à améliorer l'accès aux
observations, qu’il s’agisse de promouvoir le libre accès aux données et
métadonnées, de favoriser la recherche des données et leur accessibilité sur le long
terme, ou d'assurer la fourniture de produits directement exploitables;

c)

Enfin, un troisième tableau énumère les mesures visant à améliorer à l’avenir le
système d'observation du climat. Ces mesures consistent à encourager la recherche
pour favoriser de nouvelles approches, l'application de nouvelles technologies, ainsi
que la conception et l’organisation de nouveaux réseaux.

3.
Les mesures d'ordre général sont numérotées Gxx, tandis que Axx, Oxx et Txx
désignent respectivement les mesures qui se rapportent à l'atmosphère, à l'océan et au
système Terre. Le Plan de mise en œuvre donne une description complète de toutes ces
mesures et de leur contexte.
4.
D'autres mesures non répertoriées ici peuvent concerner le SMOC proprement dit,
d'autres systèmes d'observation ou les universités. Les mesures en lien avec les océans sont
mises en œuvre par la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime. Les mesures concernant les agences spatiales seront portées à
l'attention du Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CEOS) et du Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) et ne figurent pas non plus dans ces
tableaux.

1

The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200) (ci-après dénommé «le
Plan de mise en œuvre») tel que présenté à l'adresse suivante: www.gcos.wmo.int.
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Mesures destinées à entretenir et à améliorer les réseaux
Catégorie

Description

Mesures (telles qu’approuvées par le Comité
directeur du SMOC à sa 24ème session)

Réseaux

Garantir sur le
long terme la
mise à
disposition de
ressources pour
les réseaux.
Veiller à ce que
les observations
répondent aux
exigences du
SMOC.
Développer les
réseaux
existants.

G6
G13
A5
A6
A13
A15
A20
A33
A36
A37
T6
T17
T19
T26
T28
T30
T33

Assistance aux pays en développement pour l’entretien
ou la rénovation des systèmes d’observation du climat
et l’amélioration des réseaux d’observation du climat
Examen des réseaux d’observation des variables
climatologiques essentielles
Passage au code BUFR
Mesures de la température de l'air
Concrétisation d’un projet d’avenir pour le GUAN
Mise en œuvre du GRUAN
Extension de la couverture assurée par les
observations d'aéronef
Maintenance des réseaux de surveillance du CO2 et du
CH4 relevant de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
Réseaux/mesures du N2O, des hydrocarbures
halogénés et du SF6
Couverture des réseaux d'observation de l'ozone
Recensement des besoins en matière de renforcement
des capacités
Réseau international de mesure de l'humidité du sol
Maintien et extension du réseau de mesure in situ
du bilan de masse
Stations d'observation des glaciers
Stations d'observation du manteau neigeux
et des chutes de neige
Mesures concernant les inlandsis
Normes et pratiques pour l’observation du pergélisol

Mesures destinées à faciliter la diffusion des observations et produits
Catégorie

Description

Mesures

Assurer le libre
accès aux
données et
leur stockage
permanent

Faciliter l'accès
sur le long terme
à toutes les
données sur le
climat, en
promouvant le
libre échange des
données et la
fourniture des
métadonnées
pertinentes,
destinées
notamment à la
recherche
d'informations.

G15
G16
G17
A1
A3
A4
A8
A9
A10
A12
A17
A24
A38
T5
T7
T9

Politique de libre échange des données
Métadonnées
Soutien aux centres nationaux de données
Accès aux données anciennes et en temps quasi réel
du Réseau de stations d'observation en surface pour
le SMOC
Échange international de messages SYNOP et CLIMAT
Automatisation des stations d'observation en surface
Communication des données sur les précipitations au
Centre mondial de climatologie des précipitations
Fourniture de données sur la vapeur d'eau
Communication des relevés nationaux sur
l'ensoleillement aux centres de données
Communication des données sur le rayonnement en
surface au Centre mondial de données sur le
rayonnement
Conservation des données de radiosondage initiales
Archivage des réflectivités radar
Présentation et diffusion des données sur l'ozone
Production de métadonnées
Échange de données hydrologiques
Fourniture de données mensuelles, anciennes et
actuelles, sur le niveau des lacs
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Description

Mesures
T11 Confirmer les stations GTN-R
T13 Établissement d’un système mondial d’information
sur les eaux souterraines (GGMS) à grande échelle

Fournir des
produits
immédiatement
exploitables

Communiquer les
informations
requises aux
utilisateurs

G22 Instauration de nouveaux flux de production dans le
cadre de la réanalyse à l'échelle mondiale
G23 Production d’une réanalyse couplée
G24 Accroissement de la capacité de réanalyse à long
terme
G25 Mise en œuvre de la réanalyse à l'échelle régionale
A14 Évaluation des avantages du GUAN
A26 Élaboration d'une méthodologie pour faire la
synthèse des estimations concernant les
précipitations
A40 Maintien des produits sur les précurseurs de l'ozone
et des aérosols secondaires
O3 Qualité des données
O4 Élaboration de climatologies et de produits de réanalyse
O12 Produits aux points de grille sur les courants océaniques
T29 Analyses intégrées de la neige
T34 Cartographie du gel/dégel saisonnier du sol
T70 Utilisation de techniques de modélisation inverse
pour établir des inventaires d'émissions

Mesures destinées à promouvoir les futures améliorations
Catégorie

Description

Mesures

Améliorer les
techniques
d'observation

Promouvoir les
activités de
recherchedéveloppement
visant à élaborer
ou présenter de
nouvelles
approches ou des
approches
améliorées.
Tirer profit des
nouvelles
technologies.

A23 Mesure de la vapeur d'eau dans la haute
troposphère/basse stratosphère
A28 Profils et rayonnement in situ
T71 Préparer la mise en place d’un système de suivi du
carbone

Concevoir et
planifier de
nouveaux
systèmes et
réseaux
d'observation

Planifier en
T12 Recensement des besoins nationaux en matière de
s'appuyant sur de
limnimètres
nouveaux produits T37 Qualité des sites de référence au sol pour la fraction
axés sur les
absorbée du rayonnement photosynthétiquement
variables
actif (FARPA) et l'indice de surface foliaire (LAI)
climatologiques
essentielles.
Revoir le cas
échéant la
conception des
réseaux existants.
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Décision 24 (CSB-16)
PERSPECTIVES POUR LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D'OBSERVATION DE L'OMM (WIGOS) À L’HORIZON 2040
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant le paragraphe 4.4.7 du résumé général du Rapport final abrégé et résolutions de la
soixante-sixième session du Conseil exécutif (OMM-N° 1136), dans lequel le Conseil exécutif
lui a demandé de diriger l’élaboration de «Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040»,
Rappelant également que le Conseil exécutif, à sa soixante-huitième session, a adopté la
résolution 2 (EC-68) - Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (2016–2019), laquelle prévoit notamment l’élaboration
de telles perspectives,
Reconnaissant le rôle joué par l’Équipe d’experts pour les systèmes de satellites (ET-SAT) et
l’Équipe d’experts interprogrammes pour la conception et l'évolution des systèmes
d'observation (IPET-OSDE) dans l’établissement de la première version du Volet spatial du
WIGOS à l’horizon 2040 et la première version du Volet «Surface» du WIGOS à l’horizon 2040,
respectivement,
Se félicitant de la contribution de nombreux experts des commissions techniques,
représentants des conseils régionaux et organisations partenaires du WIGOS aux deux ateliers
de consultation organisés – Volet spatial du WIGOS à l’horizon 2040 (novembre 2015) et Volet
«surface» du WIGOS à l’horizon 2040 (octobre 2016),
Prenant note de la version actuelle (1.0) du document relatif aux «Perspectives pour les
systèmes d’observation par satellite du WIGOS à l’horizon 2040» (Partie II du rapport de la
seizième session de la Commission des systèmes de base (CSB)) et aux «Perspectives pour les
systèmes d’observation en surface du WIGOS à l’horizon 2040» (Partie II du rapport de la
seizième session de la CSB),
Ayant examiné les recommandations formulées par l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS) (rapport final de la neuvième réunion de
l’Équipe (ICT-IOS-9)) concernant l’élaboration de perspectives d’avenir pour les systèmes
d’observation composant le WIGOS à l’horizon 2040,
Prend note des travaux en cours et félicite le Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes
d’information intégrés (GASO-SOI) pour les efforts qu’il a déployés en vue d’élaborer les
projets de document relatifs aux volets «espace» et «surface» des perspectives pour le WIGOS,
Recommande que la version actuelle des «Perspectives pour les systèmes d’observation par
satellite du WIGOS à l’horizon 2040» et la version en cours d’élaboration des «Perspectives
pour les systèmes d’observation en surface du WIGOS à l’horizon 2040» servent de base aux
nouvelles consultations qui seront engagées avec les Membres, les exploitants de satellite et
les groupes d’utilisateurs, conformément à la feuille de route adoptée par l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS);
Recommande au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS) de
se charger de poursuivre l’élaboration des perspectives pour le WIGOS, notamment des
travaux nécessaires pour réunir les deux projets au sein d’un unique document cohérent,
l’objectif étant que ce dernier soit approuvé par le Dix-huitième Congrès météorologique
mondial en 2019;
Prie le GASO-SOI de participer à l’élaboration des perspectives pour le WIGOS, conformément
aux indications données par le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS.
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Décision 25 (CSB-16)
PROCESSUS DE GESTION DES INCIDENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ DU
SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

Qu’à sa treizième session, elle a pris note de l’intensification des menaces auxquelles
doivent faire face les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en ce
qui concerne la sécurité des systèmes en réseau et des conséquences possibles de cette
situation pour des sites particuliers et d’autres sites interconnectés, en particulier dans le
cas des systèmes de la Veille météorologique mondiale (VMM) (Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations de la treizième session de la Commission des systèmes
de base (OMM-N° 985, par. 5.2.18 du résumé général),

2)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial lui a demandé d’accorder une attention
particulière à la sécurité associée à l’accès Internet et de continuer de suivre de près et
d’actualiser les pratiques, les procédures et les directives en la matière (Rapport final
abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1077),
par. 3.1.2.5 du résumé général),

3)

Que le Guide to Information Technology Security (WMO-No. 1115) (Guide sur la sécurité
informatique) a été conçu et tenu à jour pour aider les Membres à gérer la sécurité
informatique,

Constatant:
1)

Que les systèmes des Membres de l’OMM sont de plus en plus interconnectés pour
faciliter l’échange d’informations par le biais de réseaux privés et publics,

2)

Que les organismes qui exploitent des systèmes informatiques sont sans conteste
responsables de la sécurité informatique,

3)

Que les informations concernant les incidents relatifs à sécurité doivent être traitées de
façon confidentielle dans le cadre des principes qui gouvernent les diverses politiques et
pratiques nationales,

Notant le projet de processus ayant trait aux incidents relatifs à la sécurité informatique
élaboré par le Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et services d’information (GASO-SSI)
et révisé par l’Équipe spéciale intercommissions chargée du SIO (http://wis.wmo.int/file=3004),
Décide qu’il convient d’établir un processus d’intervention en cas d’incident relatif à la sécurité
informatique auquel pourront recourir les organismes participant à l’exploitation du Système
d’information de l’OMM (SIO);
Demande au GASO des systèmes et services d’information (GASO-SSI):
1)

De poursuivre l’élaboration d’un processus commun de gestion des incidents relatifs à la
sécurité informatique susceptible:
a)

De favoriser une approche centralisée définitive des incidents relatifs à la sécurité
informatique, de réduire les fausses informations et d’empêcher les États Membres
de formuler un trop grand nombre d’interrogations;
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b)

De désigner une seule personne à contacter au niveau national pour les incidents
relatifs à la sécurité informatique, qui fasse autorité auprès des organismes de son
pays, qui clarifie les choses et qui réduise le nombre de fausses informations;

c)

De tenir compte des exigences relatives aux incidents relatifs à la sécurité de
l’ensemble des organismes qui participent à l’exploitation du SIO;

De définir, à l’intention du Groupe de gestion de la CSB, un processus que celui-ci
analyserait avant de le soumettre au Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session,
pour examen;

Prie le Secrétaire général de lui accorder l’aide nécessaire à l’élaboration et à la mise en
œuvre d’un processus commun de gestion des incidents relatifs à la sécurité informatique;
Exhorte les Membres à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un processus viable
de gestion des incidents relatifs à la sécurité informatique.

Décision 26 (CSB-16)
SUIVI DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant qu’à sa session extraordinaire de 2014, elle avait prôné la mise en œuvre d’un
système pilote de suivi du Système d’information de l’OMM (SIO) (Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base, OMM-N° 1140, par. 3.2.13),
Affirmant:
1)

Que l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d’information
(ICT-ISS) a bien mis au point un prototype pseudo-opérationnel de tableau de bord pour
le suivi du SIO par les Centres mondiaux du système d’information (CMSI) de Beijing et
de Tokyo, dont elle a fait la démonstration, ainsi qu’un prototype de tableau de bord pour
le CMSI de Brasilia (http://wis.wmo.int/wis-monitor), qui n’accroissent pas la charge de
travail des centres soumis à un suivi,

2)

Que le système proposé pour le suivi du SIO comporte trois niveaux: le tableau de bord
du SIO destiné au contrôle en temps réel de l’état du trafic et des services du Système,
des rapports ad hoc sur les incidents et les interruptions de service afférents au SIO, et
les rapports biennaux sur le fonctionnement du système,

Décide:
1)

Que les prototypes dont la démonstration a été effectuée répondraient aux besoins
fondamentaux définis par elle lors de sa session extraordinaire de 2014 en matière de
surveillance de l’infrastructure du SIO en tant que système mondial d’information;

2)

Que la création d’au moins deux sites de surveillance garantirait un accès opérationnel au
statut actuel ou récent des centres du SIO;
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Demande au GASO des systèmes et services d’information (GASO-SSI):
1)

De rendre opérationnels au moins deux tableaux de bord pour le suivi du SIO;

2)

De proposer d’apporter à la spécification technique 15 (SIO-SpécTech-15) du Manuel du
Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060), aux cas d’utilisation associés et aux
directives présentées dans le Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061)
des mises à jour relatives au tableau de bord commun du SIO;

3)

D’élaborer des pratiques normalisées relatives au tableau de bord commun du SIO, à
inclure dans le Guide du Système d’information de l’OMM;

4)

De favoriser l’élaboration d’un système opérationnel de suivi du SIO qui tienne compte des
recommandations formulées par les équipes d’experts concernées, par exemple dans le
domaine de l’audit, des métadonnées et de centres du SIO;

Prie le Secrétaire général d’apporter l’appui nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre
du suivi du SIO et à l’actualisation des manuels et des guides concernés;
Exhorte les Membres qui exploitent des centres du SIO:
1)

À rendre opérationnel le suivi du SIO;

2)

À collaborer avec les CMSI à la production de fichiers de suivi en format JSON, tel que
décidé d’un commun accord, pour les systèmes à inclure dans le tableau de bord
commun et pour les comptes rendus.

Décision 27 (CSB-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU FUTUR
SYSTÈME INTÉGRÉ DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

La résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité,

2)

La décision 55 (EC-68) – Mise en place du système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité,

Notant avec satisfaction que l'action menée pour promouvoir cette initiative a été engagée
lors d'une réunion d’experts tenue à Genève en février 2016 et durant laquelle des
représentants des commissions techniques avaient défini le principe et la portée d'un tel
système et élaboré un livre blanc,
Notant en outre l'élaboration d'un projet de document sur les impératifs du Système de
traitement des données et de prévision (STDP), qui comprend le livre blanc figurant en annexe,
et du projet de plan de mise en œuvre mis au point par le Groupe directeur pour le système
intégré de traitement des données et de prévision (SITDP), qui s'est réuni à Genève, en
novembre 2016,
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Reconnaissant que la décision 55 (EC-68) avait entériné le principe d'un système intégré de
traitement des données et de prévision, qui figure en annexe, et qu'elle appelait le Groupe
directeur à mettre la dernière main au plan de mise en œuvre en prévision de la
soixante-neuvième session du Conseil exécutif,
Consciente des délais à respecter pour la présentation de ce plan au Conseil exécutif à sa
soixante-neuvième session;
Décide d’accélérer le processus en s'appuyant sur les conclusions des deux premières
réunions du Groupe directeur sur le système intégré de traitement des données et de prévision
(Genève, février et novembre 2016);
Recommande instamment au Groupe directeur de s'attacher en priorité à mettre la dernière
main au livre blanc et au plan de mise en œuvre, qui doit inclure un plan de communication,
en prévision de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif;
Prie instamment les commissions techniques et les conseils régionaux de soutenir sans
réserve l'application de la résolution 11 (Cg-17);
Exhorte le Secrétaire général à soutenir sans réserve la présente initiative;
Invite les centres du SMTDP les plus avancés à aider le Groupe directeur à valider le principe
d'un système intégré de traitement des données et de prévision.

Annexe de la décision 27 (CSB-16)
CONCEPT DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME INTÉGRÉ DE
TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION APPROUVÉ
PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF À SA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION
•

Le SMTDP constituera un système de surveillance et de prévision efficace et
polyvalent grâce auquel les Membres et les partenaires pourront aider les
responsables à prendre des décisions plus éclairées.

•

Le SMTDP facilitera la fourniture de prévisions axées sur les impacts et d’alertes
fondées sur les risques grâce aux partenariats et à la collaboration.

•

Le SMTDP assurera l’échange de données, de produits et de services sur le temps,
l’eau, le climat et l’environnement connexe avec un bon rapport coût-efficacité, en
temps opportun et avec souplesse afin que l’ensemble des Membres en bénéficie,
tout en réduisant les écarts entre les pays développés et les pays en
développement.

Grâce au SMTDP, la situation pourrait être la suivante dans seize ans, en 2031:
•

L’exactitude des tout derniers modèles mondiaux de prévision s’est accrue au point
d’ajouter une journée et demie à la prévisibilité globale, si l’amélioration se poursuit
au même rythme que par le passé, soit une journée par décennie. Le but fixé par
Jule Charney et d’autres spécialistes en lançant le Programme de recherches sur
l'atmosphère globale, dans les années 1970, est atteint. La résolution est inférieure
à 5 km dans les modèles mondiaux; elle est nettement inférieure à 1 km dans les
modèles de moyenne échelle et peut atteindre quelques dizaines de mètres, en
milieu urbain par exemple.
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•

La prévision infrasaisonnière est une réalité, les ensembles regroupent couramment
des centaines de membres, répartis dans un grand nombre de centres mondiaux, et
les produits de prévision donnent des informations exactes et précises sur une foule
d’éléments: bilans hydriques clos dans la plupart des bassins versants, vent,
température et qualité de l’air dans les canyons urbains et dans les zones rurales
environnantes, paramètres agrométéorologiques très détaillés sur les cycles
horaires à saisonniers, estimation fiable des dommages causés par les ondes de
tempête et les vents en cas de cyclone, état de la mer incluant les vagues
anormales, courants dangereux à proximité des côtes, pannes des réseaux de
télécommunication et de distribution d’électricité imputables à des éruptions
solaires, de la surface jusqu’aux orbites des satellites, prolifération d’algues
toxiques, migration d’animaux nuisibles, etc.

•

La majorité sinon la totalité de ces informations sont accessibles à tous les
Membres de l’OMM et à leurs partenaires, en tant que produits d’utilité publique, et
la plupart d’entre elles sont également disponibles sous forme de données brutes
ou, directement, d’indications sur les impacts. Elles sont diffusées et présentées
selon les formats définis par les utilisateurs, en faisant appel aux technologies de
communication à large bande entre deux points ou, de plus en plus souvent, entre
un nuage et un point. Des métadonnées les accompagnent, la qualité est contrôlée
et le contenu est validé; les prévisions font l’objet d’une vérification. Le système
comprend, dans sa conception même, une capacité de communication
bidirectionnelle en temps réel permettant les échanges entre le prestataire et le
destinataire des données.

•

Le système a évolué grâce à des accords de partenariat qui permettent d’intégrer
ou de prendre en charge des informations provenant du secteur privé ou d’autres
organisations proches des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN).

Décision 28 (CSB-16)
PLAN DE TRAVAIL DU GROUPE D’ACTION SECTORIEL OUVERT (GASO)
DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

La résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité,

2)

La décision 55 (EC-68) – Mise en place du Système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité,

3)

La décision du Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base (CSB), prise lors
de sa réunion de février 2016, de confier au Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO) du
système de traitement des données et de prévision (STDP) la responsabilité de l’Équipe
interprogrammes sur les informations, les systèmes et les services relatifs à la
météorologie de l’espace,

Notant avec satisfaction que tous les groupes de travail du GASO (Équipe de coordination
de la mise en œuvre, équipes d’experts, équipes spéciales et Groupe directeur du Projet de
démonstration) se sont rencontrés avant la soixante-huitième session du Conseil exécutif afin
de définir leurs plans de travail pour la prochaine intersession,
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Notant en outre que le GASO du STDP comprend les équipes d’experts pour la prévision
opérationnelle du temps et les mesures d’appui, les prévisions opérationnelles à échéance
infrasaisonnière et à plus longue échéance et les activités d’intervention en cas d’urgence et,
depuis peu, l’Équipe interprogrammes sur les informations, les systèmes et les services relatifs
à la météorologie de l’espace,
Considérant que le rapport de la réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
relevant du Groupe d’action sectoriel ouvert du système de traitement des données et de
prévision (ICT-DPFS), qui s’est tenue à Exeter (Royaume-Uni) du 23 au 27 mai 2016, fait le
point sur les principales activités et les étapes importantes, et comprend une série de
recommandations adressées à la CSB,
Ayant à l’esprit que certaines recommandations ont déjà été traitées dans les
recommandations 19 (CSB-16) à 21 (CSB-16);
Décide d’adopter le plan de travail et les recommandations révisées de l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre du GASO du STDP (issues du rapport de sa réunion), qui
figurent en annexe;
Invite les commissions techniques et les conseils régionaux à collaborer avec le GASO du
STDP pour réaliser les objectifs fixés;
Demande au Secrétaire général de faciliter les travaux des équipes d’experts relevant du
GASO du STDP.

Annexe de la décision 28 (CSB-16)
GROUPE D'ACTION SECTORIEL OUVERT (GASO) DU SYSTÈME DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP):
PRINCIPAUX OBJECTIFS, ÉTAPES IMPORTANTES ET RECOMMANDATIONS
À L’INTENTION DE LA CSB À SA SEIZIÈME SESSION
Principaux objectifs du GASO du STDP
1. Mise en œuvre de la version révisée du Manuel du SMTDP (OMM-N° 485)
2. Collaboration avec le Groupe directeur pour le STDP intégré en vue d'élaborer
une stratégie pour le futur STDP
3. Évolution du STDP visant à faciliter la mise en œuvre de prévisions axées sur les
impacts et d'alertes axées sur les risques
Équipes
Activités
Étapes
Recommandation adressée
d’experts
à la Commission
Équipe d’experts
pour les
prévisions
opérationnelles
à échéance
infra-saisonnière
et à plus longue
échéance
(ET-OPSLS)

•

•

•

Ateliers sur les
prévisions
climatiques
opérationnelles
Directives sur les
modalités
d'établissement
des prévisions
saisonnières
régionales
Mise en œuvre de
prévisions
infrasaisonnières

4ème
trimestre
2017
2018

2019

•

Inclure dans la version révisée
du Manuel du SMTDP les
critères de désignation du grand
centre pour les prévisions
climatiques à courte échéance
(qui figurent déjà dans le
nouveau Manuel pour
approbation, voir le
document 3.6(5))
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Principaux objectifs du GASO du STDP
1. Mise en œuvre de la version révisée du Manuel du SMTDP (OMM-N° 485)
2. Collaboration avec le Groupe directeur pour le STDP intégré en vue d'élaborer
une stratégie pour le futur STDP
3. Évolution du STDP visant à faciliter la mise en œuvre de prévisions axées sur les
impacts et d'alertes axées sur les risques
Équipes
Activités
Étapes
Recommandation adressée
d’experts
à la Commission
•

Équipe d’experts
pour la prévision
opérationnelle
du temps et les
mesures d’appui
(ET-OWFPS)

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Désignation du
grand centre pour
les prévisions
climatiques à
courte échéance
Méthodes de
vérification pour
les modèles à
haute résolution
Recours à des
observations
complémentaires
aux fins de
vérification
Étalonnage des
sorties de modèles
Échange de produits
issus de la prévision
d'ensemble
Incidences sur
toute la chaîne de
prévision numérique
du temps à haute
résolution, y compris
l'assimilation des
données
Mise en œuvre du
nouveau Manuel du
SMTDP
Prévisions axées
sur les impacts
pour les transports
terrestres et les
mégapoles
Étude continue des
besoins des
utilisateurs
Partenariats visant
à assurer le succès
de l'intégration des
services
Prévisions axées

2017

•

•

•

•

Établir une petite équipe spéciale
(travaillant par téléconférence)
chargée de rédiger le projet de
questionnaire/formulaire
permettant de recueillir les
informations nécessaires à
l'établissement du rapport
annuel. Ce dernier repose en
effet sur la base de données sur
les profils de pays
Collaborer avec la Commission
des sciences de l'atmosphère
(CSA) pour instaurer des
capacités de prévision de la
qualité de l’air et passer ensuite
au stade opérationnel, en
envisageant de constituer une
équipe ad hoc
Veiller à perpétuer le rôle moteur
du Projet de démonstration
concernant la prévision des
conditions météorologiques
extrêmes, s'agissant d'exploiter
le processus de prévision en
cascade pour un éventail de
risques plus large en coordination
avec d’autres commissions
techniques et projets (p. ex. le
projet de démonstration
concernant la prévision des
inondations côtières et le
système d’indications relatives
aux crues éclair)
Envisager d’étendre le Projet de
démonstration concernant la
prévision des conditions
météorologiques extrêmes à un
éventail plus large de
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Principaux objectifs du GASO du STDP
1. Mise en œuvre de la version révisée du Manuel du SMTDP (OMM-N° 485)
2. Collaboration avec le Groupe directeur pour le STDP intégré en vue d'élaborer
une stratégie pour le futur STDP
3. Évolution du STDP visant à faciliter la mise en œuvre de prévisions axées sur les
impacts et d'alertes axées sur les risques
Équipes
Activités
Étapes
Recommandation adressée
d’experts
à la Commission

•

Équipe d’experts
pour les
activités
d’intervention
en cas d’urgence
(ET-ERA)

•

•

•

sur les impacts et
alertes axées sur
les risques:
besoins en
produits,
interprétation et
communication
Processus de
prévision en
cascade et
approche intégrée
Passage de la
distribution par fax
à la distribution par
courriel des
produits des CMRS
Conception et
expérimentation de
nouveaux produits
ainsi que des
méthodes de
prévision
d'ensemble et de
mesure du
coefficient de
transfert de
matière pour la
modélisation du
transport et de la
dispersion
atmosphériques
Poursuite du
développement des
activités
d’intervention en
cas d’urgence à
caractère non
nucléaire

phénomènes dangereux et
d’applications, en s'acheminant
vers une couverture mondiale.
La prise en compte d'un
Programme OMM de services de
prévision et d’alerte
multidanger axés sur les
impacts et se fondant sur le
processus de prévision en
cascade devrait être envisagée
•

•

Approuver l’utilisation de la
base de données sur les profils
de pays pour saisir les
coordonnées électroniques des
SMHN et permettre ainsi aux
CMRS de les aviser de la
disponibilité de leurs produits
Inviter les Membres à fournir
les ressources humaines
nécessaires à l’élaboration de
nouveaux produits et de la
méthode de mesure du
coefficient de transfert de
matière pour la modélisation du
transport et de la dispersion
atmosphériques
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Décision 29 (CSB-16)
POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L'OMM
EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Consciente que la prestation de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
efficaces, permet de sauver des vies humaines, de préserver des moyens de subsistance,
d’améliorer la qualité de vie et de favoriser le développement économique, et que la crédibilité
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) s'en trouve renforcée de
même que leur reconnaissance par les pouvoirs publics;
Rappelant:
1)

La résolution 2 (Cg-17) - Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services,

2)

La décision 42 (EC-68)- Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, en vertu de laquelle le Conseil exécutif a prié la Commission de
définir un mécanisme destiné à coordonner et orienter l’application de la Stratégie
comme l'avait demandé le Dix-septième Congrès par la résolution 2 (Cg-17) et de faire
des propositions dans ce sens lors de la réunion conjointe des présidents des conseils
régionaux et des commissions techniques qui se tiendra en 2017 et lors de la soixanteneuvième session du Conseil exécutif,

Affirmant qu’il est urgent pour l’OMM d’aider les Membres à élever le niveau des services
assurés par les SMHN,
Reconnaissant que, même si le degré de priorité peut varier en fonction du type de services,
et gardant à l'esprit que les SMHN ont pour fonction principale de diffuser des prévisions, des
messages d'alerte et des avis pour protéger les personnes et les biens, il conviendrait de se
mettre d'accord sur les critères de qualité à respecter pour la prestation de services et que,
pour pouvoir fournir aux Membres l'assistance dont ils ont besoin, cette thématique devrait
faire partie intégrante des activités de l’OMM,
Reconnaissant en outre la nécessité de s'interroger sur la meilleure façon de répondre aux
impératifs de la prestation de services dans d'autres domaines d’activité de la CSB et dans le
cadre des programmes de l’OMM, de façon à pouvoir conseiller et guider les Membres sur les
services opérationnels qu'ils sont appelés à fournir,
Estime qu’il convient de renforcer en permanence les aptitudes des Membres à fournir des
services météorologiques destinés au public qui soient novateurs et de qualité, que ce soit
pour les activités quotidiennes des secteurs concernés ou pour les décideurs et responsables
politiques qui ont besoin d'orientations sur le plus long terme;
Considère que la collaboration avec d’autres commissions techniques en vue d’établir des
mécanismes et structures visant à promouvoir les principes de base d’une prestation de
services de qualité pour tout l'éventail des activités des Membres favoriserait dans une large
mesure les progrès dans ce domaine;
Décide d’approuver et de mettre en œuvre le plan de travail présenté dans l’annexe, qui est
susceptible d’aboutir à une approche harmonisée de la prestation de services;
Prie instamment les Membres de mettre en œuvre, avec l’appui du Secrétariat, la stratégie en
question en tant que programme interdisciplinaire ainsi qu'un cadre de référence pour la
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gestion de la qualité afin d'améliorer considérablement la prestation de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et, partant, l’efficacité des activités qu'ils
mènent au titre du Programme des services météorologiques destinés au public, du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) et du Programme de réduction des risques
de catastrophes;
Prie le Secrétaire général:
1)

De faciliter et d'encourager l’adoption d’une approche de la prestation de services à
l’échelle de l’OMM, telle que l'a approuvée la CSB;

2)

D'aider les Membres, en particulier les pays en développement et les pays les moins
avancés, à améliorer leur niveau de prestation de services, comme le prévoit la
Stratégie, via des programmes de formation, visant notamment à pérenniser les
capacités, similaires à ceux dont ont bénéficié certains Membres sur leur territoire au
titre du Programme des services météorologiques destinés au public, et qui ont reçu un
accueil enthousiaste.

Annexe de la décision 29 (CSB-16)
POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L'OMM
EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
Plan de travail visant à améliorer la prestation de services dans les États Membres
Mécanismes destinés à améliorer la prestation de services à l’échelle de l’OMM
Rôle de la CSB, et en particulier du Groupe d'action sectoriel ouvert de la prestation de
services météorologiques destinés au public (GASO-SMP)
Comme la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services a été mise au point en
concertation avec le GASO-SMP, et que la CSB a notamment pour mandat de fournir des
orientations techniques sur les infrastructures de base nécessaires à tous les services, il va de
soi que la Commission a un rôle à jouer, via le GASO en question, dans la promotion de
services de qualité dans tous les domaines de compétence de l’Organisation et que son action
ne doit pas se limiter aux services météorologiques destinés au public. Il est par ailleurs
évident que la CSB devrait respecter les domaines de compétence des autres commissions
techniques et recourir à des mécanismes de coordination appropriés, tels que les équipes
d'experts mixtes. En conséquence, l'adoption d’une approche globale, à l’échelle de
l’Organisation, de la prestation de services, passe par la coopération au sein des différentes
commissions techniques, à commencer par la CSB. Dans cet objectif, la CSB, à sa seizième
session, a convenu des étapes suivantes, qu'elle a jugées réalistes:
a)

Dans un premier temps, instaurer un mécanisme au sein de la CSB qui
déboucherait sur une approche cohérente et harmonisée de la prestation de
services au sein des différents groupes d’action sectoriels de la Commission;

b)

Entamer des discussions informelles avec les représentants des autres commissions
techniques afin d’envisager une approche concertée de la question;

c)

Collaborer avec les présidents des commissions techniques en vue de définir et de
favoriser une chaîne de valeur cohérente dans toutes les commissions techniques
afin d'élaborer et de promouvoir à l'échelle de l'OMM, des textes d'orientation sur
les pratiques en matière de prestation de services;
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d)

Après examen des différentes options, élaborer des propositions à présenter au
Congrès en 2019, assorties de recommandations sur le meilleur moyen de parvenir
à l’objectif fixé;

e)

Il conviendrait peut-être aussi d’élaborer, via les présidents des commissions
techniques, des propositions et des recommandations relatives à une nouvelle
harmonisation de la structure des programmes de l’OMM 7, et de les soumettre au
Conseil exécutif.

Décision 30 (CSB-16)
SERVICES DE PRÉVISION ET D’ALERTE MULTIDANGER
AXÉES SUR LES IMPACTS
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

La résolution 2 (Cg-17) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services,

2)

La résolution 5 (Cg-17) – Programme des services météorologiques destinés au public,

3)

La résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la coopération entre les
Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la
prévision des crues,

4)

La décision 5 (EC-68), en vertu de laquelle le Conseil exécutif a prié la Commission
d’entamer d’urgence à sa seizième session (novembre 2016), par l’intermédiaire du
Groupe d'action sectoriel ouvert des services météorologiques destinés au public (GASOSMP) et avec le concours d’autres commissions techniques, l’élaboration de textes
d’orientation pratiques s'inspirant des Directives de l’OMM sur les services de prévision et
d’alerte multidanger axées sur les impacts et des enseignements tirés des activités
menées dans les pays, pour que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) puissent mettre en œuvre progressivement des services de prévention et
d’alerte multidanger axées sur les impacts, dans le cadre de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services,

Reconnaissant que la compréhension des aléas et de leurs conséquences n’avait pas toujours
progressé au même rythme que les moyens techniques, alors que l’OMM a beaucoup fait pour
développer les infrastructures et accroître les capacités de modélisation afin d’améliorer les
produits de prévision,
Notant avec plaisir que de nombreux Membres reconnaissant la nécessité de mieux
appréhender l'impact potentiel des phénomènes météorologiques et hydrologiques violents, et
de définir les différentes étapes qui permettent de passer des prévisions des alertes
météorologiques à des prévisions et alertes multidanger axées sur les impacts,

7

Voir la Partie II du rapport de la seizième session de la CSB, «Examen d’une stratégie pour l’intégration
de services et de systèmes d’appui», dans laquelle sont proposés des moyens d'assurer une prestation de
services plus performante dans le cadre des programmes de l’OMM.
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Reconnaissant que, eu égard à la complexité du sujet, la meilleure façon de présenter les
étapes nécessaires pour s'acheminer vers des prévisions axées sur les impacts est de mettre
en place des projets pilotes et d'apprendre aux Membres à les mettre en œuvre,
Convient que ce nouveau domaine de prestation de services incombant aux SMHN doit être
conçu comme une assistance apportée aux pays sur le long terme, et nécessitant des
compétences, des ressources, de la patience et de la persévérance, et, avant toute chose, une
volonté de la part des SMHN, de collaborer et de partager informations et savoir-faire, en
s’appuyant sur l'analyse des impacts et en tirant les enseignements des activités, et de
redoubler d'efforts pour aider les Membres à instaurer des services de prévision et d’alerte
multidanger axées sur les impacts;
Considère les principales raisons de l'efficacité des prévisions et alertes axées sur les impacts,
à savoir: i) la participation des parties prenantes à la définition des besoins; ii) la prise en
compte des sciences sociales tout au long du processus de prestation de services; iii) la
collaboration entre chercheurs, techniciens, scientifiques, et SMHN, qui permet de cerner les
besoins des utilisateurs et de les satisfaire; et iv) la reconnaissance du rôle fondamental que
jouent les partenariats dans la réussite de cette nouvelle forme de prestation de services;
Décide:
1)

Qu’il convient de redoubler d’efforts pour accélérer la mise en place de services de
prévision et d’alerte axés sur les impacts grâce à l’élaboration d’une stratégie ad hoc;

2)

Que cette stratégie doit englober toutes les activités de l’Organisation qui touchent à la
prestation de services axés sur les impacts, et faire intervenir les commissions
techniques concernées et des programmes de l’OMM, ainsi que les différentes parties
prenantes et les partenaires pour le développement qui partagent les intérêts et
préoccupations de l’OMM dans ce domaine;

Prie le GASO-SMP:
1)

D’amorcer, via l’Équipe d’experts chargée des impacts, l’élaboration d’une stratégie
décrivant toutes les mesures utiles en matière de services de prévision et d’alerte axés
sur les impacts, en s’appuyant sur les Directives de l'OMM sur les services de prévision et
d'alerte multidanger axées sur les impacts;

2)

De veiller à ce que le cadre de compétences pour les services météorologiques destinés
au public incorpore dorénavant les aptitudes requises pour fournir ce nouveau type de
service;

Prie le Secrétaire général:
1)

De poursuivre l'action engagée pour aider les Membres à adopter les méthodes et
principes applicables aux services de prévision et d’alerte multidanger axées sur les
impacts; de veiller à ce que les demandes d’assistance émanant des Membres dans ce
domaine soient rapidement satisfaites tout en élargissant la portée des projets mis en
place dans d’autres pays;

2)

De favoriser l’élaboration en temps voulu d’une stratégie s'inspirant des Directives de
l’OMM sur les services de prévision et d’alerte multidanger axées sur les impacts, et
faisant intervenir les différentes parties prenantes, notamment les organismes de gestion
des catastrophes et d’urgence, les programmes et commissions techniques concernés, et
les partenaires pour le développement, notamment la Banque mondiale, qui partagent les
intérêts et les préoccupations de l'OMM dans ce domaine, en vue d’une publication fin 2017.
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Décision 31 (CSB-16)
SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC:
RÔLE DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant la résolution 5 (Cg-17) – Programme des services météorologiques destinés au
public,
Reconnaissant que les progrès techniques, notamment dans le domaine des communications,
avaient révolutionné les méthodes de collecte, d’intégration, de diffusion et d'échange de
l’information, désormais accessible par des voies multiples, contraignant ainsi les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à trouver des solutions pour fournir des
informations cohérentes et dignes de foi; et que les utilisateurs s’attendent désormais à
obtenir les informations dont ils ont besoin au moment et à l’endroit de leur choix, et sous la
forme qu’ils jugent la mieux adaptée à leurs besoins,
Reconnaissant que le rapide développement des techniques (présentations graphiques
perfectionnées, possibilité d'incorporer des informations météorologiques à d’autres données
spatiales et donc de fournir ces informations sous une forme compatible avec les SIG,
applications de téléphonie mobile, services en ligne, réseaux sociaux, systèmes d’alerte
automatiques, Protocole d’alerte commun (PAC) pour l’envoi de messages d’alerte et son
intégration aux sites Web du WWIS et du Centre d'information sur les phénomènes
météorologiques violents, etc.) a une incidence sur chaque maillon de la chaîne de
transmission des informations météorologiques aux utilisateurs et permet de fournir des
informations ciblées et géospécifiques au public, et que ces avancées posent des défis aux
SMHN, en même temps qu’elles leurs ouvrent de nouvelles perspectives s'agissant en
particulier de la diffusion de messages d'alerte pour protéger les populations lorsque le facteur
temps est crucial,
Reconnaissant en outre que d’autres techniques récentes, telles que la prévision immédiate
et le recours aux mégadonnées pour surveiller et évaluer l'impact des phénomènes
météorologiques extrêmes, grâce à la production participative de données, auront des
répercussions considérables sur la prestation de services et qu’il faudra donner aux Membres
des directives dans ce domaine,
Décide que le Groupe d'action sectoriel ouvert des services météorologiques destinés au
public (GASO-SMP), en s'appuyant sur d'autres initiatives menées au sein de la CSB,
notamment l'examen des nouveaux enjeux liés aux données, et étant donné que des activités
similaires sont menées par le Conseil exécutif, doit prendre en compte et intégrer l'application
rapide et efficace des dernières avancées de la science et de la technique pour améliorer la
prestation de services afin de répondre aux nouvelles demandes pour de nouveaux produits et
services, conformément au Plan stratégique de l'OMM, les grands thèmes recensés ci-dessus et
d'autres besoins en devenir;
Invite les Membres à prendre en compte toutes les possibilités offertes par les nouvelles
technologies pour aider leur SMHN à offrir aux utilisateurs des informations météorologiques
cohérentes et dignes de foi;
Prie les Membres de mettre à profit les progrès de la science et de la technique et les
nouvelles applications pour optimiser leurs services d’aide à la décision;
Prie le Secrétaire général d’appuyer la coordination des efforts déployés par les Membres pour
utiliser ces techniques, de s’adapter à leur évolution et en accueillir de nouvelles.
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Décision 32 (CSB-16)
ÉVALUATION DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

La résolution 5 (Cg-17) – Programme des services météorologiques destinés au public,

2)

La décision 85 (EC-68)- Préparatifs relatifs à l’organisation d’une conférence
internationale sur les avantages socio-économiques des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) – en vertu de laquelle le Conseil exécutif a approuvé
la décision de l’OMM d’organiser une conférence portant sur des questions de fond et
des domaines bien définis et débouchant sur des résultats concrets, tout en veillant
à une utilisation rationnelle des ressources et du temps imparti,

Reconnaissant que, pour de nombreux Membres, il demeure urgent:
1)

De démontrer de façon plus claire la nécessité de continuer d’appuyer l’infrastructure
d’observation et de traitement des données et leurs capacités d’offrir aux populations
nationales des services essentiels d’information, de prévision et d’alerte,

2)

De faire valoir de manière plus rigoureuse et plus largement compréhensible les
avantages socio-économiques des services qu’ils procurent aux pouvoirs publics
et aux secteurs tant public que privé,

3)

D'instaurer un système plus solide de hiérarchisation des financements disponibles
pour la mise en place et l’amélioration des infrastructures et des services nécessaires,

Notant que cette conférence réunira des décideurs et des responsables politiques, des
scientifiques dont des spécialistes des sciences sociales, des responsables des SMHN, des
représentants d’organismes des Nations Unies et d’organismes d'aide au développement,
des économistes, des urbanistes, des investisseurs du secteur privé et des utilisateurs,
entre autres parties prenantes; que les participants chercheront les moyens d’accroître les
investissements et de stimuler l’innovation dans les domaines de la météorologie, de la
climatologie et de l’hydrologie pour faire face aux risques immédiats et servir de base aux
plans et aux investissements à long terme,
Prenant note des objectifs de la Conférence tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil
exécutif et qui seront reproduits dans l’annexe,
Notant en outre que le lieu de la Conférence n’a pas encore été choisi et que le Conseil
exécutif a invité les Membres à envisager la possibilité d’accueillir cet événement en fin
d’année 2017 ou en 2018,
Invite ses membres à participer activement à la Conférence et à présenter des études de cas
et les résultats de leurs recherches sur les avantages socio-économiques des services qu’ils
fournissent.
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Annexe de la décision 32 (CSB-16)
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES AVANTAGES SOCIOÉCONOMIQUES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX
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Décision 33 (CSB-16)
ÉQUIPES D’EXPERTS DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Ayant pris en considération les travaux qu’elle doit mener à bien au cours de la période
2016-2020,
Notant:
1)

Qu’il est possible que ces priorités de travail évoluent ou que de nouvelles priorités voient
le jour au cours de la période 2016-2020,

2)

Que, au cours de la période 2012-2016, ses équipes ont de plus en plus fait appel avec
efficacité à des outils de collaboration comprenant la téléconférence et la vidéoconférence,

3)

Qu’il y a lieu d’appliquer la règle 33 du Règlement général de l’OMM (édition 2015),

4)

Que les activités visant à réduire les risques de catastrophe exigent une étroite
coordination entre les groupes d’action sectoriels ouverts (GASO) et entre la Commission
des systèmes de base (CSB) et d’autres organes constituants,

Décide:
1)

De créer les équipes d’experts dont les mandats figurent dans l’annexe 1 de la présente
décision,

2)

Afin de seconder son coordonnateur de la réduction des risques de catastrophe, de créer
une équipe de coordination en lui confiant le mandat qui figure dans l’annexe 2 de la
présente décision,

3)

De désigner les responsables des équipes d’experts dont les noms figurent dans
l’annexe 3 de la présente décision,

4)

Que, si leur président en décide ainsi, les équipes d’experts peuvent créer des équipes
spéciales réunissant certains de leurs membres pour examiner des sujets en particulier;

5)

Que les présidents des groupes d’action sectoriels ouverts (GASO) peuvent créer, pour
une durée limitée et avec l’approbation du président de la Commission, des équipes
spéciales afin qu’elles examinent des points précis de leur plan de travail, examen dont
l’équipe d’experts compétente ne peut se charger;

6)

Que le Groupe de gestion peut au besoin amender les mandats des équipes d’experts,
dissoudre les équipes d’experts et en créer de nouvelles pour que les travaux confiés à la
Commission soient menés à bien;

7)

Que les équipes d’experts se composent d’experts désignés par les Membres et par les
organisations internationales partenaires;

8)

Que tout expert désigné peut faire partie de n’importe quelle équipe.

Décide en outre que l’Équipe spéciale pour le passage des messages de données
aérologiques aux codes déterminés par des tables, relevant de son Groupe de gestion et dont
le mandat et la composition figurent dans l’annexe 4, doit poursuivre ses travaux par
correspondance jusqu’à ce qu’elle ait présenté ses recommandations au Groupe de gestion de
la CSB;
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Demande à son Groupe de gestion de se charger de la gestion de ses équipes d’experts pour
qu’elles puissent mener à bien les travaux qui incombent à la Commission et, pour se faire,
d’ajuster au besoin le nombre de ces équipes, leur mandat, leur présidence et leur composition;
Demande à ses équipes d’experts:
1)

De présenter leur plan de travail, pour approbation, au Groupe de gestion de la
Commission;

2)

D’organiser leur travail de manière efficace, rationnelle et économique, en se servant,
dans la mesure du possible, d’outils facilitant la collaboration y compris la téléconférence
ou la vidéoconférence;

Invite les organisations internationales partenaires à contribuer aux travaux de la Commission
ayant des répercussions sur leurs domaines d’activité;
Prie les Membres de faire en sorte que leurs experts puissent apporter leur contribution aux
travaux de la Commission.

Annexe 1 de la décision 33 (CSB-16)
MANDATS DES ÉQUIPES D’EXPERTS
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes d'observation intégrés (GASO-SOI)
Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés
(ICT-IOS)
a)

Contribuer à la mise en œuvre du WIGOS, en application du Plan stratégique de
l’OMM, à la demande de la CSB et du Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS, et en coordination avec d’autres programmes pertinents de l’OMM
et des commissions techniques, et formuler des avis et apporter un soutien au
président de la CSB;

b)

Assurer la coordination des travaux des équipes d’experts du GASO-SOI, des
équipes d’experts interprogrammes, des groupes directeurs et des coordonnateurs,
fournir des avis sur les travaux exécutés par ces groupes et en rendre compte à la
Commission des systèmes de base, en particulier au sujet de la Stratégie de l’OMM
pour le développement des capacités et du Programme de l’Organisation en faveur
des pays les moins avancés;

c)

En coopération avec la CIMO, fournir des orientations à l’Équipe d’experts
interprogrammes pour les radars météorologiques relevant de la CIMO;

d)

Vérifier si les systèmes d'observation composites sont mis en place dans le cadre
du WIGOS et dans quelle mesure ils répondent aux exigences de tous les
programmes mis en œuvre ou coparrainés par l’OMM, rendre compte et formuler
des recommandations à ce sujet; apporter sa contribution dans les domaines
prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS;

e)

Examiner les lacunes du SMO sous l’angle de la couverture des données et des
performances, y compris le rapport coût-efficacité; formuler des propositions pour
améliorer la disponibilité et la couverture des données afin de répondre aux besoins
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exprimés; suivre les progrès réalisés dans le cadre du SMO et les relater; assurer la
coordination avec les activités de mise en œuvre du SMOC;
f)

Coordonner et unifier la mise au point de techniques d’observation normalisées de
grande qualité et formuler des recommandations à cet égard;

g)

Coordonner et évaluer les études d’impact et formuler des recommandations et des
orientations sur l’évolution des réseaux d’observation mondiaux et régionaux;

h)

Superviser le développement et le suivi d’OSCAR pour s’assurer que cet outil
répond aux besoins du WIGOS;

i)

Contribuer au renforcement de la collaboration entre la CSB et les conseils
régionaux en se rapprochant davantage des experts régionaux;

j)

Coordonner, en fonction des besoins, les aspects du plan de mise en œuvre du
GEOSS se rapportant à la mise en œuvre des observations relevant de la CSB et
rendre compte au Groupe de gestion des activités pouvant contribuer à
l’élaboration et à la mise en œuvre du GEOSS.

Équipe d’experts interprogrammes pour la conception et l’évolution des systèmes
d’observation (IPET-OSDE)
a)

Sous la direction du président du GASO-SOI, assumer des fonctions et fournir des
avis visant à appuyer la mise en œuvre du cadre du WIGOS et des activités
prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS, en particulier:
i)

Étudier les besoins en données d’observation des domaines d’application
relevant du WIGOS et en rendre compte;

ii)

Examiner les capacités des systèmes terrestres ou spatiaux qui sont des
composantes d’observation en cours d’évolution dans le cadre du WIGOS ou
qui pourraient le devenir, et en rendre compte;

iii)

Assurer l’étude continue des besoins des domaines d’application pour élaborer
des déclarations d’orientation au sujet de la mesure dans laquelle les
systèmes d’observation actuels et prévus répondent aux besoins des usagers;

iv)

Passer en revue les incidences des déclarations d’orientation au sujet des
qualités et des défauts des systèmes d’observation existants, évaluer les
capacités de nouveaux systèmes et examiner les possibilités d’amélioration et
de gain d’efficacité;

v)

Réaliser des études d’impact sur les changements réels et hypothétiques des
systèmes d’observation avec l’aide des centres de prévision numérique du
temps;

vi)

Suivre les progrès réalisés au regard du Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation en s’appuyant sur les perspectives d'avenir
du SMO à l'horizon 2025 et en rendre compte; définir de nouvelles actions, s’il
y a lieu, en tenant compte de l’évolution du WIGOS;

vii)

Aider le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS à rédiger les
perspectives d’avenir des composantes d’observation du WIGOS à l’horizon
2040;

viii) Contribuer à élaborer plus avant les orientations du WIGOS au sujet de la
conception des réseaux d’observation;
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ix)

Promouvoir des activités qui accélèrent les progrès réalisés au regard du Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation;

x)

Superviser et passer en revue le développement et le fonctionnement
d’OSCAR pour s’assurer que cet outil répond aux besoins du WIGOS, en
veillant en particulier à:
1)

Définir et tenir à jour les conditions de fonctionnement des outils
nécessaires au processus d’étude continue des besoins;

2)

Passer en revue le contenu d’OSCAR utile au processus d’étude continue
des besoins, y compris les observations exigées dans les différents
domaines d’application, et prendre rapidement les mesures visant à
combler les lacunes décelées;

b)

Préparer des documents de synthèse sur les activités énumérées ci-dessus, en vue
d’aider les Membres, les commissions techniques et les conseils régionaux;

c)

Fournir aide et assistance au président du GASO-SOI et rendre compte sur toutes
les activités touchant au mandat de ce GASO.

Équipe d’experts pour les systèmes d’observation à bord des aéronefs (ET-ABO)
a)

Sous la direction du président du GASO-SOI, assumer des fonctions et fournir des
avis visant à appuyer la mise en œuvre du cadre du WIGOS et des activités
prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS;

b)

En collaboration avec l’Équipe d’experts pour les observations d’aéronefs relevant
de la CIMO, assurer la gestion et la coordination du programme d’observations
d’aéronefs, y compris l’élaboration et la mise en œuvre du plan de travail de
l’équipe d’experts et les dépenses correspondantes du budget du Fonds
d’affectation spéciale AMDAR conformément à son mandat;

c)

Apporter des ressources techniques et scientifiques pour que le système d’observations
d’aéronefs continue de se développer et contribuer aux activités de formation et de
sensibilisation relatives aux observations d’aéronefs ainsi qu’à celles entreprises par
l’Équipe d’experts pour les observations d’aéronefs relevant de la CIMO;

d)

Superviser et contribuer au maintien, à l’amélioration et à l’optimisation du système
d’observations d’aéronefs, y compris le système d’observation AMDAR,
conformément aux besoins des Membres, ainsi qu’aux recommandations et actions
inscrites dans le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation;

e)

Coordonner le maintien et le développement du système de surveillance de la
qualité des observations d’aéronefs en tant que composante du système de contrôle
de la qualité des données du WIGOS;

f)

Superviser le développement et le suivi d’OSCAR pour s’assurer que cet outil
répond aux besoins du WIGOS en matière d’information au sujet des capacités
d’observation à bord des aéronefs;

g)

Assurer la coordination et la communication avec les groupes de travail de la CSB
et d’autres commissions techniques en application du plan de travail de l’Équipe
d’experts pour les observations d’aéronefs et à la demande du président du
GASO-SOI;

h)

Fournir aide et assistance au président du GASO-SOI et rendre compte sur toutes
les activités touchant au mandat de ce GASO.
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Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques (SG-RFC)
a)

Sous la direction du président du GASO-SOI, assumer des fonctions et fournir des
avis visant à appuyer la mise en œuvre du cadre du WIGOS et des activités
prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS;

b)

Revoir la question de l'attribution des bandes de fréquences radioélectriques et de
l'assignation de fréquences radioélectriques aux activités météorologiques à des
fins d'exploitation (télécommunications, instruments, capteurs, etc.) et de
recherche, en étroite collaboration avec les autres commissions techniques –
notamment la CIMO – et avec le GASO des systèmes et services d'information
relevant de la CSB;

c)

Avec le concours du Secrétariat de l'OMM, assurer la coordination avec les Membres
de l'Organisation afin:
i)

Que le spectre des fréquences utilisées à des fins météorologiques ou pour
d’autres services de radiocommunication utiles à la surveillance de
l’environnement demeure disponible;

ii)

Que les fréquences utilisées à des fins météorologiques soient notifiées et
attribuées comme il se doit;

iii)

De déterminer l'utilisation future du spectre radioélectrique à des fins
météorologiques;

d)

Se tenir au courant des travaux du secteur des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications (UIT-R) et en particulier des commissions
d'étude des radiocommunications, en ce qui concerne l'attribution de fréquences
radioélectriques aux activités météorologiques, et représenter l'OMM dans le cadre
des travaux menés par l'UIT-R;

e)

Formuler et coordonner des propositions et avis à l'intention des Membres de l'OMM
sur des questions relatives à la réglementation des radiocommunications
concernant les activités météorologiques, en vue des réunions des commissions
d'étude des radiocommunications de l'UIT, de l'Assemblée des radiocommunications,
des conférences mondiales sur les radiocommunications et des réunions
préparatoires connexes organisées sur le plan régional et mondial;

f)

Faciliter la coopération entre Membres de l'OMM pour ce qui est de l'utilisation des
bandes de fréquences allouées aux activités météorologiques et aux services de
radiocommunication utiles à la surveillance de l’environnement, notamment:

g)

i)

La coordination de l'utilisation du spectre et de l'affectation des fréquences
entre pays;

ii)

Le partage des bandes de fréquences entre services de radiocommunication;

Faciliter la coordination entre les activités de l’OMM en matière d’utilisation de
fréquences et celles des autres organisations internationales qui gèrent les
questions relevant du spectre radioélectrique, notamment les organisations
spécialisées (CGMS (Groupe de coordination pour les satellites météorologiques) et
SFCG (Groupe de coordination des fréquences spatiales)) et les organisations
régionales de télécommunications (CEPT (Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications), CITEL (Commission
interaméricaine des télécommunications), APT (Télécommunauté Asie-Pacifique),
RCC (Communauté régionale des communications), UPT (Union africaine des
télécommunications) et ASMG (Groupe arabe de gestion du spectre));
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h)

Aider les Membres de l'OMM qui en font la demande en ce qui concerne l'affectation
de fréquences pour les systèmes de radiocommunication;

i)

Mieux faire comprendre le rôle des SMHN en ce qui concerne la coordination des
fréquences, ainsi que l’importance d’une collaboration étroite avec le secteur des
radiocommunications (UIT-R) et celui du développement des télécommunications
(UIT-D) de l'UIT dans l’exécution des activités prioritaires de l’OMM, et en
particulier passer en revue le Guide sur la participation à la coordination des
fréquences radioélectriques (OMM-N° 1159) et le manuel OMM/UIT intitulé
Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et
prévisions concernant le climat, le temps et l’eau, et en proposer la mise à jour;

j)

Fournir aide et assistance au président du GASO-SOI et rendre compte sur toutes
les activités touchant au mandat de ce GASO.

Équipe d’experts pour les systèmes d’observation au sol (ET-SBO)
a)

Sous la direction du président du GASO-SOI, assumer des fonctions et fournir des
avis visant à appuyer la mise en œuvre du cadre du WIGOS et des activités
prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS;

b)

Mettre à jour les éléments pertinents des textes réglementaires et des documents
d’orientation relatifs au WIGOS, y compris le Manuel et le Guide du Système
mondial d’observation ainsi que les recommandations portant sur le système de
contrôle de la qualité des données du WIGOS, et en élaborer de nouveaux;

c)

Surveiller et évaluer l’état de fonctionnement des systèmes d’observation au sol en
service, et l’état d’avancement des systèmes prévus, et indiquer comment les
Membres pourraient transmettre l’information pertinente dans OSCAR/Surface;

d)

En collaboration avec l’Équipe d’experts interprogrammes pour la conception et
l’évolution du système d’observation, évaluer la façon dont les systèmes
d’observation au sol existants et à venir répondent aux besoins des usagers dans
tous les domaines d’application;

e)

Contribuer à la mise en œuvre des mesures inscrites dans le Plan d’action pour
l’évolution du Système mondial d’observation, qui sont prioritaires pour le
GASO-SOI;

f)

Contrôler l’état de fonctionnement des réseaux opérationnels des systèmes
d’observation au sol, promouvoir les bonnes pratiques entre Membres de l’OMM et
conseiller ces derniers sur les questions relatives à l’exploitation;

g)

Superviser le développement et le suivi d’OSCAR pour s’assurer que cet outil
répond aux besoins du WIGOS en matière d’information au sujet des capacités
d’observation au sol;

h)

Fournir aide et assistance au président du GASO-SOI et rendre compte sur toutes
les activités touchant au mandat de ce GASO.

Coordonnateur des systèmes d’observation maritime (C-MAR)
a)

Sous la direction du président du GASO-SOI, assumer des fonctions et fournir des
avis visant à appuyer la mise en œuvre du cadre du WIGOS et des activités
prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS;

b)

Recueillir des informations sur l’état des observations maritimes (observations
océanographiques et de météorologie maritime) auprès de sources agréées par la CMOM;
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c)

Assurer la liaison avec les équipes et groupes d’experts compétents de la CMOM,
les groupes d’experts des observations (Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure (DBCP), Équipe pour les observations de navire
(SOT), Système mondial d’observation du niveau de la mer (GLOSS)) et avec des
programmes connexes (Argo, Projet international de coordination des données sur
le carbone océanique (IOCCP), Projet interdisciplinaire pour la mise en place d'un
système pérenne d'observation eulérienne de l'océan (OceanSITES)) pour veiller à
ce que les actions entreprises dans le cadre du Plan d’action pour l’évolution du
Système mondial d’observation soient étudiées et que les objectifs de la CMOM en
matière de mise en œuvre soient pris en compte par le GASO-SOI;

d)

Assurer la liaison avec les agents de liaison pour l’étude continue des besoins des
applications océaniques concernant les besoins des utilisateurs et l’analyse des
lacunes;

e)

Se tenir au courant de l’évolution des systèmes d’observation maritime et conseiller
le président de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés sur l’évolution de l'évaluation et de la mise en œuvre
coordonnées;

f)

Superviser le développement et le suivi d’OSCAR pour s’assurer que cet outil
répond aux besoins du WIGOS en matière d’information au sujet des capacités des
systèmes d’observation météorologique maritime et océanographique;

g)

Fournir aide et assistance aux présidents du GASO-SOI et de l’Équipe d’experts
interprogrammes pour la conception et l’évolution du système d’observation, et
rendre compte sur toutes les activités touchant au mandat de ces deux organes.

Coordonnateurs de l’évaluation scientifique des études d’impact conduites par les
centres de prévision numérique du temps (C-SEIS)
a)

Sous la direction du président du GASO-SOI, assumer des fonctions et fournir des
avis visant à appuyer la mise en œuvre du cadre du WIGOS et des activités
prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS;

b)

Établir et actualiser les comptes rendus sur les expériences OSE, les expériences
OSSE et les autres études d’impact sur les données d’observation entreprises par
les centres de prévision numérique du temps dans le monde, et transmettre
l’information au GASO-SOI;

c)

Organiser régulièrement des ateliers sur les incidences de divers systèmes
d’observation sur la prévision numérique du temps et en présider le comité
organisateur;

d)

Transmettre à l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés et à l’Équipe d’experts interprogrammes pour la conception
et l’évolution de systèmes d’observation les informations qui concernent l’évolution
des composantes d’observation du WIGOS;

e)

Fournir aide et assistance au président du GASO-SOI et rendre compte sur toutes
les activités touchant au mandat de ce GASO.

Équipe d’experts pour les systèmes de satellites (ET-SAT)
a)

Sous la direction du président du GASO-SOI, assumer des fonctions et fournir des
avis visant à appuyer la mise en œuvre du cadre du WIGOS et des activités
prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS;

b)

Évaluer et documenter, dans le cadre de l’étude continue des besoins de l’OMM, les
capacités théoriques et réelles des satellites opérationnels et des satellites de
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recherche et développement qui constituent la composante spatiale du WIGOS,
ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins de l’OMM en données et produits
satellitaires. À cette fin, l’équipe devra examiner les informations fournies par les
organismes participants ainsi que les documents issus du Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques (CGMS) et du Comité sur les satellites
d’observation de la Terre (CSOT), par exemple les rapports d’avancement sur les
constellations CSOT. Les informations fournies en retour par l’OMM devront être
communiquées au CGMS et au CSOT;
c)

Fournir des conseils techniques concernant aussi bien les satellites opérationnels
que les satellites de recherche et développement servant à l'observation de
l'environnement, afin d’aider à la mise en œuvre de systèmes d’observation
intégrés et coordonnés par l’OMM;

d)

Évaluer les progrès accomplis en matière de systèmes satellitaires de recherche et
développement et de démonstration, et recenser les perspectives qu’offrent les
technologies et les projets satellitaires, ainsi que les domaines qui pourraient poser
des problèmes;

e)

Superviser le développement et le suivi d’OSCAR pour s’assurer que cet outil
répond aux besoins du WIGOS en matière d’information au sujet des capacités des
systèmes d’observation spatiale, tant du point de vue technique que de celui des
programmes;

f)

Se concerter avec l’Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation des
satellites et les produits qui en découlent, ainsi qu’avec d’autres équipes
compétentes, sur les questions concernant les satellites;

g)

Fournir aide et assistance au président du GASO-SOI et rendre compte sur toutes
les activités touchant au mandat de ce GASO.

Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation des satellites et les produits qui
en découlent (IPET-SUP)
a)

Sous la direction du président du GASO-SOI, assumer des fonctions et fournir des
avis visant à appuyer la mise en œuvre du cadre du WIGOS et des activités
prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS;

b)

Suivre les progrès accomplis sur le plan de la disponibilité des données satellitaires
et de leur utilisation par les Membres de l’Organisation, des questions connexes et
des résultats escomptés, en vue de publier conclusions et recommandations dans
un document de l’OMM;

c)

Se concerter avec l’Équipe d’experts pour les systèmes de satellites et l’Équipe
d’experts interprogrammes pour la conception et l’évolution des systèmes
d’observation au sujet de l’évolution de la composante spatiale des systèmes
mondiaux d’observation;

d)

Élaborer et promouvoir des activités destinées à améliorer la disponibilité des
données recueillies par les satellites d'exploitation et de recherche et
développement, en fonction des besoins des usagers et suivre ces activités en
étroite concertation avec les groupes de travail compétents et les conseils
régionaux, dans le cadre des activités relatives au SIO;

e)

Étudier les données et les produits actuels et futurs qui découlent des satellites de
recherche et développement, y compris leur disponibilité et leurs applications
potentielles, et donner des conseils afin d’élargir leur exploitation par les Membres
de l'OMM;

168

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

f)

Suivre et aider à identifier les besoins d’information des Membres de l’OMM
concernant les capacités des satellites et en particulier l’accès aux données et aux
produits satellitaires et l’utilisation de ces derniers;

g)

Promouvoir l’élaboration et l’harmonisation des données et des produits satellitaires
qui répondent aux besoins des Membres de l’OMM, et élaborer et mettre à jour les
parties correspondantes des textes réglementaires et d’orientation du WIGOS, y
compris le Manuel et le Guide du SMO, et le système de contrôle de la qualité des
données du WIGOS;

h)

Suivre les besoins des Membres de l’OMM en matière de formation dans le domaine
de la météorologie satellitaire et dans les disciplines connexes, et s’appliquer à
satisfaire ces besoins avec le Groupe de gestion du Laboratoire virtuel pour
l’enseignement et la formation professionnelle dans le domaine de la météorologie
satellitaire, dans le but d’exploiter pleinement les données des satellites
d’exploitation et de recherche et développement, conformément à la Stratégie de
formation 2015-2019 visant le Laboratoire virtuel;

i)

Tenir des réunions conjointes ou simultanées, selon les besoins, avec l’Équipe
d'experts pour les systèmes de satellites, afin de faciliter les échanges entre
usagers et fournisseurs de systèmes, de données et de produits satellitaires;

j)

Assurer la coordination avec l’Équipe d’experts pour les systèmes de satellites aux
fins de la formulation de recommandations et de la centralisation de contributions
sur des questions telles que l’échange, la gestion et l’archivage de données et de
produits satellitaires, l'utilisation des fréquences radioélectriques, l'enseignement et
la formation professionnelle ainsi que d'autres mesures de renforcement des
capacités liées à l’utilisation de données recueillies par les satellites dans tous les
programmes de l’OMM, y compris l’appui aux activités de mobilisation des
ressources;

k)

Superviser le développement et le suivi d’OSCAR pour s’assurer que cet outil
répond aux besoins du WIGOS en matière d’information au sujet des évaluations,
par les utilisateurs, des capacités des systèmes d’observation spatiale;

l)

Assurer la coordination, avec les commissions techniques et les programmes de
l’OMM, notamment les programmes coparrainés, des activités liées à l’utilisation
des satellites et des produits qui en découlent, sous la forme d’une représentation
au sein de l’équipe;

m)

Fournir aide et assistance au président du GASO-SOI et rendre compte sur toutes
les activités touchant au mandat de ce GASO.

Équipe d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques (IPET-OWR)
Note: Le mandat de cette équipe a été approuvé selon la décision 35 (EC-68).
Dans le cadre du WIGOS et sous l’égide de la CIMO, cette équipe d’experts sera le principal
groupe de travail de l’OMM sur les radars météorologiques opérationnels (bandes S, C et X) et
sera chargée, en appliquant les directives de la CIMO et de la CSB, de:
a)

Définir et proposer des textes réglementaires et d’orientation sur:
i)

La normalisation et les prescriptions de fonctionnement des systèmes, le
contrôle de la qualité, la maintenance et l’exploitation, les algorithmes de
traitement des données, les produits de données et le suivi de la qualité de
ces dernières, les mosaïques radar et les stratégies de balayage;
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ii)

La prise en compte des besoins des utilisateurs des données;

iii)

Les formations et le développement des capacités;
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b)

Contribuer à l’élaboration de méthodes, de modèles et de formats pour l’échange
international des données et métadonnées provenant de radars météorologiques;

c)

Donner des conseils sur la conception des réseaux;

d)

Fournir des orientations sur l’attribution et la protection des fréquences
radioélectriques;

e)

Faire le point sur la recherche et les nouvelles technologies afférentes aux radars
météorologiques;

f)

Étudier d’autres questions pertinentes en collaboration avec des organisations
régionales et internationales telles que des organismes internationaux de
normalisation et des associations et instituts de recherche;

g)

Collaborer avec les organes constituants de l’OMM et répondre à leurs demandes, le
cas échéant;

h)

Formuler des propositions concernant les activités qu’elle devrait mener et les
justifier;

i)

Faire part à la CIMO et à la CSB des problèmes rencontrés, des activités menées et
des progrès accomplis.

Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et services d’information (GASO-SSI)
Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d'information
(ICT-ISS)
a)

Évaluer les aspects liés à la mise en œuvre, à l’échelle régionale et mondiale, des
recommandations et des propositions formulées par les équipes chargées des
systèmes et services d’information, notamment en ce qui concerne la viabilité et les
prescriptions relatives au renforcement des capacités;

b)

Étudier et regrouper les recommandations et les propositions des équipes chargées
des systèmes et services d’information en vue de les soumettre à la CSB;

c)

Contrôler et évaluer les prescriptions en matière de systèmes et services
d’information issues des programmes de l’OMM et d’autres programmes et projets
internationaux que l’OMM appuie, y compris d’activités transsectorielles telles que
le CMSC, le WIGOS, et le Programme OMM de réduction des risques de
catastrophes, et en assurer le suivi;

d)

Déterminer les questions à étudier par le GASO-SSI et faire des propositions de
travaux et d’organisation d’activités;

e)

Conseiller les commissions techniques sur les questions relatives à la gestion de
l’information et à la transmission des données, en particulier dans le cadre du SIO,
et collaborer avec les commissions techniques à l’élaboration de normes et de
pratiques de gestion de l’information et à la préparation de documents en la
matière;
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f)

Fournir des orientations aux équipes chargées des systèmes et services
d’information concernant les prescriptions et les priorités pour le développement du
SIO;

g)

Élaborer et tenir à jour un plan stratégique concernant l’évolution du SIO et
examiner et étendre les fonctionnalités du SIO pour qu’elles se fondent sur les
nouvelles technologies et applications afin de satisfaire les besoins des programmes
de l’OMM;

h)

Coordonner les travaux menés par le GASO-SSI relatifs à la mise en œuvre et à
l’évolution de l’infrastructure du GEO et de l’OACI, y compris le maintien de
l’interopérabilité avec le GEOSS et le SWIM dans l’intérêt des Membres;

i)

Élaborer et tenir à jour des procédures de protection du SIO et de gestion des
incidents.

Équipe d’experts pour les centres du SIO (ET-WISC)
a)

Étudier et développer les spécifications techniques et opérationnelles pour les
services et interfaces des centres du SIO, ainsi que des critères d’interopérabilité,
d’homologation et de gestion de la qualité des services pour les centres du SIO;

b)

Continuer à élaborer des orientations et des procédures de gestion en ce qui
concerne le processus de présentation et d’évaluation auprès de la CSB des
capacités dont les centres candidats CMSI et CPCD doivent disposer conformément
à la description de ce processus qui figure dans le Manuel du SIO;

c)

Réviser et compléter le Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060),
le Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061) et les orientations
informelles correspondantes afin de mieux répondre aux besoins des Membres;

d)

Veiller à ce que les centres du SIO continuent de disposer des compétences voulues
dans leur exploitation et que les ouvrages didactiques continuent de faire état des
compétences relatives aux SIO; favoriser la formation sur le SIO dans les CMSI et
dans les centres régionaux de formation professionnelle;

e)

Étudier, développer et superviser les activités régulières de suivi du SIO, en
particulier les aspects portant sur l’efficacité de l’échange d’information pour le
compte de la VMM et d’autres programmes, et prendre des mesures pour résoudre
les problèmes détectés par le suivi et les contrôles;

f)

Étudier, élaborer et coordonner les pratiques recommandées et les orientations
pour la gestion et la consultation des données opérationnelles ayant trait à
l’échange d’informations par l’intermédiaire du SIO;

g)

Favoriser la collaboration entre les centres du SIO;

h)

Conseiller les commissions techniques, les conseils régionaux et les organisations
partenaires sur les rôles, les responsabilités et la mise en place des centres du SIO;

i)

Surveiller l’évolution des technologies en matière de contrôle des services et de
gestion des usagers et analyser ces technologies en vue d’améliorer l’efficacité du
fonctionnement du SIO et les possibilités d’utilisation du SIO;

j)

Sensibiliser les Membres aux possibilités et aux risques associés aux nouvelles
technologies en matière de contrôle des services et de gestion des usagers;
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k)

Déterminer les questions relatives à la mise en œuvre et à l’exploitation à examiner
d’urgence par le GASO-SSI;

l)

Contribuer à la mise en œuvre et à l’évolution de l’infrastructure du GEO et de
l’OACI, y compris le maintien de l’interopérabilité avec le GEOSS et le SWIM dans
l’intérêt des Membres.

Équipe d’experts pour l’audit et la certification des centres (ET-CAC)
a)

Appliquer les procédures de certification technique des centres du SIO et conseiller
la CSB concernant la conformité technique des centres aux normes et procédures:
i)

Contrôler et valider la conformité des interfaces des centres du SIO aux
spécifications et pratiques établies;

ii)

Coordonner et organiser des présentations visant à faire la démonstration des
capacités des centres candidats du SIO, y compris les audits dans les CMSI;

b)

Formuler des recommandations destinées à l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre des systèmes et services d'information dans le but de continuer d’améliorer
les procédures de certification et d’évaluation périodique des centres du SIO;

c)

Aviser l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d'information au sujet des questions que soulèvent systématiquement les activités
de certification et d’évaluation.

Équipe d’experts interprogrammes pour la maintenance des codes (IPET-CM)
(anciennement IPET-DRMM)
a)

Examiner les codes déterminés par des tables pour en assurer l’actualisation, en
définissant des descripteurs, des séquences communes, des modèles de données et
des règles pour les appuyer, et notamment la représentation des données relatives
aux pratiques régionales, afin qu’ils soient conformes aux prescriptions de tous les
Membres, des programmes de l’OMM et des autres organisations internationales
concernées telles que l’OACI;

b)

Sensibiliser les Membres aux possibilités et aux risques associés aux nouvelles
technologies;

c)

Réviser et mettre à jour les directives à l’intention des Membres et des commissions
techniques sur la représentation des données, notamment les pratiques nationales,
et inviter et aider les Membres à valider des représentations nouvelles ou modifiées
des données et coordonner leur action;

d)

Réviser, compléter et mettre à jour, selon les besoins, le Manuel des codes
(OMM-N° 306), les tables de code que contient le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) et les ouvrages de
référence et d’orientation correspondants, et publier ces documents sous une forme
électronique adaptée à une utilisation humaine ou automatisée, y compris les
registres https://codes.wmo.int;

e)

Réviser et compléter les procédures et les directives permettant l’interopérabilité
des métadonnées et des données entre les normes et formats de l’OMM utilisés au
sein d’autres communautés, comme NetCDF, en utilisant à cette fin le modèle
logique de données de l’OMM;
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f)

Contrôler que les données échangées au sein du SIO et les relevés de métadonnées
publiés au catalogue de métadonnées de RCE du SIO soient conformes aux normes
applicables aux représentations des données de l’OMM en matière d’utilité et de
conformité aux directives, ainsi qu’au profil de base OMM pour les métadonnées, et
mettre au point des plans d’action, intégrant notamment le renforcement des
capacités, afin de résoudre les problèmes détectés par le contrôle;

g)

Réviser et mettre à jour les procédures utilisées pour assurer le fonctionnement des
représentations des données de l’OMM, en tenant compte des possibilités offertes
par le modèle logique de données de l’OMM;

h)

Suivre l’avancement du passage aux codes déterminés par des tables et coordonner
l’action afin de mener à bien la transition;

i)

Déterminer les questions de mise en œuvre à examiner d’urgence par le GASO-SSI;

j)

Réviser et actualiser les descripteurs de données dans les en-têtes abrégés du
Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386);

k)

En coopération avec le GASO du système de traitement des données et de prévision,
réviser et actualiser la représentation graphique des données, des analyses et des
prévisions dans le supplément du Manuel des codes;

l)

Aider le système de contrôle de la qualité des données du WIGOS à comprendre et
à traiter les messages BUFR erronés au fur et à mesure que le système détecte de
telles erreurs;

m)

Contribuer au maintien des compétences SIO relativement à l’usage des codes et à
l’actualisation des ouvrages didactiques à de telles fins et favoriser la formation
dans le domaine.

Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données (IPET-DD)
(anciennement IPET-MDRD)
a)

Étudier et développer le profil de base OMM pour les métadonnées, les codes
fondés sur des modèles et les normes de l'OMM en matière d'échange des
métadonnées et données, afin de répondre aux besoins des Membres, du SIO, des
programmes de l'OMM et des organisations partenaires comme l'OACI;

b)

Contribuer à la révision et recommander des mises à jour de la partie D du Manuel
des codes (OMM-N° 306) et du Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060), ainsi que des ouvrages de référence et d’orientation associés,
selon les besoins, et publier ces documents sous une forme électronique adaptée à
une utilisation humaine ou automatisée, y compris les registres
https://codes.wmo.int;

c)

Favoriser les propositions à présenter aux organisations de normalisation,
notamment l'ISO (TC 211) et l'OGC (Open Geospatial Consortium), concernant les
modifications nécessaires de leurs normes respectives pour répondre aux besoins
du SIO;

d)

Conseiller les Membres, les commissions techniques et le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS en ce qui concerne les métadonnées de recherche
de l'OMM, les codes fondés sur des modèles et le schéma d'application
correspondant ainsi que les questions d'interopérabilité des données;
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e)

Contrôler la qualité des métadonnées dans le catalogue de RCE du SIO et prendre
des mesures pour traiter les problèmes à caractère systématique;

f)

Déterminer les questions de mise en œuvre à examiner d’urgence par le GASO-SSI;

g)

Surveiller l’évolution des technologies d’échange et de recherche de données et
analyser ces technologies en vue d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du SIO
et les possibilités d’utilisation du SIO;

h)

Sensibiliser les Membres aux possibilités et aux risques associés aux nouvelles
technologies d’échange et de recherche de données;

i)

Contribuer au maintien des compétences SIO relativement à l’emploi des
métadonnées et des nouveaux modèles de représentation des données et à
l’actualisation des ouvrages didactiques à de telles fins et favoriser la formation
dans le domaine.

Équipe d’experts pour les techniques et les systèmes de communication (ET-CTS)
a)

Tenir à jour et élaborer les pratiques recommandées et les indications techniques à
l’intention du SIO concernant les techniques et les procédures de transmission de
données, afin d'assurer un fonctionnement efficace et sûr des systèmes
d'information, et tenir les Membres informés des nouveautés émanant des organes
de normalisation, en particulier le W3C, l’IETF, l’UIT et l’ISO;

b)

Examiner et développer la structure de la transmission de données et de l’accès aux
données au sein du SIO, en définir les principes et coordonner des projets pilotes et
de mise en œuvre en la matière;

c)

Contribuer à la mise en place et à la maintenance du contrôle du SIO relatif aux
réseaux;

d)

Réviser et modifier en cas de besoin les éléments relatifs aux télécommunications
dans le Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060), le Manuel du
Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), y compris la convention
générale de désignation des fichiers, les guides correspondants et tout autre
document d’orientation;

e)

Fournir des orientations quant aux aspects techniques, opérationnels, administratifs
et contractuels, et à la sécurité des services de transmission de données pour la
mise en œuvre du SIO à l’échelle nationale, régionale et mondiale, notamment en
ce qui concerne les télécommunications par satellite, les services de réseau
administré de transmission de données, les services d’informatique en nuage et
l’Internet, et coordonner la coopération avec d’autres organisations en cas de
besoin afin d’en tirer des avantages pour l’exploitation;

f)

Étudier et développer, à l’intention des SMHN, les éléments d'orientation et les
méthodes pour la planification, la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes de
collecte de données pour les systèmes d’observation, notamment en ce qui
concerne les interfaces avec les plates-formes d'observation, les méthodologies et
les protocoles de transmission de données;

g)

Contrôler l’efficacité de l’échange des données dans le SIO à la lumière des normes
établies et prendre les mesures qui s’imposent, notamment en mettant en place
des activités de renforcement des capacités, afin de résoudre les problèmes
détectés;
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h)

Faciliter les interactions entre les Membres et les organisations internationales sur
les questions relatives aux télécommunications, notamment en veillant à ce que les
collectivités isolées et les zones ayant un accès limité aux systèmes modernes de
communication soient convenablement desservies;

i)

Déterminer les questions de mise en œuvre à examiner d’urgence par le GASO-SSI;

j)

Contribuer au maintien de l’interopérabilité avec le GEOSS et le SWIM, et de la
liaison avec SATCOM, dans l’intérêt des Membres;

k)

Surveiller l’évolution des technologies propres à l’infrastructure et analyser ces
technologies en vue d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du SIO et les
possibilités d’utilisation du SIO;

l)

Sensibiliser les Membres aux possibilités et aux risques associés aux nouvelles
technologies propres à l’infrastructure;

m)

Contribuer au maintien des compétences du SIO relativement à la gestion des
réseaux et de l’informatique en nuage et à l’actualisation des ouvrages didactiques
à de telles fins et favoriser la formation dans le domaine.

Équipe spéciale relevant de l’ICT-ISS pour la gestion de l’information (TT-IM)
a)

En collaboration avec les commissions techniques, passer en revue les pratiques
existantes de gestion de l’information, élaborer des normes et des pratiques de
gestion de l’information et préparer des documents en la matière;

b)

Recommander les procédures à suivre pour le maintien à long terme et l’élaboration
de normes et de bonnes pratiques en gestion de l’information;

c)

Remplacer le Guide de la gestion des données de la Veille météorologique mondiale
(OMM-N° 788) par un nouveau guide des bonnes pratiques en gestion de
l’information s’appliquant à l’ensemble des programmes de l’OMM;

d)

Proposer des mises à jour pour introduire des normes et des pratiques en gestion
de l’information dans la future partie C du Manuel du Système d'information de
l'OMM (OMM-N° 1060) et du Guide du Système d’information de l’OMM (OMMN° 1061);

e)

Recommander des mises à jour en ce qui concerne les compétences SIO
relativement à la gestion de l’information et les ouvrages didactiques dans le
domaine.

Équipe spéciale relevant de l’ICT-ISS pour l’évolution du SIO (TT-eWIS)
a)

Élaborer un plan de mise en œuvre, contenant un calendrier des réalisations
attendues, qui soit conforme à la stratégie 2.0 du SIO et diriger la mise en œuvre
du plan qui sera approuvé;

b)

Recenser les exigences des parties prenantes;

c)

Communiquer avec les parties prenantes au sujet de la stratégie et du plan.
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Équipe spéciale intercommissions pour le SIO (ICTT-WIS)
Note: Le mandat de cette équipe a été approuvé selon la décision 38 (EC-68)
a)

Recommander à l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et
services d'information (ICT-ISS) un processus pour la prise des décisions qui ont
des incidences sur la gestion de la capacité des réseaux du SIO, y compris le
processus permettant de décider à quelles données conférer le statut de données
destinées à un échange international (en utilisant le mot clé «GlobalExchange» –
échange international – dans la fiche de métadonnées de recherche du SIO associée
qui régit l’échange régulier entre les CMSI et les contenus du cache du SIO);

b)

Recommander à l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et
services d'information un processus progressif pour la résolution des problèmes
résultant de décisions prises par le biais des mécanismes de collaboration établis
entre les CMSI;

c)

Proposer à l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d'information un mécanisme permettant de recenser les exigences qui, selon les
commissions techniques et les conseils régionaux, devraient être satisfaites par le
SIO dans les années 2020 et au-delà;

d)

Aviser l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d'information des services principaux que les commissions techniques et les
conseils régionaux attendent que le SIO leur fournisse dans les années 2020 et qui
pourraient être utilisés pour orienter la stratégie pour le SIO avant que les
exigences détaillées n’aient été recensées.

Groupe d’action sectoriel ouvert du système de traitement des données et de
prévision (GASO-STDP)
Équipe de coordination de la mise en œuvre du système de traitement des données
et de prévision (ICT-DPFS)
a)

Examiner les requêtes et les priorités de l’OMM émanant du Congrès ou du Conseil
exécutif;

b)

Recenser les nouveaux besoins à titre de contribution à la mise en œuvre de la
Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services (contributions des Régions
et d’autres organes);

c)

Déterminer comment les centres du Système mondial de traitement des données et
de prévision (SMTDP) peuvent satisfaire au mieux les nouveaux besoins;

d)

Coordonner la mise en œuvre des décisions de la CSB se rapportant au SMTDP et
aux activités d’intervention en cas d’urgence;

e)

Formuler des recommandations à la CSB pour ce qui a trait aux futurs travaux;

f)

Examiner les besoins et convenir de la création d’équipes spéciales, y compris
d’équipes spéciales mixtes, en prenant soin de définir les activités de celles-ci;

g)

Formuler des recommandations au sujet du Règlement technique, y compris en ce
qui concerne la mise en œuvre du nouveau Manuel du SMTDP et du Cadre de
gestion de la qualité;

h)

Formuler des recommandations au sujet de la stratégie du futur SMTDP.
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Équipe d'experts pour la prévision opérationnelle du temps et l'appui à la prévision
(ET-OWFPS)
a)

Réviser le Manuel du SMTDP (OMM-N° 485) et proposer les mises à jour qui
s’imposent au sujet des prévisions pour des échéances allant des prévisions
immédiates aux prévisions à moyen terme, afin de veiller à ce que les procédures
soient satisfaisantes;

b)

Passer en revue les activités du SMTDP ainsi que celles des centres directeurs, soutenir
leurs progrès et guider leurs travaux conformément aux dispositions du Manuel;

c)

Évaluer les demandes de statut de SMTDP par rapport aux critères de désignation
et formuler des recommandations sur la désignation destinées à la CSB;

d)

Suivre les nouveautés et les progrès en matière de prévision numérique du temps
et de systèmes connexes, en particulier dans le contexte des conditions
météorologiques extrêmes et à fort impact;

e)

Se concerter, en fonction des besoins, avec les programmes de l’OMM, les
commissions techniques et les organisations internationales compétents afin de
formuler des avis sur les prescriptions relatives aux applications pratiques dans les
systèmes opérationnels;

f)

Conseiller les SMHN sur les produits de la prévision numérique du temps,
notamment en ce qui concerne les systèmes de prévision d’ensemble et de
post-traitement, en particulier pour une prévision sans discontinuité des conditions
météorologiques extrêmes et à fort impact;

g)

Suivre de près et examiner les besoins relatifs au contrôle des observations par les
centres de prévision numérique du temps en collaboration avec le WIGOS;

h)

Se concerter avec le Programme des services météorologiques destinés au public
afin de promouvoir et de soutenir l’utilisation et la transmission de produits de la
prévision numérique du temps, y compris les prévisions d’ensemble, fournis par les
centres du SMTDP; formuler des directives concernant l’interprétation visant à
favoriser leur utilisation et encourager le retour d'information sur leur utilité et leur
application;

i)

Promouvoir et soutenir la formation théorique et professionnelle des prévisionnistes
sur l’utilisation et l’interprétation des produits de la prévision numérique du temps,
y compris les prévisions d’ensemble, ainsi que sur les points forts et points faibles
de ces produits;

j)

Fournir des orientations relatives au renforcement des capacités pour la mise en
œuvre de systèmes opérationnels de prévision numérique du temps, y compris de
systèmes de vérification, et/ou pour l’utilisation de produits de la prévision
numérique du temps.

Équipe d'experts pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus
longue échéance (ET-OPSLS)
a)

Compte tenu des besoins des centres climatologiques régionaux (CCR), des forums
régionaux sur l'évolution probable du climat et des SMHN, et dans le cadre du
Système d'information sur les services climatologiques (SISC) du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), orienter le développement et les résultats
futurs, y compris par exemple le Bulletin saisonnier sur le climat et la coordination
des composantes dans la diffusion des prévisions à longue échéance. Ces composantes
comprennent les centres mondiaux de production, les centres directeurs pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance, le centre directeur pour le

APPENDICE 3. DÉCISIONS

177

système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance et d’autres
organismes compétents produisant et fournissant des produits de prévision à
longue échéance;
b)

Permettre à la CCl et à la CSB de collaborer à la promotion de l’utilisation des
produits de vérification et de prévision des centres mondiaux de production et des
centres principaux par les centres climatologiques régionaux, les FREPC et les
SMHN, de formuler des directives concernant l’interprétation visant à favoriser leur
utilisation, et d’encourager le retour d'information sur leur utilité et leur application;

c)

Appuyer la CSB dans la mise en œuvre d’un SMTDP sans discontinuité;

d)

Rendre compte sur la production, la mise à disposition, la diffusion et l’échange de
produits de prévision à longue échéance et formuler des recommandations à
soumettre à la CSA, à la CCl, à la CSB, au PMRC ainsi qu’à d’autres organes
appropriés en vue de leur adoption;

e)

En consultation avec les experts concernés de la CSA et de la CCl et avec l’Équipe
d’experts pour la prévision opérationnelle du temps et l’appui à la prévision relevant
de la CSB, examiner les progrès accomplis en matière d’indices et de pratiques de
vérification dans le but de mettre à jour le système de vérification normalisée pour
les prévisions à longue échéance;

f)

Évaluer les demandes de statut de centre mondial de production par rapport aux
critères de désignation et formuler des recommandations sur la désignation
destinées à la CSB;

g)

Réviser les règles relatives à l’accès des usagers aux produits de prévision des
centres mondiaux de production et des centres directeurs pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance;

h)

Faire le point sur les activités de prévision à échéance infrasaisonnière et favoriser
la disponibilité et l’échange des prévisions à échéance infrasaisonnière et des
produits de vérification;

i)

En collaboration étroite avec le PMRC, promouvoir la coopération internationale et
la recherche sur les prévisions initialisées à des échéances plus longues que
l’échéance saisonnière et rendre compte à la CSB et à la CCl sur la possibilité
d’utiliser ces prévisions en mode d’exploitation;

j)

Réviser le Manuel du SMTDP (OMM-N° 485) et proposer les mises à jour qui pourraient
s’imposer concernant les prévisions à échéance prolongée et à longue échéance.

Équipe d'experts pour les interventions d'urgence (ET-ERA)
a)

Réviser le Manuel du SMTDP (OMM-N° 485) afin de veiller à ce que les procédures
des activités d’intervention en cas d’urgence, nucléaire ou non, soient
satisfaisantes et répondent aux besoins de la CSB, et proposer les mises à jour qui
pourraient s’imposer;

b)

Promouvoir et soutenir la formation théorique et professionnelle des usagers sur
l’utilisation et l’interprétation des produits liés aux activités des interventions en cas
d’urgence, ainsi que sur les points forts et points faibles de ces produits;

c)

Recenser et promouvoir les ressources techniques qui peuvent aider les SMHN à
développer leurs capacités dans le domaine de l’intervention en cas d’urgence pour
appuyer les institutions nationales dans leurs activités de préparation, de
planification, d’intervention et de relèvement;
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d)

Poursuivre la mise au point et les essais de nouveaux produits, y compris les
méthodes d’ensemble et de coefficient de transfert de matière (TCM) s’appliquant à
la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques;

e)

Mettre à l’épreuve et améliorer la capacité collective de tous les CMRS, de l’AIEA,
de l’OTICE, du CRT d’Offenbach et des SMHN spécialisés dans les activités
d'intervention en cas d’urgence environnementale de répondre aux exigences
opérationnelles conformément aux normes et procédures énoncées dans le Manuel.

Équipe spéciale pour la fourniture d’une assistance météorologique opérationnelle
aux organismes humanitaires (TT-Hum)
L'Équipe spéciale de la CSB pour la fourniture d'une assistance météorologique opérationnelle
aux organismes humanitaires est créée sous la direction et la responsabilité conjointes du
GASO-STDP et du GASO-PSMP, et en liaison avec d’autres commissions techniques et d'autres
programmes compétents. L’Équipe spéciale de la CSB est présidée par le président de l’Équipe
de coordination pour la réduction des risques de catastrophe relevant du Groupe de gestion de
la CSB. Son mandat est le suivant:
a)

En fonction des besoins recensés et des conditions fixées par les organismes
humanitaires, élaborer des critères pour la désignation des centres du SMTDP
existants qui pourraient se spécialiser dans l’élaboration et la fourniture de produits
et de services relevant de la météorologie opérationnelle afin d'atténuer les
conséquences des catastrophes d'origine météorologique, et définir leurs fonctions;

b)

Mettre en place à l'échelle régionale et mondiale, de concert avec les SMHN, les
moyens d'action propres à aider les organismes humanitaires et les responsables de
la gestion des catastrophes à atténuer les conséquences de celles-ci, en tenant
compte de la stratégie de l'OMM en matière de prestation de services et des
résultats des activités d'intervention en cas d'urgence; apporter le soutien requis
pour renforcer les capacités des SMHN dans ce domaine;

c)

Aider les Membres, avec ou sans SMHN, à se donner les moyens de soutenir l'action
menée par les instances gouvernementales et les organismes humanitaires pour se
préparer aux situations d'urgence, notamment en recensant les lacunes actuelles et
en s'attachant à y remédier via une étroite coopération à l'échelle nationale et
régionale. Se concerter avec les organismes compétents des Nations Unies et
d’autres instances internationales compétentes pour recenser leurs besoins et y
répondre de façon adéquate;

d)

Promouvoir et soutenir l'organisation, à l’intention des usagers, d’activités de
formation théorique et professionnelle sur la fourniture de produits et de services
météorologiques ainsi que sur l'interprétation et l'exploitation de ces produits et
services, en mettant l'accent sur les atouts et les lacunes de ces derniers.

Groupe directeur du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SG-SWFDP)
Note: Créé par la CSB à sa quinzième session et comprenant les correspondants nationaux
pour les SMP et les représentants de projets d’échelle mondiale et régionale.
a)

Fournir des orientations et suivre le développement des projets régionaux existants
et l’élaboration des projets régionaux à venir;

b)

Gérer l’intégration de nouvelles composantes dans le projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, notamment
étudier les synergies avec d’autres programmes de l’OMM;
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c)

Élaborer des recommandations visant à faciliter la participation pleine et durable
des SMHN, notamment ceux des pays les moins avancés (PMA) et des petits États
insulaires en développement (PEID), au projet de démonstration concernant la
prévision des conditions extrêmes;

d)

Examiner le champ d’application du processus de prévision en cascade et formuler
des recommandations à ce sujet.

Équipe interprogrammes pour les informations, les systèmes et les services relatifs à
la météorologie de l’espace (IPT-SWeISS)
Note: Le mandat de cette équipe a été approuvé selon la décision 33 (EC-68).
Champ d’action
L’Équipe interprogrammes pour les informations, les systèmes et les services relatifs à la
météorologie de l’espace est chargée de coordonner les activités en matière de météorologie
de l’espace au sein des Programmes de l’OMM, d’assurer la liaison avec les organes
constituants et leurs groupes subsidiaires compétents, ainsi qu’avec des organismes
partenaires, et d’orienter les Membres de l’OMM à cet égard. Elle est établie sous les auspices
de la CSB et de la CMAé qui en assureront conjointement la supervision par des consultations
mutuelles entre leurs présidents.
Tâches principales
a)

Intégrer les observations météorologiques émanant de satellites en étudiant les
besoins en matière d’observations spatiales et de surface, en harmonisant les
caractéristiques des capteurs fonctionnant dans l’espace et en contrôlant les plans
relatifs aux observations concernant la météorologie de l’espace;

b)

Normaliser et améliorer l’échange et la transmission des données relatives à la
météorologie de l’espace par le biais du SIO;

c)

Coordonner l’élaboration de meilleures pratiques en météorologie de l’espace
applicables aux produits et services finals, y compris, par exemple, les principes
directeurs en matière d’assurance de la qualité et les procédures d’alerte, en
collaboration avec le secteur aéronautique et d’autres grands secteurs d’application;

d)

Encourager le dialogue entre la communauté de la recherche et celle des services
d’exploitation de la météorologie de l’espace;

e)

Organiser le renforcement des capacités et des activités de formation et de
sensibilisation à l’intention des Membres de l’OMM et des usagers potentiels de
services de météorologie de l’espace;

f)

Orienter les Membres de l’OMM et les participants des programmes sur toutes les
questions touchant à la météorologie de l’espace, et prendre les mesures requises
pour répondre aux demandes de la CSB et de la CMAé.

Composition
L’équipe sera composée de membres désignés par les commissions techniques compétentes,
de Membres de l’OMM qui seront sélectionnés, de correspondants désignés par les conseils
régionaux et de membres associés comprenant des représentants de l’ISES et d’autres
partenaires ou représentants de grandes applications.
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Les membres de l’équipe représenteront les différents domaines d’expertise nécessaires pour
permettre à l’OMM de traiter de toutes les questions touchant à la météorologie de l’espace, et
ils participeront aux équipes d’experts ou à d’autres groupes compétents de certaines
commissions techniques de l’OMM, notamment la CSB 1, la CMAé 2, la CIMO et la CSA.
Groupe d’action sectoriel ouvert de la prestation de services météorologiques destinés
au public (GASO-PSMP)
Équipe de coordination de la mise en œuvre de la prestation de services météorologiques
destinés au public (ICT-PWSD)
a)

Coordonner la mise en œuvre des décisions du Congrès, du Conseil exécutif et de la
Commission des systèmes de base (CSB) relatives aux services météorologiques
destinés au public;

b)

Assurer, au moyen de consultations et de collaborations, la coordination entre les
travaux du GASO-PSMP et ceux des autres GASO relevant de la CSB, des
commissions techniques, des groupes de travail relevant du Conseil exécutif, des
conseils régionaux et des programmes et initiatives de l'OMM;

c)

Encourager le renforcement des partenariats entre les SMHN, d’autres organismes
et les secteurs des utilisateurs (ex.: les médias, la santé, la gestion des situations
d’urgence) dans les domaines d’application de la prestation de services
météorologiques destinés au public;

d)

Par l’intermédiaire des équipes relevant du GASO, promouvoir la mise en œuvre de
la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services dans le cadre du
Programme des services météorologiques destinés au public, en recourant dans
toute la mesure du possible aux technologies nouvelles;

e)

Suivre les travaux des équipes d'experts pour la prestation de services
météorologiques destinés au public et coordonner et orienter leurs programmes de
travail;

f)

Continuer d'encourager et de conseiller les Membres pour faire prévaloir l'autorité
des SMHN comme seule source officielle d'avis de conditions météorologiques à fort
impact;

g)

Faciliter l’élaboration de textes d’orientation et de formation pour étayer les
éléments du cadre de compétences de l’OMM dans le domaine des activités
associées aux services météorologiques destinés au public;

h)

Encourager et favoriser l’excellence en matière de communication comme
composante clé d’une prestation de services de qualité;

i)

Collaborer avec les partenaires de développement et les autres instances de l'OMM
pour aider les SMHN à déterminer et évaluer quels avantages la société, l'économie
et l'environnement tirent des services hydrométéorologiques;

1

En particulier l’Équipe d'experts interprogrammes pour la conception et l’évolution des systèmes
d’observation (IPET-OSDE), l’Équipe d'experts interprogrammes pour les questions relatives à la mise en
œuvre du cadre du WIGOS (IPET-WIFI), l’Équipe d'experts interprogrammes pour la maintenance des
codes (IPET-CM), l’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données (IPET-DD), ou
encore le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques (SG-RFC).
2
En particulier l’Équipe d'experts pour l’aviation, la science et le climat (ET-ASC), l’Équipe d’experts
pour l’information et les services à l’aviation (ET-ISA), et l’Équipe d’experts pour l’enseignement, la
formation et les compétences (ET-ETC).
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j)

Continuer de promouvoir la sensibilisation aux ouvrages d’orientation découlant des
travaux du GASO et l’usage de ces ouvrages, en collaboration avec les conseils
régionaux, et par d’autres moyens;

k)

Orienter les travaux du GASO pour aider les Membres à améliorer leurs capacités
de prestation de services en tirant parti des meilleures données scientifiques
disponibles et des nouvelles technologies.

Équipe d’experts pour l’innovation et l’amélioration en matière de prestation de
services (ET-SPII)
a)

Pour les évaluer et pouvoir fournir des avis à leur sujet, assurer une veille des
enjeux et perspectives que présentent les innovations scientifiques et
technologiques pour la prestation de services météorologiques destinés au public;

b)

En collaborant avec le GASO-STDP et d’autres partenaires selon le besoin, répondre
aux besoins des usagers que l’Équipe d’experts pour la prévision axée sur les
impacts et les alertes axées sur les risques aura déterminés en matière de
fourniture, de gestion et de visualisation des données;

c)

Se charger des orientations en ce qui concerne les aspects scientifiques et
techniques de l’amélioration de la prestation des services météorologiques destinés
au public, y compris la prévision immédiate, l’incertitude, le protocole d’alerte
commun et les services par les réseaux de téléphonie mobile et l’Internet;

d)

Superviser et coordonner la poursuite du développement du Service d’information
météorologique mondiale (WWIS) et du Centre d’information sur les phénomènes
météorologiques violents (SWIC);

e)

Compléter et améliorer la prestation de services météorologiques destinés au public
et ciblant les usagers, et élaborer des stratégies pour que les SMHN et les
partenaires exploitent et analysent de façon optimale les données non
traditionnelles dans le cadre des services de prévision et d’alerte, en se référant à
des exemples d’utilisation de telles données, notamment les données recueillies par
le public, les données sur les impacts et les changements de comportement ou
l’information circulant sur les médias sociaux;

f)

En ce qui concerne la prestation de services météorologiques destinés au public,
prêter son concours aux organes compétents oeuvrant en faveur de la coopération
entre le secteur public et le secteur privé;

g)

Garder à l’esprit les besoins des pays les moins avancés (PMA) et des petits États
insulaires en développement (PEID) en matière de SMP quand il s’agit d’imaginer et
d’élaborer de nouveaux services, en se fondant sur le principe selon lequel il ne faut
négliger aucun pays;

h)

Trouver des experts capables de fournir des conseils sur les aspects techniques de
l’amélioration de la prestation de services requise par le mandat décrit ici, en
particulier dans les domaines des mégadonnées et des partenariats public-privé.
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Équipe d’experts pour la prévision axée sur les impacts et les alertes axées sur les
risques (ET-IMPACT)
a)

En s’inspirant des Directives de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte
multidanger axées sur les impacts (OMM-N° 1150), élaborer une stratégie de mise
en œuvre qui décrive les prochaines étapes à mettre en place et l’évolution à suivre;

b)

Établir et tenir à jour une liste d’experts, comprenant des représentants des
sciences sociales, pour que ceux-ci contribuent aux activités et projets dans le
domaine de la prévision axée sur les impacts;

c)

Promouvoir activement la prévision axée sur les impacts, en recensant des
défenseurs attitrés du domaine dans les SMHN pour qu’ils forment un réseau, et en
diffusant des exemples de bonnes pratiques par des colloques, des articles de
revues et d’autres moyens de communication;

d)

Fournir aux SMHN des orientations sur la normalisation des protocoles et des
formats des messages de prévision axée sur les impacts (ex.: code de couleurs,
vocabulaire, icônes, etc.);

e)

Œuvrer avec les utilisateurs et les partenaires extérieurs, les commissions
techniques, les conseils régionaux, les GASO compétents et les programmes de
l’OMM afin d’établir de quelles améliorations les usagers ont besoin quant aux
services qu’on leur propose et mettre en œuvre des solutions faisant appel aux
innovations scientifiques et techniques;

f)

Veiller à l’évolution des méthodologies actuelles s’appliquant à la vérification et à
l’évaluation afin de tenir compte des avantages socioéconomiques qu’il est possible
d’en tirer;

g)

Déterminer les compétences et les besoins en formation des SMHN et des
utilisateurs extérieurs pour élargir la mise en œuvre progressive de services de
prévision et d’alerte multidanger axés sur les impacts.

Coordonnateur du cadre de compétences (C-CF)
a)

Faciliter l’élaboration d’ouvrages d’orientation et de formation pour que se
concrétisent les éléments du cadre de compétences de l’OMM qui s’appliquent aux
activités relatives aux SMP et à la prestation de services.

Coordonnateur des relations avec les conseils régionaux en matière de prestation de
services météorologiques destinés au public (C-RAL)
a)

Assurer, au moyen de consultations et de collaborations, la coordination des
travaux du GASO-PSMP avec les conseils régionaux et leurs organes subsidiaires.

APPENDICE 3. DÉCISIONS

183

Annexe 2 de la décision 33 (CSB-16)
MANDAT DE L’ÉQUIPE DE COORDINATION POUR LA RÉDUCTION
DES RISQUES DE CATASTROPHE RELEVANT DU GROUPE DE GESTION
DE LA CSB
L’Équipe de coordination pour la réduction des risques de catastrophe (CBS-MG-CT-DRR)
relevant du Groupe de gestion de la CSB apporte son concours au coordonnateur de la
réduction des risques de catastrophe. Chaque GASO est représenté au sein de l’équipe de
coordination par un membre de son équipe de coordination de la mise en œuvre. Le
fonctionnement de la CBS-MG-CT-DRR se déroule par correspondance. La personne qui préside
cette équipe préside aussi l'Équipe spéciale de la CSB pour la fourniture d'une assistance
météorologique opérationnelle aux organismes humanitaires (TT-HUM).
a)

Veiller à ce que le Groupe de gestion de la CSB, les GASO, les coordonnateurs de la
réduction des risques de catastrophe auprès des conseils régionaux, des
commissions techniques et des programmes techniques et le Groupe de travail du
Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophe communiquent
activement dans ce domaine, ce qui comprend l’aide à apporter au coordonnateur
de la CSB en ce qui concerne la rédaction de rapports aux organes cités et aux
organes constituants de l’Organisation;

b)

Coordonner l’élaboration, la mise en œuvre et la surveillance des plans de travail
des GASO en ce qui concerne les activités liées à la réduction des risques de
catastrophe;

c)

Coordonner les propositions émanant de la CSB pour ce qui est d’établir des
priorités, de lancer des initiatives ou d’entreprendre des activités, y compris des
projets pilotes, afin que le Plan stratégique 2016-2019 de l’OMM et la stratégie de
l'OMM en matière de prestation de services mettent en avant la priorité que
constitue la réduction des risques de catastrophe;

d)

Déceler, au fur et à mesure qu’elles apparaissent, les pratiques à adopter élaborées
par la CSB, d’autres organes constituants ou les Membres, et fournir à la CSB un
avis synthétique sur l’adoption de ces pratiques.

e)

Assurer la liaison et la coordination avec les parties prenantes extérieures et
déterminer les besoins de celles-ci.
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Annexe 3 de la décision 33 (CSB-16)
RESPONSABLES DES ÉQUIPES D’EXPERTS
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes d'observation intégrés (GASO-SOI)
Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés
(ICT-IOS)
Président:

A. Rea (Australie)

Coprésident:

J. Dibbern (Allemagne)

Équipe d’experts interprogrammes pour la conception et l’évolution des systèmes
d’observation (IPET-OSDE)
Président:

E. Anderson (CEPMMT)

Coprésident:

S. Klink (Allemagne)

Équipe d’experts pour les systèmes d’observation à bord des aéronefs (ET-ABO)
Président(e):

C. Marshall (États-Unis)

Coprésident(e):

A. Mouhtadi (Morocco)

Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques (SG RFC)
Président:

E. Allaix (France)

Coprésident:

D. Franc (États-Unis d’Amérique)

Équipe d’experts pour les systèmes d’observation au sol (ET SBO)
Président:

S. Goldstraw (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

Coprésidente:

C. Pei (Chine)

Coordonnateur des systèmes d’observation maritime (C-MAR)
Coordonnateur:

J. Turton (Royaume-Uni) (poste dévolu à la CMOM)

Coordonnateurs de l’évaluation scientifique des études d’impact conduites par les
centres de prévision numérique du temps (C-SEIS)
Coordonnateurs(trices): S. Boukabara (États-Unis d’Amérique), S. Park (Mme, République de Corée)
Équipe d’experts pour les systèmes de satellites (ET-SAT)
Président:

J. Kaye (États-Unis d’Amérique)

Coprésident:

D. Kim (République de Corée)
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Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation des satellites et les produits qui
en découlent (IPET-SUP)
Président:

S. English (CEPMMT)

Coprésident:

X. Fang (Chine)

Équipe d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques (IPET-OWR)
Note: Cette équipe relève de la CIMO qui en assure la gestion en consultation avec la CSB, y
compris en ce qui concerne la désignation des membres et du (de la) président(e).
Président:

D. Michelson (Canada) [désigné par la CIMO en consultation avec la CSB]

Coprésident(e):

[XX, XX] [désigné(e) par la CIMO en consultation avec la CSB]

Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et services d’information (GASO-SSI)
Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d'information
(ICT-ISS)
Président

M. Dell’Acqua (France)

Coprésident:

H. Haddouch (Maroc)

Équipe d’experts pour les centres du SIO (ET-WISC)
Présidente:

X. Li (Chine)

Coprésidents:

K. Tsunoda (Japon), M. Francis (Royaume-Uni)

Équipe d’experts pour l’audit et la certification des centres (ET-CAC)
Président:

K. Alder (Nouvelle-Zélande)

Coprésident:

L. Wolf (EUMETSAT)

Équipe d’experts interprogrammes pour la maintenance des codes (IPET-CM)
Président:

J. Hasegawa (Japon)

Coprésident:

Y. Pelletier (Canada)

Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données (IPET-DD)
Président:

B. Wilson (Australie)

Coprésidente:

D. Klaric (Croatie)

Équipe d’experts pour les techniques et les systèmes de communication (ET-CTS)
Président:

R. Giraud (France)

Coprésidente:

I. Glaser (Allemagne)

Équipe spéciale relevant de l’ICT-ISS pour la gestion de l’information (TT-IM)
Président:

D. Schröder (Allemagne)

Coprésident:

W. Wright (Australie)
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Équipe spéciale relevant de l’ICT-ISS pour l’évolution du SIO (TT-eWIS)
Président:

R. Bunge (États-Unis d’Amérique) (temporairement)

Coprésident(e):

J. Tandy (Royaume-Uni)

Équipe spéciale intercommissions pour le SIO (ICTT-WIS)
Président(e):

[XX, XX] [À déterminer par le Conseil exécutif]

Coprésident(e):

[XX, XX] [À déterminer par le Conseil exécutif]

Groupe d’action sectoriel ouvert du système de traitement des données et de
prévision (GASO-STDP)
Équipe de coordination de la mise en œuvre du système de traitement des données
et de prévision (ICT-DPFS)
Président:

Y. Honda (Japon)

Coprésident:

P. Davies (Royaume-Uni)

Équipe d'experts pour la prévision opérationnelle du temps et l'appui à la prévision
(ET-OWFPS)
Président:

D. Richardson (CEPMMT)

Coprésidente:

J. Wang (Chine)

Équipe d'experts pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus
longue échéance (ET-OPSLS)
Président:

A. Kumar (États-Unis d’Amérique)

Coprésident:

C. Coelho (Brésil)

Équipe d'experts pour les interventions d'urgence (ET-ERA)
Président:

A. Muscat (Royaume-Uni)

Coprésident:

R. Servranckx (Canada)

Équipe spéciale de la CSB pour la fourniture d’une assistance météorologique
opérationnelle aux organismes humanitaires (TT-Hum)
Président:

F Branski (États-Unis)

Groupe directeur du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SG-SWFDP)
Président

I. Sebego (Afrique du Sud)

Équipe interprogrammes pour les informations, les systèmes et les services relatifs
à la météorologie de l’espace (IPT-SWeISS)
Président:

X. Zhang (Chine) (CMAé)

Coprésident:

R. Rutledge (États-Unis d’Amérique) (CSB)
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Groupe d’action sectoriel ouvert de la prestation de services météorologiques
destinés au public (GASO-PSMP)
Équipe de coordination de la mise en œuvre de la prestation de services
météorologiques destinés au public (ICT-PWSD)
Président:

G. Fleming (Irlande)

Coprésident:

D. Kiktev (Fédération de Russie)

Équipe d’experts pour l’innovation et l’amélioration en matière de prestation de
services (ET-SPII)
Président:

W. Lang (Royaume-Uni)

Coprésidente:

M. Li (Chine)

Équipe d’experts pour la prévision axée sur les impacts et les alertes axées sur les
risques (ET-IMPACT)
Président:

E. Jacks (États-Unis d’Amérique)

Coprésident:

L.-S. Lee (Hong Kong, Chine)

Coordonnateur du cadre de compétences (C-CF)
Coordonnatrice:

J. Milton (Canada)

Coordonnateur des relations avec les conseils régionaux en matière de prestation de
services météorologiques destinés au public (C-RAL)
Coordonnateur:
(Croatie)

A. Martis (Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise)) OU I. Cacic

Annexe 4 de la décision 33 (CSB-16)
ÉQUIPE SPÉCIALE POUR LE PASSAGE DES MESSAGES DE DONNÉES
AÉROLOGIQUES AUX CODES DÉTERMINÉS PAR DES TABLES,
RELEVANT DU GROUPE DE GESTION DE LA CSB
Mandat
a)

Afin que le passage aux codes déterminés par des tables s’appliquant aux messages de
données aérologiques ne soit pas synonyme d’une dégradation des produits de la
prévision numérique du temps, aider l’IPET-CM à trouver une solution et à la mettre en
place pour traiter ces messages de façon que leur diffusion à partir des stations
d’observation ne soit pas interrompue et que les centres de prévision numérique du
temps puissent continuer de les exploiter, en particulier:
i)

Résumer les problèmes d’ordre général au sujet du code BUFR et les demandes sur
la façon de favoriser le passage aux codes déterminés par des tables du point de
vue des centres de prévision numérique du temps, pour les communiquer à
l’IPET-CM;
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ii)

Fournir des conseils à l’IPET-CM au sujet de la méthode à adopter pour que les
centres de prévision numérique du temps puissent communiquer tous les
problèmes associés aux messages en code BUFR;

iii)

Fournir des conseils à l’IPET-CM relativement au rôle des centres de prévision
numérique du temps dans le processus de vérification de la qualité des messages
en code BUFR;

b)

Assurer la coordination avec les Membres et leurs centres pour résoudre les problèmes;

c)

Chiffrer le surcoût, pour les centres des utilisateurs, du maintien du traitement qu’exige
la transmission des observations aérologiques en codes alphanumériques et chiffrer le
coût d’une accélération de la transformation des systèmes d’observation pour qu’ils
produisent des données correctement formatées en code BUFR;

d)

Résumer les avantages que procure l’utilisation de codes déterminés par des tables par
rapport aux codes alphanumériques, du point de vue des centres de prévision numérique
du temps.

Composition
Président: Stefan KLINK (EUMETNET)
Weiqing QU (Australie)
Martim MATSCHINSKE (Brésil)
Weihong TIAN (Chine)
Bruce INGLEBY (Royaume-Uni)
Kamel REBAI (France)
Yukinari OTA (Japon)
Alexander KATS (Fédération de Russie)
Adam MAYCOCK (Royaume-Uni)
Warren TENNANT (Royaume-Uni)
Richard WEEDON (Royaume-Uni)
Patricia PAULEY (États-Unis d'Amérique)
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Décision 34 (CSB-16)
ÉQUIPE SPÉCIALE POUR LES MODES DE GOUVERNANCE TECHNIQUE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

La règle 33 du Règlement général de l’OMM (édition 2015),

2)

La résolution 21 (Cg-17) – Procédures de mise à jour des manuels et des guides relevant
de la Commission des systèmes de base,

Ayant pris en considération:
1)

L’opinion selon laquelle des Membres peuvent éprouver des difficultés à suivre le rythme
des changements qu’imposent l’évolution technologique et les nouvelles règles
techniques de l’OMM,

2)

Le fait qu’il importe que l’OMM réponde aux besoins que les progrès rapides de la science
et de la technique soulèvent parmi ses Membres,

3)

Le fait que les mécanismes, les opportunités et les processus qui font progresser le
programme de travail de la CSB sont mal connus,

4)

Les difficultés croissantes que soulève l’approbation de règles et de normes techniques
complexes alors que certains Membres ne disposent pas des capacités leur permettant de
mettre à l’épreuve et de mettre en place ces règles et ces normes,

Décide:
1)

De créer une équipe spéciale pour les modes de gouvernance technique en lui confiant le
mandat qui figure dans l’annexe 1 de la présente décision;

2)

Que l’Équipe spéciale aura à sa tête:
Pour président: J. Tandy (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord),
Pour coprésident(e): [xxx,xxx];

3)

Que l’Équipe spéciale rendra compte au Groupe de gestion de la Commission;

4)

Que le Groupe de gestion peut au besoin amender le mandat de l’Équipe spéciale ou
dissoudre celle-ci pour que les travaux confiés à la Commission soient menés à bien;

5)

Que l’Équipe spéciale se composera d’experts désignés par les Membres et sélectionnés
par le Groupe de gestion;

6)

Que le Groupe de gestion formulera des recommandations destinées au Groupe de travail
de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif en
préparation de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif et qu’il mettra ensuite
en œuvre les conclusions qui découleront de cette session;
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Demande à l’Équipe spéciale:
1)

D’élaborer son plan de travail et de le présenter au Groupe de gestion pour que celui-ci
l’approuve;

2)

D’organiser son travail de manière efficace, rationnelle et économique, en se servant,
dans la mesure du possible, d’outils facilitant la collaboration y compris la téléconférence
ou la vidéoconférence.

Annexe de la décision 34 (CSB-16)
MANDAT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
POUR LES MODES DE GOUVERNANCE TECHNIQUE
Sous la supervision du Groupe de gestion de la CSB, l’Équipe spéciale de la CSB pour les
modes de gouvernance technique entreprendra une étude portant sur la gouvernance dans le
domaine technique, au sein de la Commission ou ayant un effet sur le fonctionnement de celleci, et recommandera des améliorations visant à permettre à la Commission de traiter les
questions soulevées dans la décision. L’Équipe spéciale est notamment chargée:
1)

De définir les besoins en matière d’efficacité appliquée à la gouvernance technique au
sein de la Commission;

2)

De passer en revue les différents modes de gouvernance technique, tant au sein de
l’OMM que d’autres organisations de normalisation, notamment le World Wide Web
Consortium (W3C), l’Open Geospatial Consortium (OGC), l’Internet Engineering Task
Force (IETF), l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’Union internationale
des télécommunications (UIT) et le Groupe d’actualisation et de mise en œuvre de la
Directive INSPIRE (Union européenne);

3)

De déterminer les secteurs dans lesquels le mode de gouvernance employé dans le
domaine technique est jugé soit efficace soit inefficace;

4)

De conseiller le Groupe de gestion de la CSB au sujet des questions qu’il convient de
porter à l’attention du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif afin d’informer ce Groupe de travail des effets que pourraient
engendrer les changements envisagés dans les pratiques, les structures et les processus
de travail des commissions techniques;

5)

De proposer des améliorations aux dispositions de travail de la CSB pour remédier aux
faiblesses observées et de recommander où ces améliorations peuvent s’appliquer.
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Décision 35 (CSB-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Les paragraphes 6.1 et 6.2 du résumé général figurant dans le Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations de la quinzième session de la Commission des systèmes
de base (OMM-N° 1101),

2)

Les résolutions 1–8 (CSB-15) et les recommandations 1–13 (CSB-15),

3)

Les résolutions 1–3 (CSB-Ext.(2014)) et les recommandations 1–24 (CSB-Ext.(2014)),

Ayant examiné ses résolutions et recommandations antérieures qui demeurent en vigueur,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les recommandations suivantes:
Recommandation 10 (CSB-XIV);
Recommandation 4 (CSB-15);
Recommandations 3, 8, 14, 17, 22, 23 (CSB-Ext.(2014));

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions et recommandations antérieures
à sa seizième session.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PENDANT LA SESSION
Recommandation 1 (CSB-16)
MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
(OMM-N° 1160), SECTION 2, APPENDICE 2.4. ET SON SUPPLÉMENT
(NORME RELATIVE AUX MÉTADONNÉES DU WIGOS)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant que la norme relative aux métadonnées du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS) constitue la référence de l’OMM pour toutes les métadonnées
qui se rapportent aux observations, telle qu’elle a été approuvée par le Dix-septième Congrès
météorologique mondial,
Notant en outre qu’à sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a adopté le Plan relatif
à la phase préopérationnelle du WIGOS (2016-2019), qui porte sur le développement des
ressources du WIGOS consacrées à l’information en mettant l’accent sur le déploiement de
l’outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR),
Reconnaissant que la composante de surface de l’outil OSCAR (OSCAR/Surface) a été
élaborée pour aider tous les Membres à appliquer dans les faits la norme relative aux
métadonnées du WIGOS,
Rappelant que les utilisateurs ayant participé à la phase d’essai de l’outil OSCAR/Surface en
2015 ont formulé de nombreuses remarques utiles concernant les métadonnées et leur mise à
disposition,
Prenant acte du travail accompli par l’Équipe spéciale du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS pour améliorer et affiner la norme relative aux métadonnées
du Système en collaboration avec des experts de MétéoSuisse et d’autres organes de travail de
l’OMM, à savoir l’Équipe d’experts interprogrammes pour les questions relatives à la mise en
œuvre du cadre du WIGOS, l’Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation des satellites
et les produits qui en découlent et l’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation
des données et des métadonnées,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter la version actualisée de l’appendice 2.4 du
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) et
de son supplément, telle qu’elle figure à l’annexe de la présente recommandation,
Recommande également d’extraire du Manuel le supplément de l’appendice 2.4 et de le
traiter comme un document indépendant afin de faciliter sa mise à jour régulière sur le plan
technique [à l’instar de la partie D du Manuel des codes (OMM-N° 306)]; et de transférer les
tables de code que contient l'annexe dudit supplément dans le Manuel des codes.
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Annexe de la Recommandation 1 (CSB-16)
MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
DE L’OMM (OMM-N° 1160)
SECTION: Cover red

Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM
Annexe VIII du Règlement technique de l’OMM
SECTION: TitlePage

Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM
Annexe VIII du Règlement technique de l’OMM
SECTION: ISBN-Long_with_URLs
SECTION: Revision_table

TABLEAU DES MISES À JOUR
TABLE: Revision table
Date

Partie/chapitre/
section

Section 2,
Appendice 2.4

Section 8

Objet de l’amendement

Proposé par

Développement de la norme
relative aux métadonnées du
WIGOS et de la composante
de surface d'OSCAR

Groupe de
coordination
intercommissons
pour le WIGOS
(ICG-WIGOS)
(CSB-16)

Modifications relatives au concept Groupe d'experts
de site/station Cryonet, aux
du Conseil exécutif
pour les
conditions minimales requises
observations, la
pour les sites/stations
recherche et les
et aux procédures
services relatifs
d'expérimentation des
aux régions
sites/stations
polaires et de
haute montagne
(EC-PHORS)
(CSB-16)

Approuvé par
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Date

Partie/chapitre/
section

Objet de l’amendement

Proposé par

Approuvé par

SECTION: Table_of_contents
SECTION: Pr-Preliminary_pages
Chapter title in running head: INTRODUCTION

•

INTRODUCTION

Généralités
1.
Approuvée par le Dix-septième Congrès météorologique mondial, cette première
édition du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(OMM-N° 1160) a été élaborée en application de la décision prise par le Seizième Congrès
météorologique mondial de mettre en œuvre ce système (WIGOS).
2.
Le Manuel a été mis au point par le Conseil exécutif, par l'intermédiaire du Groupe
de coordination intercommissions pour le WIGOS et, plus particulièrement, de l'Équipe spéciale
pour les textes réglementaires relatifs au WIGOS. Toutes les commissions techniques
concernées ont collaboré à l'entreprise, sous la direction de la Commission des systèmes de
base (CSB) et de la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO).
Objet et champ d'application
3.

Le Manuel est destiné à:

a)

Préciser les obligations des Membres quant à la mise en œuvre et à l’exploitation du
WIGOS;

b)

Faciliter la coopération entre les Membres en matière d’observation;

c)

Assurer, d’une manière adéquate, l’uniformité et la normalisation des pratiques et
procédures employées pour atteindre les objectifs énoncés aux alinéas a) et b) ci-dessus.

4.
Le Manuel doit être interprété à la lumière des quatre volumes et de l’ensemble des
annexes qui composent le Règlement technique (OMM-N° 49), dont il est lui-même
l'annexe VIII. Pendant un certain temps, il pourra, en particulier, être lu en parallèle avec le
Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), mais ce dernier est voué à

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

195

disparaître, puisqu'il sera progressivement inséré dans le Manuel. Petit à petit, tous les
règlements techniques régissant les différents systèmes d'observation de l'OMM relèveront du
WIGOS.
5.
Les Membres doivent mettre en œuvre et exploiter leurs systèmes d’observation en
conformité avec les décisions du Congrès, du Conseil exécutif, des commissions techniques et
des conseils régionaux. Les décisions de nature technique et réglementaire adoptées par ces
organes seront intégrées en temps opportun dans le Règlement technique.
6.
En substance, le Manuel indique les variables à observer, ainsi que les pratiques et
procédures à mettre en œuvre afin de répondre aux besoins des Membres. Ces besoins
peuvent émaner directement d’un pays ou apparaître à l’échelle d’une région ou du globe par
l’entremise des programmes de l’OMM; ils sont définis par le biais des domaines d’application
de l’étude continue des besoins. Plusieurs manuels et guides exposent des pratiques et
procédures additionnelles relatives à l’exploitation des systèmes d’observation, y compris les
stations et les plates-formes, à l’utilisation des instruments, aux méthodes d’observation, ainsi
qu'à la transmission et à la gestion des observations et des métadonnées qui s’y rapportent.
7.
Dans le domaine des observations hydrologiques, il existe relativement peu de
textes régissant les échanges internationaux et peu de pratiques et procédures normalisées
applicables à l'échelle planétaire. Le Volume III – Hydrologie du Règlement technique
(OMM-N° 49) énonce les principales pratiques et procédures recommandées que les Membres
sont invités à suivre. Ainsi, afin de garantir la qualité et la comparabilité des observations au
sein du WIGOS, les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent manuel
lorsqu'ils transmettent leurs données par le biais du Système d’observation hydrologique de
l’OMM (SOHO). En conséquence, plusieurs dispositions sont ici des pratiques et procédures
normalisées, alors qu’elles constituent des pratiques et procédures recommandées dans le
Volume III – Hydrologie du Règlement technique. Il est entendu que certains Membres
pourraient avoir de la difficulté à appliquer rapidement et largement toutes les pratiques et
procédures normalisées du WIGOS dans ce domaine. Néanmoins, les Membres sont
instamment priés de tout mettre en œuvre pour appliquer les pratiques et procédures
normalisées du WIGOS lors de la collecte et de l’échange des observations hydrologiques et
pour diffuser ces données par le biais du SOHO.
Appendices
8.
Les appendices servent à présenter un ensemble de dispositions qui portent sur un
même sujet et qui, en raison de leur nature détaillée et de leur longueur, risqueraient
d’interrompre le fil logique de la section pertinente du présent manuel. Ils facilitent en outre le
processus permanent de révision et de mise à jour en permettant de recenser les sous-parties
qui relèvent de la responsabilité d’un groupe particulier.
1.
SECTION: Pr-Preliminary_pages
Chapter title in running head: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

•

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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

Les buts du Règlement technique 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 énoncés aux alinéas a) et b).

Catégories de règles
4.
Le Règlement technique comprend des pratiques et procédures normalisées et des
pratiques et procédures recommandées.
5.

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

Les pratiques et procédures normalisées:
a)

Sont les pratiques et procédures qu’il est nécessaire que les Membres suivent ou
appliquent; et, par conséquent;

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 du terme «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 que les Membres sont instamment priés de suivre ou
d'appliquer;

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 du terme «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.

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 aux dispositions de la règle 128 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.
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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 suivantes du Règlement technique (volumes I à IV), également
appelées Manuels, sont publiées séparément et contiennent des textes réglementaires ayant la
valeur juridique des pratiques et procédures normalisées et/ou recommandées:
I

Atlas international des nuages (OMM-N° 407), Volume I – Manuel de l'observation des
nuages et des autres météores, Partie I; Partie II: paragraphes II.1.1, II.1.4, II.1.5 et
II.2.3; alinéas 1, 2, 3 et 4 de chaque paragraphe du paragraphe II.3.1 au
paragraphe II.3.10; paragraphe II.8.2 et II.8.4; Partie III: paragraphe III.1 et les
définitions (en italiques) énoncées au paragraphe III.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),
Volume I;
V
Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), Volume I;
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 (OMMN° 1160).
Ces annexes (Manuels) sont établies par décision du Congrès et sont destinées à faciliter
l’application du Règlement technique à des domaines spécifiques. Elles peuvent contenir des
pratiques et procédures tant normalisées que recommandées.
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 ont été insérées dans le Règlement technique. Il s'agit de 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 peut également comporter des suppléments, qui
contiennent généralement des directives détaillées relatives aux pratiques et procédures
normalisées et recommandées. Les suppléments n'ont cependant pas de valeur réglementaire.
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 dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et des techniques
correspondantes, ainsi qu’en ce qui concerne les applications de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle. 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;
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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.
Les amendements au Règlement technique sont – en règle générale – approuvés
par le Congrès.
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 9, alinéa 5), du Règlement
général.
Note:
Il est possible d’appliquer une procédure accélérée pour des ajouts à certains codes et aux tables de code
correspondantes, qui figurent dans l’Annexe II (Manuel des codes (OMM-N° 306)). Cette procédure est décrite en
détail dans ladite annexe.

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, III et IV 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 (OACI),
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’OACI des amendements
correspondants de l’Annexe 3.
Note:
L’édition d’un manuel correspond à l’année pendant laquelle s’est tenue la session correspondante du
Congrès, tandis que la mise à jour correspond à l’année au cours de laquelle elle a été approuvée par le Conseil
exécutif, par exemple: «Mise à jour: 2012».

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 ou
appliquer lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les modalités qui leur permettent
d'appliquer les dispositions du Règlement technique et lorsqu'ils mettent en valeur les services
météorologiques et hydrologiques de leur pays. Ces guides sont mis à jour, selon que de
besoin, en fonction des progrès scientifiques et technologiques réalisés dans les domaines de
l'hydrométéorologie et de la climatologie, et de leurs applications. Il appartient aux
commissions techniques de sélectionner les textes à inclure dans ces guides. Les
amendements recommandés par la commission technique compétente doivent être approuvés
par le Conseil exécutif.
2.
SECTION: Pr-Preliminary_pages
Chapter title in running head: DÉFINITIONS
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Notes:
1. On trouvera d’autres définitions relatives aux systèmes d’observation dans le Volume I du Règlement technique
(OMM-N° 49) et dans le Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544). Il est important de consulter
tous les documents pertinents, car les définitions ne sont pas reprises d’un manuel à l’autre.
2.

On trouvera davantage de définitions dans le Manuel des codes (OMM-N° 306), le Volume I du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), le Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386) et d’autres publications de l’OMM.

3.

Les définitions, la terminologie, le vocabulaire et les abréviations concernant la gestion de la qualité sont ceux de
la série de normes ISO 9000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) relative aux systèmes de
gestion de la qualité et, notamment, de la norme ISO 9000:2015, Systèmes de management de la qualité –
Principes essentiels et vocabulaire.

Les termes suivants ont le sens indiqué ici quand ils sont employés dans le présent manuel:
Alerte hydrologique. Information à caractère urgent sur un événement hydrologique prévu
considéré comme dangereux.
Altitude. Distance verticale entre un niveau ou un point situé sur le sol, ou fixé à la surface du
sol, et le niveau moyen de la mer.
Amont. Direction d’où vient un fluide.
Archivage des données. Stockage des données dans un ensemble de fichiers répertoriés
implantés sur un support de sauvegarde, sans qu’elles soient nécessairement en ligne de
façon permanente.
Assurance de la qualité. Partie de la gestion de la qualité visant à garantir que les exigences
de qualité seront satisfaites.
Bassin versant. Ensemble d'une région ayant un exutoire commun pour ses écoulements de
surface.
Canal (bassin) d’étalonnage (bassins découverts rectilignes). Canal (bassin) contenant de
l’eau immobile dans laquelle on déplace un moulinet à vitesse constante connue afin de
l’étalonner.
Certification. Délivrance par un organe indépendant de l’assurance écrite (certificat) que le
produit, le service ou le système visé satisfait à des exigences précises.
Comparaison. Démarche structurée servant à évaluer la performance relative d’au moins
deux systèmes (d’observation, de prévision, etc.)
Compatibilité des données. Capacité qu’ont deux systèmes d’échanger des données sans avoir
à être modifiés et sans qu'il ne soit nécessaire d'apporter des modifications à la
présentation des données.
Conformité. Respect d'un code d’éthique interne en vertu duquel les employés observent les
principes de l’une des séries de normes de gestion de la qualité (ISO, par exemple) ou
d’autres pratiques et procédures reconnues à l’échelle internationale. Il peut aussi
désigner une attestation externe d’approbation délivrée par un bureau d’accréditation
lorsque les clients ou les partenaires ont besoin d’une preuve officielle de conformité.
Contrôle de la qualité. Partie de la gestion de la qualité visant à satisfaire aux exigences de
qualité.
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Contrôle hydraulique. Propriétés physiques d’un chenal qui déterminent la relation entre la
hauteur et le débit en un point du chenal.
Cote du zéro de l’échelle. Distance verticale entre le zéro de l’échelle et un repère de
nivellement donné.
Courantomètre acoustique. Système utilisant la différence de temps de parcours d’impulsions
acoustiques (ultrasoniques) entre transducteurs dans un courant pour déterminer la
vitesse moyenne sur le trajet du signal.
Courbe de tarage. Courbe indiquant la relation entre la hauteur d’eau et le débit d’un cours
d’eau au droit d'une station hydrométrique.
Crue. 1) Montée, en général brève, du niveau d’un cours d’eau ou d’une masse d’eau jusqu'à
un maximum à partir duquel il redescend plus lentement. 2) Écoulement relativement fort
tel qu'il est mesuré par la hauteur d’eau ou le débit.
Débit. Volume d’eau qui traverse une section transversale dans un cours d’eau (ou dans un
canal) par unité de temps.
Décrue. Période de décroissance du débit, figurée par la branche descendante d’un
hydrogramme depuis le maximum.
Échelle limnimétrique. Échelle verticale graduée, fixée à un pieu ou à un ouvrage, sur laquelle
on peut lire le niveau de l’eau.
Écoulement fluvial. Terme général désignant le mouvement de l’eau dans le lit d’un cours
d’eau.
Enregistrement. Terme fréquemment employé en Amérique du Nord à la place de certification.
Estuaire. Portion d’un cours d’eau, généralement large, proche de son embouchure sur la mer,
un lac ou une sebkhra.
Exactitude. Étroitesse de la correspondance entre les résultats des mesures et les valeurs
vraies des grandeurs mesurées ou calculées, en admettant que toutes les corrections
possibles sont appliquées.
GAWSIS (Système d’information sur les stations de la Veille de l’atmosphère globale).
Catalogue officiel des sites, plates-formes ou stations de surveillance qui font partie de la
Veille de l’atmosphère globale (VAG) et de programmes connexes, qui fournissent les
métadonnées des stations et servent de centre d’information sur les identifiants uniques
de stations. Le système GAWSIS constitue la source des métadonnées destinées à l’outil
OSCAR aux fins des observations de la VAG.
Gestion de la qualité. Activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un
organisme en matière de qualité.
Hauteur d’eau. Voir Niveau de l’eau.
Hydrogramme. Représentation graphique de la variation au cours du temps de certaines
variables hydrologiques telles que niveau, débit, vitesse ou transport en suspension.
Incertitude. Estimation de l’intervalle de valeurs à l’intérieur duquel la valeur vraie a une
probabilité donnée de se trouver.
Maintenance adaptative. Modification apportée à un instrument, un logiciel ou un autre produit
après installation afin qu’il soit possible de continuer à l'utiliser malgré une modification
ou l’évolution de l’environnement.
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Méthode du bateau mobile. Méthode de jaugeage qui consiste à faire traverser le cours d’eau
par un bateau, dans la section choisie pour le jaugeage, et à mesurer en continu la
vitesse du courant, la profondeur et la distance parcourue.
Moulinet. Instrument servant à mesurer la vitesse de l’eau.
Moulinet à hélice. Moulinet dont le rotor est constitué par une hélice tournant autour d’un axe
parallèle à l’écoulement.
Niveau de l’eau. Hauteur d’une surface d’eau libre au-dessus d’un plan de référence.
Objectifs de qualité des données. Définition du type, de la qualité et de la quantité de données
primaires et de paramètres dérivés qui sont requis pour fournir des informations utiles à
la prise de décisions.
Observation hydrologique. Mesurage direct ou évaluation d’une ou de plusieurs variables
hydrologiques telles que la hauteur, le débit ou la température de l’eau.
Ouvrage de contrôle. Structure artificielle placée dans un cours d’eau, tel un déversoir bas ou
un canal jaugeur, afin de stabiliser la relation hauteur-débit, surtout pour les faibles
débits; ce type de structure est étalonné au moyen des mesures de la hauteur et du débit
effectuées sur le terrain.
Prévision hydrologique. Estimation de l’occurrence et de l’intensité d’évènements
hydrologiques futurs pour une période et une localisation déterminées.
Profileur de courant à effet Doppler (ADCP). Dispositif hydroacoustique servant à mesurer la
vitesse de l’eau à différentes profondeurs dans une colonne au moyen de l’effet Doppler;
la profondeur de l’eau est généralement mesurée simultanément.
Protection contre les inondations. Techniques visant à protéger des crues une zone inondable.
Qualité. Mesure dans laquelle un ensemble de caractéristiques intrinsèques satisfait à des
exigences.
Relation hauteur-débit. Relation entre débit et hauteur pour une section d’un cours d'eau,
qu’on peut exprimer sous forme d’une courbe, d’un tableau ou d’une équation.
Réservoir. Emplacement naturel ou artificiel utilisé pour le stockage, la régularisation et le
contrôle des ressources en eau.
Rive. 1) Bourrelet bordant une rivière, habituellement afin de contenir l’écoulement à
l’intérieur du périmètre mouillé du chenal. 2) Portion de terrain bordant un cours d’eau
située à gauche ou à droite en regardant l’aval.
Rivière. Cours d’eau important drainant naturellement un bassin.
Section transversale. Section du cours d’eau perpendiculaire à la direction principale de
l’écoulement, limitée par la surface libre et le périmètre mouillé du cours d’eau ou du
chenal.
Seuil (niveau) de confiance. Probabilité que l’intervalle de confiance contienne la valeur vraie.
Station de jaugeage. Site où sont faites régulièrement des mesures de niveau d’eau et/ou de
débits.
Station hydrologique d’observation. Lieu où sont effectuées des observations hydrologiques ou
des observations climatologiques à fins hydrologiques.
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Station hydrométrique. Station où sont effectués des relevés sur un ou plusieurs éléments
relatifs aux eaux des rivières, des lacs et des réservoirs, tels que la hauteur d’eau, le débit,
le transport de sédiments et le dépôt de matériaux, la température et autres propriétés
physiques ou chimiques de l’eau et les caractéristiques de la couverture de glace.
Système d’observation coparrainé. Système d’observation dont une partie, mais non la totalité,
des observations proviennent de l’OMM.
Téléphérique. Câble tendu en travers d’un cours d’eau au-dessus de l’eau, duquel pend
un moulinet ou un autre appareil de mesure ou de prélèvement que l’on peut déplacer
d’une rive à l’autre et positionner à des profondeurs déterminées.
Traitement des données. Traitement auquel sont soumises des données d’observation pour les
mettre sous une forme directement utilisable aux fins d’une application particulière.
Vérification. Démarche destinée à établir la véracité, l’exactitude ou la validité de quelque
chose.
3.
SECTION: Chapter First
Chapter title in running head: 1. PRÉSENTATION DU WIGOS

•

1. PRÉSENTATION DU WIGOS

•
1.1
OBJET ET PORTÉE DU WIGOS
1.1.1
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM est un
cadre au sein duquel sont réunis tous les systèmes d’observation de l’Organisation et
les contributions de celle-ci aux systèmes d’observation coparrainés, à l’appui de
l’ensemble des programmes et des activités de l’Organisation.
Note:
Les systèmes d’observation coparrainés sont le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Système
mondial d’observation de l’océan (GOOS) et le Système mondial d’observation terrestre (SMOT), qui relèvent tous
trois de l’OMM, de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et
du Conseil international pour la science (CIUS).

1.1.2
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM facilite
l’emploi par les Membres de l’OMM d’observations issues de systèmes appartenant à
des organisations et des programmes divers qui en assurent la gestion et
l’exploitation.
1.1.3
Le but premier du WIGOS est de répondre aux besoins en constante
évolution des Membres en matière d’observation.
1.1.4
L’interopérabilité (y compris la compatibilité des données) des systèmes
d’observation qui composent le WIGOS est assurée par l’application commune de
pratiques et procédures recommandées et de normes reconnues à l’échelle
internationale. En outre, la compatibilité des données est favorisée par l’emploi de
normes relatives à la représentation des données.
•
1.2
SYSTÈMES D’OBSERVATION COMPOSANT LE WIGOS
Le WIGOS réunit les systèmes d’observation suivants: le Système mondial
d’observation (SMO) du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM), la
composante Observation du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG),
le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) du Programme d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) et la composante Observation de
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la Veille mondiale de la cryosphère (VMC), y compris leurs éléments terrestres et
spatiaux.
Note:
Les systèmes ci-dessus incluent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, ainsi que sa
contribution au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et au Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS).

1.2.1

Système mondial d’observation relevant de la Veille météorologique
mondiale

1.2.1.1
Le Système mondial d’observation (SMO) est un ensemble coordonné de
réseaux, méthodes, techniques, installations et conventions permettant d’effectuer
des observations à l'échelle du globe; il constitue l’un des éléments essentiels de la
Veille météorologique mondiale.
1.2.1.2
Le SMO a pour but de fournir les observations météorologiques provenant
de toutes les parties du globe dont les pays Membres ont besoin pour l’exploitation
et la recherche, par le biais de l’ensemble des programmes mis en œuvre et
coparrainés par l’OMM.
1.2.1.3
Le SMO comprend deux sous-systèmes: a) le sous-système de surface,
formé de réseaux régionaux de base et d’autres réseaux de stations et de platesformes et b) le sous-système spatial, formé i) d’un segment spatial d’observation de
la Terre, ii) d’un système au sol associé, pour la réception, la diffusion et la gestion
des données et iii) d’un segment utilisateur.
1.2.1.4
Le Système mondial d’observation doit respecter les dispositions énoncées
dans les sections 1, 2, 3, 4 et 5.
1.2.2

Veille de l’atmosphère globale (composante Observation)

1.2.2.1
La Veille de l’atmosphère globale (VAG) est un système coordonné de
réseaux, méthodes, techniques, installations et conventions d’observation englobant
les nombreuses activités de surveillance et évaluations scientifique consacrées à
l’étude de la composition chimique de l’atmosphère et des caractéristiques physiques
qui s’y rapportent.
Note:
Le Programme de la VAG compte six grands domaines d’activité: l’ozone, les gaz à effet de serre, les gaz
réactifs, les aérosols, le rayonnement ultraviolet et les dépôts atmosphériques totaux. Les stations de la VAG mesurent
un ou plusieurs paramètres en relation avec ces domaines d’activité et peuvent en outre mesurer des variables
auxiliaires telles que le rayonnement, les radionucléides et les polluants organiques persistants.

1.2.2.2
Le but de la VAG est de fournir, en provenance de toutes les parties du
monde, des données et autres informations concernant la composition chimique et
les caractéristiques physiques de l’atmosphère de fond, non polluée, comme le
prescrit la section 6. Ces données et informations sont nécessaires pour réduire les
risques environnementaux que court la société, respecter les prescriptions des
conventions sur l’environnement, renforcer la capacité de prévoir l’état du climat, le
temps et la qualité de l’air et contribuer à des évaluations scientifiques à l’appui de
politiques environnementales.
1.2.2.3
La composante Observation de la VAG est un système de surface
réunissant des réseaux d’observation de variables spécifiques, complété par des
observations effectuées à partir de l’espace.
1.2.2.4
La composante Observation de la VAG est exploitée conformément aux
dispositions énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 6.
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1.2.3

Système d’observation hydrologique de l’OMM

1.2.3.1
Le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) est destiné à
recueillir des observations hydrologiques, la priorité étant initialement accordée au
niveau de l’eau et au débit.
Note:
La composition du SOHO est indiquée dans le chapitre D.1.2 du Volume III – Hydrologie du Règlement
technique (OMM-N° 49).

1.2.3.2
D’autres éléments viendront s’ajouter à ce système, en fonction des
résultats de l’étude continue des besoins (décrite dans la section 2.2.4 et dans
l’appendice 2.1) à l’échelle nationale, régionale et mondiale.
1.2.3.3
Le but du SOHO est de diffuser en temps réel des données sur l’écoulement
fluvial (niveau de l’eau et débit) provenant des Membres participants.
1.2.3.4
Les Membres qui fournissent des observations hydrologiques par
l’entremise du SOHO se conforment aux dispositions énoncées dans les sections 1, 2,
3, 4 et 7.
Note:
Le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), le Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168), le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) et le Manuel sur la prévision et l’annonce des crues
(OMM-N° 1072) donnent les informations voulues sur l’exploitation des stations hydrologiques dans le respect des
normes prescrites.

1.2.4

Veille mondiale de la cryosphère (composante Observation)

1.2.4.1
La Veille mondiale de la cryosphère (VMC) est un système coordonné de
réseaux, méthodes, techniques, installations et conventions d’observation englobant
les activités de surveillance et d’évaluation scientifique consacrées à l’étude de la
cryosphère.
1.2.4.2
Le but de la Veille mondiale de la cryosphère est de fournir des données et
autres informations sur la cryosphère de l’échelle locale à l’échelle mondiale en vue
de mieux comprendre son comportement, ses interactions avec les autres
composantes du système climatique et ses impacts sur la société.
1.2.4.3
Le réseau d’observation de la VMC et son réseau de base normalisé
(CryoNet) sont établis à partir de programmes d’observation actuels et sont destinés
à promouvoir l’ajout d’observations cryosphériques normalisées aux données
existantes.
1.2.4.4
Les dispositions énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 8 s’appliquent à la
composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère.
•

1.3

GOUVERNANCE ET GESTION

1.3.1

Mise en œuvre et exploitation du WIGOS

1.3.1.1
Les Membres se chargent de toutes les activités relatives à la mise en
œuvre et à l’exploitation du WIGOS sur leur territoire national.
1.3.1.2
Les Membres devraient, dans la mesure du possible, mettre en œuvre et exploiter
le WIGOS au moyen des ressources nationales mais, en cas de besoin et si une demande est
présentée dans ce sens, une assistance partielle peut être fournie par:
a)

Le Programme de coopération volontaire (PCV) de l’OMM;
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Divers accords bilatéraux ou multilatéraux, notamment le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), auquel il convient de recourir dans toute la mesure
possible.

1.3.1.3
Les Membres devraient participer sur une base volontaire à la mise en œuvre et à
l’exploitation du WIGOS dans les régions situées hors des limites territoriales des pays (espace
extra-atmosphérique, océans, Antarctique, etc.), s’ils le désirent et s’ils sont en mesure
d’y contribuer en fournissant des installations et des services, que ce soit à titre individuel ou
collectif.
1.3.2

Gestion de la qualité au sein du WIGOS

Notes:
1. Au sein du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, le WIGOS définit les pratiques et procédures
relatives à la qualité des observations et des métadonnées correspondantes qui devraient être adoptées par les
Membres lorsqu’ils se dotent d’un système de gestion de la qualité pour la diffusion des données d’observation
météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales.
2.

Les dispositions relatives à la gestion de la qualité au sein du WIGOS sont exposées en détail dans la section 2.6.

1.3.3

Processus de haut niveau relatifs au WIGOS

Les Membres devraient gérer les systèmes d’observation du WIGOS selon une approche
fondée sur les processus, comme le décrit le supplément 1.1.
4.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 1.1. PROCESSUS DE HAUT NIVEA…

• SUPPLÉMENT 1.1. PROCESSUS DE HAUT NIVEAU RELATIFS AU
WIGOS
Nombre d’activités relevant du WIGOS peuvent être représentées sous la forme d’une série de
processus de haut niveau.
Les processus (rectangles horizontaux), les instances participantes (colonnes) et les instances
intervenant au premier chef dans chaque processus (cercles noirs) sont présentés dans la
figure ci-après. L’interaction et la succession des processus sont en réalité plus complexes que
ne le suggèrent les flèches – le cas extrême étant le développement des capacités (dont la
formation), qui n’apparaît pas comme l’une des étapes parce qu’il alimente, de manière non
négligeable, la plupart des autres processus.
ELEMENT 1: Floating object (Automatic)
ELEMENT 2: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_1_1_Fig_fr.eps
END ELEMENT

Processus de haut niveau relatifs au WIGOS
END ELEMENT

Les Membres exécutent ces processus selon divers modes de collaboration:
•

Utilisateurs dans les domaines d’application: Les Membres collaborent en fournissant de
façon sélective des experts et des informations;
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•

Conseils régionaux de l’OMM: Les Membres collaborent au sein de groupes formés sur une
base géographique et en fournissant de façon sélective des experts pour les équipes
régionales;

•

Commissions techniques de l’OMM: Les Membres collaborent en fournissant de façon
sélective des experts techniques pour les équipes mondiales;

•

En leur qualité d’exploitants et de gestionnaires des différents systèmes d’observation, les
Membres exécutent directement le ou les processus correspondants au sein du WIGOS.

•

Centres de contrôle du fonctionnement désignés par l’OMM (y compris les centres
principaux et les centres de surveillance): Les Membres, en groupe ou séparément,
exploitent un centre de l’OMM chargé de contrôler le fonctionnement.

Pour ce qui est des processus qu’exécutent le Secrétariat ou diverses instances financées par
les programmes de l’OMM, la collaboration est instaurée par le biais du fonctionnement global
de l’Organisation.
Un exemple de correspondance entre les processus de haut niveau relatifs au WIGOS et le
contenu des textes réglementaires est donné ci-après. Les normes et les pratiques et
procédures recommandées applicables à chaque processus sont exposées dans les soussections ci-après de la section 2:
•

Détermination des besoins des utilisateurs: 2.1 et 2.2;

•

Conception, planification et évolution du WIGOS: 2.2;

•

Élaboration et rédaction de normes et de pratiques et procédures recommandées visant
les systèmes d’observation: 2.3;

•

Mise en œuvre des systèmes par les propriétaires et les exploitants: 2.3 et 2.4;

•

Exploitation et maintenance des systèmes d’observation, y compris gestion des anomalies
et audit: 2.4;

•

Contrôle de la qualité des observations: 2.4 et 2.6;

•

Fourniture des observations et des métadonnées correspondantes: 2.4 et 2.5;

•

Surveillance du fonctionnement: 2.4 et 2.6;

•

Retours d’information et étude des besoins des utilisateurs: 2.2 et 2.6;

•

Développement des capacités (y compris formation): 2.7.
5.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU…

•

2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU WIGOS

•
2.1
EXIGENCES
2.1.1
Les Membres doivent prendre des dispositions pour recueillir, consigner,
étudier, actualiser et faire connaître les besoins des utilisateurs en matière
d’observations.
2.1.2
Les Membres doivent faire en sorte que les besoins des utilisateurs en
matière d’observations, dans chacun des domaines d’application de l’OMM, soient
transmis aux responsables de l’étude continue des besoins décrite dans la
section 2.2.4 et l’appendice 2.3.
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2.2

2.2.1

Dispositions générales
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CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

2.2.1.1
Du fait de sa conception, le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM forme un système souple et évolutif qu’il est possible
d’améliorer en permanence.
Note:
L’évolution des systèmes d’observation composant le WIGOS est, entre autres, conditionnée par le rapport
coût-efficacité et les progrès de la science et des techniques, par les nouveaux besoins et les nouvelles exigences de
l’OMM, des programmes coparrainés par l’OMM et des organisations internationales partenaires à l’échelon national,
régional et mondial, et par la capacité qu’ont les Membres de mettre en œuvre des systèmes d’observation. Il est
important, avant d’apporter quelque changement que ce soit, d’en mesurer l’impact sur l’ensemble des utilisateurs.

2.2.1.2
Les Membres planifient et exploitent leurs réseaux de manière durable et
fiable en respectant les normes, en suivant les pratiques et procédures
recommandées et en utilisant les outils relatifs au WIGOS.
Note:
Il est recommandé d’assurer la viabilité sur une période de dix ans au moins; il faut pour cela accorder
suffisamment d’attention à l’exploitation et à la maintenance après l’entrée en service du réseau.

2.2.2

Principes régissant la conception et la planification d’un réseau de
systèmes d’observation

2.2.2.1

Principes régissant la conception d’un réseau d’observation

2.2.2.1.1 Les Membres devraient observer les principes exposés dans l’appendice 2.1 de la
présente section lorsqu’ils conçoivent et développent leur réseau de systèmes d’observation.
2.2.2.1.2 Les Membres devraient réaliser des études de conception qui intègrent les
questions d’ordre national, régional et mondial touchant à l’assortiment abordable et optimal
de composantes pour satisfaire au mieux les exigences en matière d’observations.
2.2.2.2

Principes régissant la surveillance du climat par le SMOC

Les Membres qui conçoivent et exploitent des systèmes d’observation pour la surveillance du
climat devraient observer les principes énoncés dans l’appendice 2.2.
Note:
Cinquante variables climatologiques essentielles ont été recensées aux fins du Système mondial d’observation
du climat et sont nécessaires pour appuyer les travaux de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ces variables
concernent les domaines atmosphérique, océanique et terrestre, et leur observation systématique est possible sur les
plans technique et économique. On trouvera de plus amples informations sur les variables climatologiques essentielles
dans le Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la
CCNUCC (mis à jour en 2010), GCOS-138 (portant également la cote WMO-TD/N° 1523).

2.2.3

Perspective d’avenir des Systèmes d’observation du WIGOS

2.2.3.1
Les Membres doivent tenir compte de la Perspective d’avenir du Système
mondial d’observation à l’horizon 2025 lorsqu’ils planifient l’évolution de leurs
réseaux d’observation.
Notes:
1: La «Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025» présente les objectifs de haut
niveau devant guider l’évolution du Système mondial intégré des systèmes d’observations de l’OMM au cours des
décennies à venir. Elle est mise à jour à intervalle de plusieurs années (en général tous les dix ans).
2:

La Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025 peut être consultée à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/Vision-2025/Vision-for-GOS-in-2025_fr.pdf.
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2.2.4

Étude continue des besoins

Les Membres doivent contribuer, directement ou par la participation de leurs experts
aux travaux des conseils régionaux et des commissions techniques, à l’étude
continue des besoins et aider les correspondants désignés pour chaque domaine
d’application à s’acquitter de leurs tâches dans le cadre de ce processus.
Note:

2.2.5

L’appendice 2.3 contient de plus amples informations sur le processus d’étude continue des besoins.

Études d’impact des observations

2.2.5.1
Les Membres, séparément ou regroupés au sein des régions, devraient réaliser des
études d’impact des observations ainsi que des évaluations scientifiques apparentées, et/ou
participer à ce genre d’initiatives, en vue d’analyser les questions relatives à la conception des
réseaux du WIGOS.
2.2.5.2
Les Membres devraient fournir des experts pour faire la synthèse des résultats des
études d’impact et pour formuler des recommandations quant à la combinaison de systèmes
d’observation qui comblerait le mieux les lacunes relevées grâce au processus d’étude continue
des besoins.
Note:
Les études d’impact fondées sur les expériences relatives aux systèmes d’observation, les expériences de
simulation des systèmes d’observation, les études de sensibilité des prévisions aux observations et d’autres
instruments d’évaluation servent à mesurer l’incidence des différents systèmes d’observation sur les analyses et les
produits des modèles de prévision numérique du temps, d’où leur intérêt et l’urgence relative de les intégrer ou de les
conserver pour les différents domaines d’application.

2.2.6

Évolution des Systèmes d’observation du WIGOS

2.2.6.1
Les Membres devraient planifier et gérer leurs systèmes d’observation en suivant
les plans publiés par l’OMM sur l’évolution des systèmes d’observation du WIGOS.
Notes:
1. La planification et la coordination de l’évolution des systèmes d’observation du WIGOS relèvent du Conseil
exécutif; les Membres exécutent les tâches correspondantes, séparément et par l’entremise des conseils
régionaux, des commissions techniques et des organes de direction des systèmes d’observation coparrainés par
l’OMM.
2.

Le plan d’évolution actuel des systèmes d’observation du WIGOS établi par l’OMM a été publié sous le titre «Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation» (rapport technique du WIGOS N° 2013-4). Il
contient des orientations et des recommandations à l’intention des Membres, des commissions techniques, des
conseils régionaux, des opérateurs de satellites et des autres parties prenantes afin de favoriser une évolution
rationnelle des systèmes d’observation de l’OMM et de répondre ainsi de façon intégrée aux besoins des
programmes mis en œuvre ou parrainés par l’OMM.

3.

Le plan d’évolution des systèmes d’observation du WIGOS établi par l’OMM est régulièrement actualisé et de
nouvelles versions sont publiées à intervalle de plusieurs années (en général tous les dix ans), à la lumière de la
Perspective d’avenir des systèmes d’observation du WIGOS et des avis formulés par les commissions techniques,
les conseils régionaux, les responsables des systèmes d’observation concernés et intéressés qui sont coparrainés
par l’OMM et les experts internationaux des différents domaines d’application.

2.2.6.2
Les Membres doivent coordonner les activités qui sont conduites par les
organismes présents sur leur territoire, notamment les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et les autres instances concernées, pour donner
suite aux plans établis par l’OMM pour l’évolution des systèmes d’observation du
WIGOS.
2.2.6.3
Les Membres dont le territoire est restreint et qui sont proches sur le plan
géographique ou qui ont déjà établi des relations de travail multilatérales devraient envisager
d’adopter, pour la planification des systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, une
approche sous-régionale ou transfrontière (bassin fluvial), en plus d’une approche nationale.
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2.2.6.4
Dans ce cas, les Membres concernés devraient collaborer étroitement à l’élaboration
d’études sous-régionales ou transfrontières sur les besoins, qui serviront de base à la
planification détaillée à cette échelle.
2.2.7

Suivi de l’évolution des Systèmes d’observation du WIGOS

Les Membres devraient contribuer au suivi de l’évolution des systèmes d’observation du
WIGOS en transmettant chaque année un rapport d’activité par le biais des correspondants
nationaux désignés.
Note:
La Commission des systèmes de base, avec le concours d’autres commissions techniques, des conseils
régionaux et des programmes coparrainés, analyse régulièrement les progrès accomplis en ce qui concerne l’évolution
des systèmes d’observation du WIGOS et donne aux Membres de nouvelles orientations concernant cette évolution.

•

2.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

2.3.1

Exigences générales

Note:
On trouvera des informations détaillées dans le Volume III – Hydrologie du Règlement technique
(OMM-N° 49), le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le Volume D –
Renseignements pour la navigation maritime de la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9) et le Volume I –
Hydrologie – De la mesure à l’information hydrologique du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168).

2.3.1.1
Les Membres devraient veiller à ce que les observations et les métadonnées
correspondantes puissent être rapportées aux normes du Système international d’unités (SI),
quand elles existent.
Note:
La traçabilité par rapport aux normes du Système international d’unités (SI) exige des efforts concertés pour
accroître ou améliorer le respect de ces normes.

2.3.1.2
Les Membres devraient faire usage d’instruments et de capteurs convenablement
étalonnés qui fournissent des observations dont l’incertitude de mesure est au minimum
conforme aux exigences prescrites.
Notes:
1. L’incertitude de mesurage réalisable est spécifiée dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 1, section 1.6.5.2, annexe 1.D.
2.

Le système peut ne pas satisfaire parfaitement aux exigences prescrites, à cause de facteurs liés aux opérations,
aux moyens financiers, à l’environnement et aux instruments; les incertitudes réalisables et abordables qui, dans
certains cas, pourraient ne pas correspondre aux règles établies sont énumérées à l’annexe 1.D (voir colonne
«Incertitude de mesurage réalisable»).

2.3.1.3
Les Membres devraient décrire l’incertitude propre aux observations et aux
métadonnées qui s’y rapportent de la manière prescrite dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 1, section 1.6.
Notes:
1. Le texte correspondant du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM N° 8),
Partie I, chapitre 1, section 1.6 fera l’objet d’un appendice dans une prochaine édition.
2.

La définition de l’incertitude de mesure donnée le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM N° 8), Partie I, chapitre 1, section 1.6 est conforme aux normes internationales
approuvées par le Comité international des poids et mesures (CIPM).

2.3.1.4
Les Membres devraient adopter les définitions et les règles de calcul des
observations dérivées qui figurent dans le Règlement technique de l’OMM.
Notes:
1. D’autres méthodes décrites ou mentionnées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8) et le Volume I – Hydrologie – De la mesure à l’information hydrologique du Guide
des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) pourraient également être envisagées.
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2.

Ces dérivations peuvent prendre une multitude de formes, par exemple un traitement statistique de valeurs
moyennes ou lissées, ou un algorithme multivarié pour déterminer le débit.

3.

Le texte correspondant du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8)
fera l’objet d’un appendice dans une édition ultérieure du présent manuel.

•

2.4

2.4.1

Exigences générales

Note:

EXPLOITATION

Les dispositions du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, Partie I, paragraphe 2.4.1.1, s’appliquent.

2.4.1.1
Les stations et les plates-formes d’observation de l’OMM doivent être
identifiées par un identifiant unique de station du WIGOS.
Note:

La structure des identifiants des stations du WIGOS est décrite dans le supplément 2.1.

2.4.1.2
Les Membres doivent attribuer des identifiants de station du WIGOS aux
stations et plates-formes d’observation situées dans leur zone de responsabilité
géographique qui contribuent à un programme de l’OMM ou un programme
coparrainé. Ils doivent s’assurer qu’aucun identifiant de station du WIGOS n’est
attribué à plus d’une station.
Note:
Les Membres peuvent attribuer des identifiants de station du WIGOS aux stations et plates-formes
d’observation situées dans leur zone de responsabilité géographique qui ne contribuent pas à un programme de l’OMM
ou un programme coparrainé, dès lors que l’exploitant s’est engagé à fournir et à tenir à jour des métadonnées du
WIGOS.

2.4.1.3
Avant d’émettre un identifiant de station, les Membres devraient s’assurer que
l’exploitant de la station ou plate-forme concernée s’est engagé à fournir et à tenir à jour des
métadonnées du WIGOS concernant cette station ou plate-forme.
Notes:
1. Dans les cas où un identifiant WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plate-forme puisse contribuer à
un programme de l’OMM ou un programme coparrainé et où aucun Membre n’est en mesure d’en attribuer un
(c’est, par exemple, le cas de l’Antarctique), le Secrétaire général peut attribuer un identifiant de station WIGOS
pour cette station ou plate-forme dès lors que l’exploitant de celle-ci s’est engagé à:

2.

a)

Fournir des métadonnées du WIGOS,

b)

Se conformer aux dispositions pertinentes du Règlement technique.

Dans les cas où un identifiant de station WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plate-forme puisse
contribuer à un programme de l’OMM ou un programme coparrainé et où un Membre n’est pas en mesure d’en
attribuer un, le Secrétaire général s’entend avec le Membre concerné pour attribuer un identifiant WIGOS à cette
station ou plate-forme dès lors que l’exploitant de celle-ci s’est engagé à:
a)

Fournir des métadonnées du WIGOS,

b)

Se conformer aux dispositions pertinentes du Règlement technique.

2.4.1.4
Les Membres doivent communiquer à l’OMM les métadonnées actualisées
chaque fois qu’ils attribuent un nouvel identifiant de station.
2.4.1.5
Les Membres doivent exploiter leurs systèmes d’observation en faisant
usage d’instruments convenablement étalonnés et en utilisant des techniques
d’observation et de mesure adéquates.
Notes:
1. On trouvera des indications précises sur les pratiques relatives aux instruments et aux systèmes d’observation
météorologiques dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
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2.

On trouvera des indications précises sur les pratiques relatives aux instruments et aux systèmes d’observation
hydrologiques dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), le Manuel sur la prévision et l’annonce
des crues (OMM-N° 1072) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

3.

On trouvera des indications précises sur les pratiques relatives aux instruments et aux systèmes d’observation de
la Veille de l’atmosphère globale dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8).

2.4.1.6
Les Membres devraient tenir compte des exigences sur le plan de l’incertitude, du
délai de fourniture, de la résolution temporelle et spatiale et de la couverture qui découlent du
processus d’étude continue des besoins décrit à la section 2.2.4 et conformément aux
informations détaillées qui figurent dans d’autres sections, selon qu’il convient.
2.4.1.7
Les Membres doivent s’assurer que des consignes de sécurité adéquates
sont définies, consignées par écrit et mises en application pour l’ensemble de leurs
activités.
Note:
Les consignes et les procédures de sécurité ont pour objet le bien-être des membres du personnel et visent à
favoriser l’efficacité générale des SMHN dans le respect de la législation, de la réglementation et des prescriptions
nationales en matière de santé et de sécurité au travail.

2.4.2

Pratiques relatives aux observations

Les Membres devraient veiller à ce que les pratiques suivies en ce qui concerne les
observations permettent de répondre aux besoins des utilisateurs en la matière.
Note:
Ces pratiques englobent l’exploitation des stations, les pratiques et procédures de traitement des données,
les règles de calcul suivies, la description des pratiques en matière d’étalonnage et les métadonnées associées.

2.4.3

Contrôle de la qualité

2.4.3.1
Les Membres doivent veiller à procéder au contrôle de la qualité des
observations provenant de leurs systèmes d’observation du WIGOS.
2.4.3.2
Les Membres doivent faire en sorte que la qualité soit contrôlée en temps
réel, avant l’échange des observations par le biais du Système d’information de
l’OMM.
Notes:
1. Le contrôle de la qualité des observations consiste à examiner les données au niveau des stations et des centres
de données de façon à corriger ou signaler d’éventuelles erreurs. Un système de contrôle de la qualité devrait
permettre de remonter jusqu’à la source des observations pour les vérifier et éviter la répétition des erreurs. Le
contrôle s’effectue en temps réel mais il produit aussi ses effets en différé. La qualité des observations dépend des
modalités de contrôle appliquées lors de l’acquisition et du traitement des observations et lors de l’établissement
des messages, le but étant d’éliminer les principales sources d’erreur et de parvenir au plus haut degré
d’exactitude possible afin que les observations puissent être utilisées dans des conditions optimales par tous ceux
qui sont appelés à en faire usage.
2.

La qualité est également contrôlée en temps réel au sein du Système mondial de traitement des données et de
prévision, avant que les observations météorologiques et climatologiques ne fassent l’objet d’un traitement (c.-àd. analyse et prévision objectives).

3.

Les normes minimales recommandées pour le contrôle de la qualité des observations météorologiques et
climatologiques au niveau d’un centre météorologique national sont énoncées dans le Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), Volume I - Aspects mondiaux, appendice II-1,
tableau I. Il est recommandé de consulter le Guide du Système mondial de traitement des données (OMM-N° 305)
pour obtenir des indications plus précises.

4.

Les pratiques et procédures recommandées pour le contrôle de la qualité des observations hydrologiques sont
décrites dans le chapitre 6 du Manuel sur la prévision et l’annonce des crues (OMM-N° 1072) et dans le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168).

5.

Les pratiques et procédures recommandées pour le contrôle de la qualité des observations pour les besoins de la
VAG sont exposées dans les directives de mesure, par le biais des objectifs de qualité des données (voir les
rapports de la VAG à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw-reports.html.
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2.4.3.3
Les Membres qui ne sont pas en mesure de suivre ces normes devraient conclure
un accord avec un centre météorologique régional ou un centre météorologique mondial qui se
chargera d’exécuter le contrôle de la qualité nécessaire.
2.4.3.4
Les Membres doivent également procéder au contrôle de la qualité des
observations en différé, avant que les données ne soient transmises pour archivage.
2.4.3.5
Les Membres devraient définir des processus adéquats en matière de contrôle de la
qualité et les appliquer.
Notes:
1. Les processus de contrôle de la qualité comprennent (entre autres) a) la validation, b) la mise au net et c) la
surveillance.
2.

On trouvera de plus amples indications dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), le Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I: Hydrologie - De la mesure à l’information hydrologique, et le Guide du
Système mondial d’observation (OMM-N° 488).

2.4.4

Transmission des données et des métadonnées

2.4.4.1
Les Membres doivent présenter les observations et les diffuser selon les
formats normalisés qui sont spécifiés dans le Manuel des codes (OMM-N° 306).
2.4.4.2
Dans le cas d’observations de la VAG, les Membres présentent les
observations et les diffusent dans les formats normalisés qui sont conseillés par les
centres de données de la VAG, conformément aux dispositions du chapitre 6.
Note:
Les Membres doivent présenter les métadonnées du WIGOS mises à jour et les diffuser de la manière
prescrite à la section 2.5.2.

2.4.5

Gestion des incidents

2.4.5.1
Les Membres devraient se doter d’un dispositif de gestion des incidents permettant
de déceler, consigner et analyser tout incident, d’en déterminer la nature et d’y réagir, afin de
rétablir dans les plus brefs délais le fonctionnement normal des systèmes d’observation, de
minimiser les impacts négatifs et de prévenir la répétition du problème.
2.4.5.2
Les Membres doivent adopter des procédures pour déceler et analyser le
plus tôt possible les défaillances des systèmes et les erreurs humaines, et y réagir
sans tarder.
2.4.5.3

Les Membres devraient consigner et analyser les incidents comme il convient.

2.4.6

Gestion des changements

2.4.6.1
Les Membres devraient planifier et gérer avec soin les changements apportés, afin
de garantir la continuité et la cohérence des observations, et consigner toute modification liée
aux systèmes d’observation.
Note:
Cette exigence vaut pour toute modification d’un système d’observation, y compris celles visant une station
ou un programme d’observation, des instruments, des méthodes d’observation, etc.

2.4.6.2
Lorsque d’importants changements sont apportés aux instruments ou aux
méthodes d’observation qui sont utilisés ou à l’endroit où sont effectuées les observations, les
Membres devraient assurer un fonctionnement en parallèle de l’ancien et du nouveau système
durant une période assez longue (pour mesurer toutes les conditions climatiques attendues),
de manière à déterminer les biais, les incohérences et les manques d’homogénéité éventuels.
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Maintenance

2.4.7.1
Les Membres doivent s’assurer que chaque système d’observation fait
l’objet d’une maintenance rigoureuse.
2.4.7.2
Les Membres doivent procéder régulièrement à la maintenance préventive
de leurs systèmes d’observation, y compris les instruments.
Note:
Une maintenance préventive soigneusement planifiée de l’ensemble des composantes du système est
recommandée afin de minimiser les mesures correctives et d’accroître la fiabilité du fonctionnement du système
d’observation.

2.4.7.3
Les Membres doivent déterminer la fréquence et le calendrier de la
maintenance préventive selon le type de système d’observation visé, les conditions
environnementales et climatiques sur le site et la plate-forme d’observation, et les
instruments mis en place.
2.4.7.4
Les Membres doivent procéder à une maintenance corrective le plus
rapidement possible après avoir décelé une défaillance dans une composante du
système d’observation.
2.4.7.5
Les Membres doivent recourir à la maintenance adaptative pour satisfaire
aux exigences de stabilité, de continuité et de cohérence des observations au fil des
ans.
Note:
On trouvera des indications précises sur la maintenance et l’entretien des systèmes et des instruments
d’observation dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), y compris
les documents techniques portant sur les mesures de la VAG mentionnés dans la partie I, chapitre 16, le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

2.4.8

Inspection

Les Membres doivent organiser l’inspection périodique de leurs systèmes
d’observation.
Note:
Une telle inspection peut être réalisée directement ou à distance, si nécessaire, pour s’assurer que les platesformes et les instruments d’observation fonctionnent correctement.

2.4.9

Procédures d’étalonnage

2.4.9.1
Les Membres doivent s’assurer que les systèmes et les instruments de
mesure sont étalonnés régulièrement en suivant les procédures indiquées pour
chaque type de système et d’instrument, telles qu’elles sont décrites dans
différentes sections du présent manuel.
Notes:
1. S’il n’existe pas d’étalons internationaux ou nationaux, la base d’étalonnage est définie ou fournie par le fabricant
ou par les groupes consultatifs scientifiques pour les observations de la VAG.
2.

On trouvera des indications précises sur les procédures d’étalonnage dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le
Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

3.

Au sein du Programme de la VAG, les centres mondiaux d’étalonnage procèdent à l’audit des stations et exigent
une traçabilité de chaque laboratoire par rapport à l’étalon propre au réseau.

2.4.9.2
Les Membres doivent veiller à ce que les appareils de mesure qu’ils
utilisent soient:
a)

Étalonnés ou vérifiés aux intervalles prescrits ou avant leur utilisation, par
rapport à des étalons de mesure reliés à des étalons internationaux ou
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nationaux. Lorsqu’il n’existe pas de tels étalons, la référence utilisée pour
l’étalonnage ou la vérification doit être consignée;
b)

Réglés ou réajustés au besoin, tout en évitant les réglages susceptibles
d’invalider le résultat des mesures;

c)

Dotés d’un élément d’identification, afin de pouvoir déterminer la validité de
l’étalonnage;

d)

Protégés contre les dommages et les détériorations au cours de leur
manutention, entretien et stockage.

Note:
On trouvera des informations précises sur les observations hydrologiques dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie, ainsi que des indications utiles dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le
Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

2.4.9.3
Lorsqu’un équipement se révèle non conforme aux exigences, le Membre
doit évaluer et consigner la validité des résultats de mesures antérieures et prendre
les dispositions voulues concernant l’équipement et les produits concernés.
2.4.9.4
Les Membres doivent consigner et conserver les résultats des étalonnages
et des vérifications.
•

2.5

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

2.5.1

Objet et champ d’application

Notes:
1. Les métadonnées relatives aux observations sont essentielles en ce qu’elles permettent aux utilisateurs de
déterminer si les données conviennent à l’application projetée et aux gestionnaires des systèmes d’observation de
surveiller et de contrôler les systèmes et les réseaux dont ils ont la charge. Les Membres bénéficient de l’échange
de ces métadonnées, qui précisent la qualité des observations et donnent des informations sur les stations et les
réseaux qui ont servi à recueillir les données.
2.

Les métadonnées de recherche, telles qu’elles sont définies dans le Manuel du Système mondial
d’information (OMM-N° 1060), servent à rechercher et à consulter des informations, y compris les observations et
les métadonnées qui s’y rapportent. Les exigences visant les métadonnées de recherche ne sont pas analysées
plus avant ici car elles figurent dans le Manuel du Système mondial d’information.

2.5.1.1
Les Membres doivent consigner et conserver, pour toutes les observations
du WIGOS qu’ils fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées relatives aux
observations qui sont qualifiées d’obligatoires dans la norme relative aux
métadonnées du WIGOS exposée dans l’appendice 2.4.
Notes:
1. La norme relative aux métadonnées du WIGOS définit un ensemble commun d’exigences concernant les
métadonnées se rapportant aux observations. Elle renferme une liste détaillée des métadonnées obligatoires,
conditionnelles et facultatives.
2.

Les mentions «non disponible», «inconnu» ou «sans objet» sont valables pour nombre d’éléments spécifiés dans
la norme relative aux métadonnées du WIGOS. Elles aident les Membres à se conformer aux exigences de la
norme, notamment pendant qu’ils acquièrent la capacité de transmettre les valeurs effectives.

2.5.1.2
Les Membres doivent consigner et conserver, pour toutes les observations
du WIGOS qu’ils fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées se
rapportant aux observations qui sont qualifiées de conditionnelles dans la norme
relative aux métadonnées du WIGOS (appendice 2.4) lorsque les conditions visées
sont satisfaites.
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2.5.1.3
Les Membres devraient consigner et conserver, pour toutes les observations du
WIGOS qu’ils fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées se rapportant aux
observations qui sont qualifiées de facultatives dans la norme relative aux métadonnées du
WIGOS (appendice 2.4).
Notes:
1. Outre celles énoncées dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS, d’autres exigences sont exposées plus
loin. Comme il est mentionné au chapitre 5, les dispositions supplémentaires pour les métadonnées propres au
Système mondial d’observation sont énoncées dans le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544).
2.

On trouvera d’autres indications sur les métadonnées et sur les bonnes pratiques en la matière dans les guides et
textes spécifiques qui traitent des différentes composantes des systèmes d’observation.

2.5.2

Échange et archivage des métadonnées relatives aux observations

2.5.2.1
Les Membres doivent diffuser à l’échelle internationale et sans restriction
les métadonnées obligatoires et les métadonnées conditionnelles (lorsque la
condition est remplie) qui se rapportent aux observations fournies à l’échelle
internationale.
2.5.2.2
Les Membres qui diffusent des observations à l’échelle internationale
doivent conserver et communiquer sans restriction les métadonnées
correspondantes pendant une période au moins aussi longue que celle où ils
conservent les observations ainsi décrites.
2.5.2.3
Les Membres qui diffusent des observations archivées à l’échelle
internationale doivent veiller à ce que toutes les métadonnées du WIGOS décrivant
ces observations restent disponibles sans restriction pendant une période au moins
aussi longue que celle où sont conservées les observations.
2.5.2.4
Les Membres qui diffusent des observations archivées à l’échelle internationale
devraient veiller à ce que toutes les métadonnées additionnelles décrivant ces observations
soient disponibles sans restriction pendant une période au moins aussi longue que celle où
sont conservées les observations.
2.5.3

Compilation mondiale des métadonnées relatives aux observations

2.5.3.1
Les Membres doivent fournir à l’OMM les éléments qualifiés d’obligatoires
ou de conditionnels (lorsque la condition est remplie) des métadonnées du WIGOS,
en vue de leur compilation à l’échelle mondiale.
Note:
La compilation mondiale des métadonnées du WIGOS se fait dans plusieurs bases de données. La base de
données de l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), qui fait partie de la Plate-forme
d’information sur le WIGOS (WIR), est la principale source d’informations pour les métadonnées du WIGOS. Parmi les
autres compilations mondiales d’éléments particuliers des métadonnées du WIGOS figurent certaines parties du
Système d’information sur les stations de la VAG et la base de données du Centre CMOM de soutien aux programmes
d'observation in situ (JCOMMOPS). Les buts et les modalités de gestion de la Plate-forme d’information sur le WIGOS
et de l’outil OSCAR sont exposés dans le supplément 2.2.

2.5.3.2
Pour tous les systèmes d’exploitation faisant partie du WIGOS qu’ils
exploitent, les Membres doivent transmettre les métadonnées du WIGOS exigées
afin d’actualiser les bases de données de l’OMM qui renferment des métadonnées
relatives aux observations.
2.5.3.3
Les Membres doivent vérifier régulièrement le contenu des bases de
données qui renferment les métadonnées du WIGOS et signaler au Secrétariat de
l’OMM les disparités relevées, les erreurs possibles et les modifications à apporter
concernant les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS qu’ils exploitent.
2.5.3.4
Les Membres doivent désigner les correspondants nationaux chargés de
fournir les métadonnées et de vérifier le contenu des bases de données de l’OMM qui
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renferment des métadonnées relatives aux observations, et en informer le
Secrétariat.
2.5.3.5
Les Membres qui confient à une instance mondiale ou régionale la fonction
de correspondant national pour la totalité ou une partie des réseaux d’observation
qu’ils exploitent doivent en informer le Secrétariat.
2.6

•

GESTION DE LA QUALITÉ

Notes:
1. On trouvera des indications précises sur la façon d’élaborer et d’utiliser un système de gestion de la qualité, en
vue de garantir et d’accroître la qualité des produits et des services fournis par les SMHN dans le Guide sur la
mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (OMM-N° 1100).
2.

Les définitions, la terminologie, le vocabulaire et les abréviations concernant la gestion de la qualité sont ceux de
la série de normes ISO 9000 relatives aux systèmes de gestion de la qualité et, notamment, de la norme
ISO 9000:2015 - Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire.

3.

Un système de gestion de la qualité ne peut être mis en place que par l’organe qui détient les ressources et le
mandat nécessaires pour gérer le système d’observation. Conformément au Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité, les Membres sont invités instamment à suivre les pratiques et les procédures normalisées et
recommandées pour l’application d’un système de gestion de la qualité. Toutefois, dans la pratique, cette tâche
revient à l’organisme ou aux organismes du pays Membre qui possèdent et exploitent les systèmes d’observation
et qui fournissent les observations et les métadonnées correspondantes, en particulier les SMHN. En conséquence,
le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité ne peut être mis en œuvre que si les Membres
prennent les dispositions nécessaires afin que ces organismes se dotent d’un système de gestion de la qualité.

4.

Dans la présente section, le terme «observations» inclut les métadonnées relatives aux observations.

2.6.1

WIGOS: objet et champ d’application du système de gestion de la qualité

Note:
Les pratiques et les procédures liées au WIGOS permettent aux Membres de se conformer au Cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité en ce qui a trait aux observations.

2.6.2

Volet WIGOS du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité

2.6.2.1

Politique en matière de qualité

2.6.2.1.1 Les Membres devraient s’assurer que toutes les observations présentent le plus
haut degré abordable de qualité lorsqu’ils créent et exploitent des systèmes d’observation
faisant partie du WIGOS.
2.6.2.1.2 Les Membres devraient mettre en place une gestion et une gouvernance efficaces
et rationnelles pour les systèmes d’observation en privilégiant une amélioration constante.
2.6.2.2

Application des huit principes de la gestion de la qualité

Les Membres devraient suivre les huit principes de la gestion de la qualité, énoncés dans
l’appendice 2.5, lors de la mise en œuvre du WIGOS.
2.6.3
Note:

Processus de gestion de la qualité relatifs au WIGOS
Les processus et les rôles des diverses instances sont décrits dans le supplément 1.1.

2.6.3.1

Détermination des besoins des utilisateurs et actualisation

Note:
Le processus d’étude continue des besoins qui sert à établir les besoins des utilisateurs en matière
d’observations est décrit dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3.
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Élaboration et publication de normes et de recommandations relatives aux
systèmes d’observation

Les Membres devraient participer à l’élaboration de pratiques et procédures normalisées et
recommandées concernant les systèmes d’observation en contribuant aux travaux des
commissions techniques.
2.6.3.3

Formation du personnel et développement des capacités

Les Membres devraient veiller à ce que des activités de formation et de développement des
capacités soient planifiées et exécutées comme il convient.
2.6.3.4

Surveillance du fonctionnement

Les Membres devraient tirer parti et tenir compte des résultats, conseils et rapports émanant
des centres de surveillance désignés et de tout avis qui serait formulé ultérieurement par les
groupes d’experts.
2.6.3.5

Commentaires, gestion des changements et amélioration

2.6.3.5.1 Les Membres devraient veiller à ce qu’il soit remédié sans délai aux incohérences et
autres problèmes recensés par les centres principaux et les centres de surveillance du WIGOS
et à ce qu’un processus soit mis en place et actualisé régulièrement pour que ces problèmes
soient consignés par écrit et que des solutions y soient apportées.
2.6.3.5.2 Lorsque des incohérences ou d’autres problèmes sont découverts ou signalés
concernant la qualité des observations, les Membres devraient analyser le problème et
apporter les améliorations voulues aux pratiques et procédures opérationnelles afin de
minimiser les impacts négatifs et de prévenir la répétition du problème.
2.6.3.5.3 Les Membres devraient veiller à ce que les modifications apportées aux pratiques et
procédures opérationnelles soient définies de manière adéquate.
2.6.4

Élaboration et exploitation d’un système de gestion de la qualité par les
Membres – Aspects relatifs au WIGOS

Note:
Les exigences concernant l’intégration des pratiques et procédures du WIGOS dans les systèmes de gestion
de la qualité des Membres sont présentées dans cette section. Elles reposent sur les huit articles de la
norme ISO 9001. Le Guide sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100) renferme des notes explicatives détaillées à ce propos.
Les cinq sections qui suivent correspondent aux cinq derniers articles de la norme; elles expliquent précisément les
éléments à inclure dans un système de gestion de la qualité.

2.6.4.1

Exigences générales concernant le contenu d’un système de gestion de la
qualité

Les Membres devraient définir les processus de haut niveau qui sous-tendent la fourniture
d’observations, ainsi que les liens entre eux.
Note:
Outre les dispositions propres au WIGOS, il existe un grand nombre d’exigences générales quant au contenu
d’un système de gestion de la qualité; elles ne sont pas reprises ici, car elles ne concernent pas expressément le
WIGOS.

2.6.4.2

Exigences concernant la gestion et la planification

2.6.4.2.1 Les Membres devraient clairement manifester, documents à l’appui, leur volonté
d’intégrer les pratiques de gestion de la qualité au sein du WIGOS dans leur système de
gestion de la qualité.
2.6.4.2.2 Les Membres devraient recenser minutieusement les besoins des utilisateurs en
matière d’observations et les analyser régulièrement avant de tenter d’y répondre.
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2.6.4.2.3 Les Membres devraient veiller à ce que la politique en matière de qualité qu’ils ont
publiée concorde avec la politique analogue du WIGOS.
2.6.4.2.4 Les Membres devraient définir leurs objectifs concernant les observations qu’ils
prévoient de fournir à l’avenir et les faire connaître, afin de donner des indications aux parties
prenantes, aux utilisateurs et aux clients sur l’évolution attendue des systèmes d’observation
qu’ils exploitent dans le cadre du WIGOS et les modifications qui devraient y être apportées.
Note:

Les objectifs visés par cette disposition sont les objectifs du WIGOS en matière de qualité.

2.6.4.2.5 Les Membres devraient désigner un responsable de la qualité.
2.6.4.3

Exigences concernant la gestion des ressources

2.6.4.3.1 Les Membres devraient définir les ressources nécessaires pour assurer, de manière
continue, l’efficacité et l’efficience de leurs processus et procédures, et fournir ces ressources.
2.6.4.3.2 Les Membres devraient définir les compétences requises du personnel associé à la
fourniture des observations.
2.6.4.3.3 Les Membres devraient corriger toute insuffisance relevée en ce qui concerne les
compétences des employés, nouveaux ou déjà en place.
2.6.4.3.4 Les Membres devraient mettre en œuvre des politiques et des procédures en vue de
maintenir en service l’infrastructure requise pour fournir les observations.
2.6.4.4

Exigences concernant la fourniture des observations

2.6.4.4.1 Les Membres devraient procéder à une bonne planification pour ce qui est de la
fourniture des observations.
Note:

La planification devrait inclure les éléments suivants:

a)

Détermination des besoins des utilisateurs et des clients, et analyse constante de ces besoins;

b)

Traduction des besoins des utilisateurs et des clients en objectifs et cibles à atteindre relativement aux
observations et à la conception des systèmes d’observation;

c)

Affectation, au début du projet et pendant toute la durée de vie du système, de ressources adéquates pour tous
les aspects des processus de conception, de mise en œuvre et de maintien en service des systèmes d’observation;

d)

Mise en œuvre de processus et d’activités de conception, y compris des stratégies de communication et des règles
de gestion des risques, qui garantissent et confirment la mise au point et la mise en œuvre de systèmes
d’observation capables de répondre aux objectifs de conception, ainsi qu’aux besoins des utilisateurs et des
clients;

e)

Enregistrement approprié et continu des processus de planification et de leurs résultats.

2.6.4.4.2 Les Membres devraient identifier les utilisateurs de leurs systèmes d’observation,
déterminer quels sont leurs besoins en matière d’observations et enregistrer ces informations.
Note:

Il existe divers moyens d’y parvenir, dont:

a)

Le processus d’étude continue des besoins, décrit dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3;

b)

D’autres processus d’établissement des besoins des utilisateurs au sein des programmes de l’OMM, par le biais
des travaux des commissions techniques de l’OMM;

c)

Les processus régionaux, par le biais des travaux des conseils régionaux de l’OMM et d’autres groupements
multilatéraux des Membres;

d)

Les processus nationaux.
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2.6.4.4.3 Les Membres devraient décrire clairement les besoins qui ont été définis d’un
commun accord.
Note:
Il est important de faire la distinction entre les besoins que l’on souhaite voir satisfaits et les besoins dont il
est convenu qu’ils seront satisfaits. La définition des besoins procurera des informations cruciales pour suivre et
mesurer les résultats.

2.6.4.4.4 Les Membres devraient connaître et respecter toutes les conditions légales et
réglementaires qui s’appliquent à la fourniture des observations.
2.6.4.4.5 Les Membres devraient concevoir et développer, ou mettre en œuvre autrement,
les systèmes d’information requis pour répondre aux besoins définis concernant les utilisateurs.
2.6.4.4.6 Les Membres devraient suivre un processus formel de gestion des changements afin
de garantir que tous les changements sont évalués, approuvés, exécutés et revus
conformément à des procédures bien définies.
2.6.4.4.7 Les Membres devraient procéder aux achats en suivant des procédures bien définies.
Note:
Les systèmes d’observation sont très spécialisés et impliquent des dépenses considérables. En conséquence,
le personnel chargé de passer les commandes ou de communiquer des renseignements aux fournisseurs doit s’assurer
que l’information et les spécifications transmises sont claires, exemptes d’ambiguïté et fondées sur les objectifs de
conception et les exigences de fonctionnement qui doivent être satisfaits pour fournir les produits et les services
appropriés et indiqués. La définition précise du processus d’achat met en jeu les éléments ci-après:
a)

Description écrite de toutes les exigences de résultats concernant les équipements et/ou les services;

b)

Garantie que les achats font l’objet d’un processus de mise en concurrence de plusieurs fournisseurs potentiels
d’équipements ou de services;

c)

Évaluation des fournisseurs potentiels d’équipements ou de services, sur la base de leurs qualités et de leur
capacité d’atteindre le but visé, qui peuvent être évaluées en fonction des éléments suivants:
i)

Appels d’offres ou demandes de prix aux fournisseurs potentiels, par écrit;

ii)

Expérience antérieure ou appréciation empirique des résultats passés;

iii) Recommandations de Membres ou d’organisations et d’instances internationales;
d)

Dossier établi concernant le processus d’achat et les résultats obtenus.

2.6.4.4.8 Les Membres devraient inclure dans leur système de gestion de la qualité les
dispositions du WIGOS visant les méthodes d’observation, d’étalonnage et de traçabilité, les
pratiques opérationnelles, la maintenance et les métadonnées relatives aux observations.
2.6.4.4.9 Les Membres devraient mettre en place des pratiques et procédures qui
garantissent constamment la précision des observations.
Note:
Les observations doivent faire l’objet d’une vérification, car elles sont produites dans le but de répondre aux
besoins définis. IL est notamment possible de recourir, pour ce faire, à des algorithmes automatiques, à des
inspections manuelles et à des contrôles.

2.6.4.5

Exigences concernant la surveillance, l’évaluation des résultats, l’analyse
et l’amélioration

2.6.4.5.1 Les Membres devraient s’appuyer sur les besoins des utilisateurs en matière
d’observations, tels qu’ils ont été définis (voir la section 2.6.4.4), pour définir et appliquer des
critères appropriés d’évaluation des résultats.
Note:
Il est important de bien connaître le degré de satisfaction des utilisateurs à l’égard des observations fournies.
Il faut, pour cela, vérifier la perception qu’ont les utilisateurs du fournisseur et déterminer si leurs attentes ont été
satisfaites. Des enquêtes sont souvent utilisées à cette fin.
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2.6.4.5.2 Les Membres devraient prendre des mesures pour recueillir des informations sur le
degré de satisfaction des utilisateurs des observations.
2.6.4.5.3 Les Membres devraient s’assurer que le personnel connaît les méthodes qui servent
à évaluer la perception et les attentes des utilisateurs et qu’il les applique de façon méthodique.
2.6.4.5.4 Les Membres devraient réaliser régulièrement des audits internes des processus et
procédures liés au WIGOS et en analyser les résultats, dans le cadre des opérations de gestion
du système d’observation.
Note:
Les exigences relatives au processus d’audit interne sont décrites en détail dans le Guide sur la mise en
œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (OMM-N° 1100), chapitre 4, section 4.3, article 8, exigence 8.2.2.

2.6.4.5.5 Les Membres devraient s’assurer que les processus et les exigences qui ont été
définis pour la production des observations sont bien respectés.
Note:
Si possible, les résultats devraient être comparés à des indicateurs de performance clés et des objectifs
d’efficacité précisément définis.

2.6.4.5.6 Les Membres devraient surveiller et mesurer l’adéquation et la qualité de leurs
observations au fur et à mesure de la production, afin de comparer les caractéristiques de ces
dernières aux exigences convenues.
Note:

Il existe divers moyens d’y parvenir, dont:

a)

La définition, l’application et l’analyse régulière d’indicateurs de performance clés, obtenus manuellement ou
automatiquement, et des objectifs qui leur sont associés;

b)

La vérification et le contrôle manuels des données d’observation produites.

2.6.4.5.7 Les Membres devraient comptabiliser les cas de non-respect des exigences et
s’efforcer de remédier rapidement aux problèmes.
2.6.4.5.8 Les Membres devraient mettre en place une procédure écrite pour les mesures
correctives visant les observations.
2.6.4.5.9 Les Membres devraient définir et appliquer des procédures qui décrivent comment
sont décelés les cas de non-conformité des observations ou des métadonnées qui s’y
rapportent, comment ces cas sont traités, qui détermine la suite à donner, quelles sont les
mesures à prendre et quels éléments doivent être enregistrés.
Note:
Les exigences relatives à la prise de mesures correctives sont expliquées en détail dans le Guide sur la mise
en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (OMM-N° 1100), chapitre 4, section 4.3, article 8, exigences 8.2.3 et 8.2.4.

2.6.4.5.10 Les Membres devraient analyser les résultats de la surveillance afin de mettre au
jour toute variation, tendance ou insuffisance liée à la performance et s’en servir en vue d’une
amélioration continue.
Note:
Il est possible d’améliorer la prévention des problèmes grâce à l’analyse des tendances et à la prise de
mesures avant que ne surviennent des cas de non-conformité.

2.6.4.5.11 Les Membres devraient mettre en place des procédures écrites pour les mesures
correctives visant les systèmes d’observation et veiller à ce que le personnel les connaisse et,
au besoin, reçoive une formation sur la manière de les intégrer dans leurs activités courantes.
Note:
La possibilité de combiner les procédures d’action préventive et les procédures de mesures correctives peut
être envisagée, par souci d’efficacité et de simplification.
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Conformité, certification et accréditation

Note:
L’OMM encourage la certification des systèmes de gestion de la qualité des Membres par un organisme
d’accréditation reconnu; néanmoins, il n’existe aucune obligation réglementaire générale d’obtenir une telle
certification dans le cadre des systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, sauf exigence contraire stipulée pour
un système ou sous-système particulier du WIGOS.

2.6.6

Documentation

2.6.6.1
Les Membres devraient inclure la politique (2.6.2.1) et les objectifs (2.6.4.2) en
matière de qualité relatifs aux WIGOS dans leur manuel de gestion de la qualité.
2.6.6.2
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système
de gestion de la qualité les documents qui décrivent les procédures applicables au WIGOS,
notamment celles touchant la surveillance des cas de non-conformité des observations, les
mesures correctives et préventives.
2.6.6.3
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système
de gestion de la qualité les documents qui décrivent les procédures à suivre pour garantir une
planification, un fonctionnement et un contrôle efficaces des processus relatifs au WIGOS.
2.6.6.4
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système
de gestion de la qualité les enregistrements exigés par la norme ISO 9001.
Note:
La documentation exigée est décrite plus en détail dans le Guide sur la mise en œuvre d’un système de
gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100)), chapitre 4,
section 4.3, article 4, exigence 4.2.

•

2.7

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

2.7.1

Dispositions générales

2.7.1.1
Les Membres devraient déterminer leurs besoins en matière de développement des
capacités dans tous les domaines d’activité du WIGOS.
2.7.1.2
Les Membres devraient élaborer des plans afin de répondre à leurs besoins en
matière de développement des capacités.
Note:
En plus des ressources nationales qui sont affectées aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, les Membres pourraient obtenir l’appui d’autres organismes nationaux, de leur conseil régional, d’autres
Membres par la voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, et de programmes de l’OMM (y compris les commissions
techniques compétentes).

2.7.1.3
Les Membres devraient tisser des liens de collaboration bilatéraux et multilatéraux
(à l’intérieur et à l’extérieur de leur région) quand l’ampleur des besoins en matière de
développement des capacités le nécessite.
2.7.1.4
Lorsqu’ils planifient leurs activités de développement des capacités, les Membres
devraient adopter une perspective globale qui intègre les exigences sur le plan des moyens
institutionnels, de l’infrastructure, des procédures et des ressources humaines, afin de
satisfaire aux besoins actuels et futurs liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance, à
l’inspection et à la formation. Ils devraient préparer des plans précis de développement des
capacités assortis d’objectifs mesurables afin de garantir l’efficacité de l’application, de la
surveillance et de l’évaluation.
Note:
Les fonds nécessaires pour répondre à ces besoins devraient être prévus suffisamment à l’avance,
conformément aux politiques nationales des Membres, en vue d’assurer la viabilité des réseaux sur le long terme.
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Formation

2.7.2.1
Les Membres doivent proposer une formation adéquate au personnel ou
prendre d’autres mesures appropriées afin de garantir que tout le personnel soit
suffisamment qualifié ou compétent pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.
Note:
Cette exigence vaut tant pour la formation à l’embauche ou la formation d’initiation que pour le
perfectionnement continu.

2.7.2.2
Chaque Membre devrait s’assurer que les qualifications, les compétences et les
aptitudes (et donc la formation) de son personnel ou de ses sous-traitants correspondent aux
diverses tâches à accomplir et que les effectifs sont suffisants.
2.7.2.3
Chaque Membre devrait expliquer aux membres du personnel leur rôle et la façon
dont ils contribuent à la réalisation des objectifs en matière de qualité.
2.7.3

Développement des capacités sur le plan de l’infrastructure

Les Membres devraient procéder régulièrement à l’examen de l’infrastructure qui leur sert à
recueillir et à diffuser les observations et les métadonnées correspondantes et, au besoin,
établir des plans et des priorités en vue de développer ces capacités.
6.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE 2.1. PRINCIPES RÉGISSANT LA C…

• APPENDICE 2.1. PRINCIPES RÉGISSANT LA CONCEPTION D’UN
RÉSEAU DE SYSTÈMES D’OBSERVATION
1.

Desservir de multiples domaines d’application

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins de
multiples domaines d’application au sein des programmes mis en œuvre et coparrainés par
l’OMM.
2.

Répondre aux besoins des utilisateurs

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins formulés
par les utilisateurs concernant les variables géophysiques à observer et la résolution spatiotemporelle, l’incertitude, le délai de fourniture et la stabilité des mesures.
3.

Répondre aux besoins nationaux, régionaux et mondiaux

Les réseaux d’observation conçus pour répondre aux besoins nationaux devraient également
prendre en considération les besoins de l’OMM à l’échelle régionale et mondiale.
4.

Concevoir des réseaux selon un intervalle approprié

Quand les besoins des utilisateurs de haut niveau impliquent que les observations présentent
une uniformité spatiale et temporelle, la conception des réseaux doit également tenir compte
d’autres besoins des utilisateurs, par exemple sur le plan de la représentativité et de l’utilité
des mesures.
5.

Concevoir des réseaux selon un bon rapport coût-efficacité

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à utiliser au mieux les ressources
disponibles, ce qui comprend le recours à des réseaux d’observation composites.
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Assurer l’homogénéité des données d’observation

Les réseaux d’observation devraient être conçus de sorte que le degré d’homogénéité des
données fournies réponde aux besoins des applications prévues.
7.

Opter pour une conception à plusieurs niveaux

Les réseaux d’observation devraient présenter une structure à plusieurs niveaux, de manière
que l’information provenant d’observations de référence de grande qualité puisse être
transférée à d’autres observations et utilisée pour accroître leur qualité et leur utilité.
8.

Concevoir des réseaux fiables et stables

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à offrir une fiabilité et une
stabilité adéquates.
9.

Communiquer les données d’observation

Les réseaux d’observation devraient être conçus et devraient évoluer de manière à garantir la
transmission des données aux autres Membres de l’OMM, à des résolutions spatio-temporelles
et selon les délais prescrits pour répondre aux besoins des applications régionales et mondiales.
10.

Fournir les informations requises pour interpréter les observations

Les réseaux d’observation devraient être conçus et exploités de manière à pouvoir enregistrer
et traiter, avec le même soin que les données elles-mêmes, les renseignements détaillés et le
contexte concernant les instruments, les cadres et conditions de fonctionnement, les
procédures de traitement des données et les autres éléments utiles à la compréhension et à
l’interprétation des données (c.-à-d. les métadonnées).
11.

Assurer la viabilité des réseaux

La disponibilité des observations à long terme devrait être favorisée par la conception et le
financement de réseaux durables, y compris la transformation des systèmes expérimentaux en
systèmes d’exploitation, s’il y a lieu.
12.

Gérer l’évolution

La conception de nouveaux réseaux d’observation et la modification de réseaux existants
devraient se faire en garantissant une cohérence, une qualité et une continuité suffisantes des
observations pendant le passage de l’ancien au nouveau système.
7.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE 2.2. PRINCIPES DU SMOC POUR L…

• APPENDICE 2.2. PRINCIPES DU SMOC POUR LA SURVEILLANCE DU
CLIMAT
2.2.1
Pour être efficaces, les systèmes de surveillance du climat devraient appliquer les
principes suivants:
a)

Évaluer, avant la mise en œuvre, les incidences des nouveaux systèmes ou des
modifications apportées aux systèmes existants;
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b)

Prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à de nouveaux systèmes, une période
d’exploitation en parallèle d’une durée suffisante, dans les mêmes conditions climatiques,
afin de recenser les incidences de la transition et de tenir des statistiques les concernant;

c)

Enregistrer et traiter, avec le même soin que les données elles-mêmes, les
renseignements détaillés et le contexte concernant les conditions locales, les instruments,
les procédures d’exploitation, les algorithmes de traitement des données et les autres
éléments utiles à l’interprétation des données (c.-à-d. les métadonnées);

d)

Évaluer régulièrement la qualité et l’homogénéité des données dans le cadre des activités
courantes;

e)

Faire figurer parmi les priorités nationales, régionales et mondiales en matière
d’observations la nécessité de disposer d’évaluations et de produits environnementaux et
de surveillance du climat, telles les évaluations du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC);

f)

Maintenir en service les stations et les systèmes d’observation dont le fonctionnement n’a
jamais été interrompu;

g)

Accorder un degré de priorité élevé à l’intensification des observations dans les régions où
les données sont rares et les régions sensibles aux changements, ainsi qu’à
l’intensification des observations des paramètres peu mesurés et des valeurs clés
présentant une résolution temporelle insuffisante;

h)

Spécifier aux concepteurs des réseaux, aux exploitants et aux spécialistes des
instruments, dès le début de la conception et de la mise en œuvre des systèmes, les
exigences à long terme, y compris les fréquences d’étalonnage appropriées;

i)

Favoriser la transformation des systèmes d’observation expérimentaux en systèmes
d’exploitation à long terme en la planifiant avec soin;

j)

Inclure, en tant qu’éléments essentiels des systèmes de surveillance du climat, des
systèmes de gestion des données qui facilitent la consultation, l’utilisation et
l’interprétation des données et des produits.

En outre, les opérateurs de systèmes de satellites pour la surveillance du climat doivent:
-

Prendre des dispositions pour intégrer dans le système de satellites opérationnels
l’étalonnage de la luminance énergétique, le contrôle de l’étalonnage et l’étalonnage
croisé entre satellites pour l’ensemble de la constellation en service;

-

Prendre des dispositions pour échantillonner le système Terre de manière à pouvoir
déterminer les changements (diurnes, saisonniers et interannuels à long terme) en
rapport avec le climat.

2.2.2
Tout système de satellites destiné à la surveillance du climat devrait observer les
principes particuliers suivants:
a)

Réaliser un échantillonnage constant pendant le cycle diurne (en réduisant au minimum
les effets du déclin et de la dérive de l’orbite);

b)

Prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à de nouveaux systèmes, une période
d’exploitation en parallèle suffisamment longue pour déterminer les biais de mesure entre
satellites et préserver l’homogénéité et la cohérence des séries chronologiques de
données d’observation;
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c)

Assurer la continuité des mesures effectuées par les satellites (c.-à-d. élimination les
lacunes dans les relevés de longue durée) grâce à des stratégies de lancement et de mise
en orbite appropriées;

d)

Caractériser et étalonner scrupuleusement les instruments avant le lancement – ce qui
inclut la confirmation de la luminance énergétique par rapport à une échelle internationale
par un institut national de métrologie;

e)

Prévoir un étalonnage à bord adéquat pour les observations du système climatique et
surveiller les caractéristiques des instruments correspondants;

f)

Assurer la fourniture opérationnelle continue des produits climatologiques prioritaires et
lancer de nouveaux produits ayant fait l’objet d’un examen critique, selon qu’il convient;

g)

Mettre en place durablement les systèmes de données qui sont nécessaires pour faciliter
l’accès des utilisateurs aux produits climatologiques, aux métadonnées et aux données
brutes, y compris les données essentielles destinées à des analyses en différé;

h)

Continuer à utiliser le plus longtemps possible les instruments de référence qui sont
encore en état de marche et qui satisfont aux exigences en matière d’étalonnage et de
stabilité indiquées ci-dessus, même si ces instruments se trouvent sur des satellites hors
service;

i)

Veiller à compléter les mesures provenant de satellites par des observations de référence
in situ grâce à des activités adaptées et à la coopération entre les agences spatiales et les
propriétaires des réseaux in situ;

j)

Déterminer les erreurs aléatoires et les biais en fonction du temps que présentent les
observations satellitaires et les produits qui en sont dérivés.
8.

SECTION: Chapter
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•
1.

APPENDICE 2.3. PROCESSUS D’ÉTUDE CONTINUE DES BESOINS
GÉNÉRALITÉS

Le processus d’étude continue des besoins permet de recenser les nouveaux besoins des
Membres en matière d’observations dans les domaines d’application qui utilisent directement
les données d’observation, de déterminer dans quelle mesure les systèmes d’observation du
WIGOS existants et prévus répondent à ces besoins, de recueillir l’avis d’experts de chaque
domaine d’application sur les lacunes à combler et les priorités à fixer en vue de régler les
problèmes et de profiter des possibilités présentes au sein des systèmes d’observation de
l’OMM, et de planifier en conséquence l’évolution des systèmes d’observation du WIGOS.
Les domaines d’application sont les suivants:
1)

Prévision numérique du temps à l’échelle du globe;

2)

Prévision numérique du temps à haute résolution;

3)

Prévision immédiate et à très courte échéance;

4)

Prévision saisonnière à interannuelle;

5)

Météorologie aéronautique;
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6)

Prévision de la composition de l’atmosphère;

7)

Surveillance de la composition de l’atmosphère;

8)

Composition de l’atmosphère pour les applications urbaines;

9)

Applications océaniques;

10) Météorologie agricole;
11) Hydrologie;
12) Surveillance du climat (par le biais du Système mondial d'observation du climat (SMOC));
13) Applications climatologiques;
14) Météorologie de l’espace.
Note:
Une description détaillée et actualisée du processus d’étude continue des besoins figure sur le site Web de
l’OMM, à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.

Les observations destinées aux activités de l’OMM dans les régions polaires et au Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) sont également prises en compte.
Un expert est nommé correspondant pour chaque domaine d’application. Son rôle est très
important, car il achemine les informations et les commentaires émanant de l’ensemble des
parties prenantes du domaine en question afin de les intégrer dans le processus et tient les
parties prenantes informées.
Le correspondant désigné accomplit les tâches suivantes en concertation avec les parties
intéressées du domaine d’application (commission technique, programme de l’OMM,
programme coparrainé, selon le cas):
a)

Voir s’il est opportun de représenter le domaine d’application dans plusieurs sous
applications;

b)

Introduire l’estimation quantitative des besoins des utilisateurs en matière d’observations
dans le module «Requirements» (besoins) de la base de données OSCAR (voir
http://www.wmo.int/oscar), étudier et actualiser ces informations et apporter des
modifications au besoin (les correspondants détiennent les droits d’accès requis);

c)

Élaborer, étudier et revoir la déclaration d’orientation visant le domaine d’application
assigné au correspondant;

d)

Apprécier la façon dont les activités transsectorielles (cryosphère, services
climatologiques, etc.) sont prises en compte dans la base de données sur les besoins des
utilisateurs et dans la déclaration d’orientation visant le domaine d’application.

Note:
Les besoins des utilisateurs en matière d’observations qui ont été recensés grâce à l’étude continue des
besoins sont stockés et disponibles dans le Système d’information sur le WIGOS (WIR, qui inclut le module
«Requirements» (besoins) de la base de données), comme le décrit en détail le supplément 2.2.

Le processus d’étude continue des besoins comprend quatre étapes:
1.

Un examen des besoins des utilisateurs qui ne nécessitent pas de technologie
d’observation particulière, dans chacun des domaines d’application de l’OMM (voir la
section 2.1);

2.

Un examen des capacités des systèmes d’observation actuels et prévus, en surface et à
partir de l’espace;
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3.

Un examen critique permettant de comparer les besoins et les capacités des systèmes
d’observation;

4.

Une déclaration d’orientation contenant une analyse des lacunes, ainsi que des
recommandations sur les mesures à prendre à cet égard dans chaque domaine
d’application.
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ELEMENT 3: Floating object (Automatic)
ELEMENT 4: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-3_Fig_fr.eps
END ELEMENT

Étapes du processus d’étude continue des besoins
END ELEMENT

2.

EXAMEN DES BESOINS DES UTILISATEURS EN MATIÈRE D’OBSERVATIONS

Notes:
1. Cette étape de l’étude continue des besoins est brièvement décrite dans la section 2.1.
2.

3.

Les conseils régionaux examinent et transmettent aux correspondants d’autres informations détaillées pour
compiler les besoins des utilisateurs, en tenant compte des exigences propres à la région et aux organismes
chargés des bassins fluviaux transfrontières.

EXAMEN DES CAPACITÉS ACTUELLES ET PRÉVUES DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION

Les Membres doivent prendre des dispositions pour recueillir, étudier, enregistrer et
diffuser des informations sur les capacités actuelles et prévues des systèmes
d’observation.
Note:
Les informations relatives aux capacités des systèmes d’observation se présentent sous la forme de
métadonnées et sont transmises afin d’établir une synthèse mondiale, conformément aux dispositions de la
section 2.5.

4.

EXAMEN CRITIQUE

Note:
Cette activité des programmes de l’OMM est réalisée avec l’assistance des correspondants des différents
domaines d’application. Elle consiste à comparer l’estimation quantitative des besoins des utilisateurs en matière
d’observations, dans chaque domaine d’application, aux capacités que présentent les systèmes d’observation.

5.

DÉCLARATION D’ORIENTATION

Notes:
1. La déclaration d’orientation contient une interprétation des résultats de l’examen critique sous forme d’analyse
des lacunes et indique les mesures à prendre en priorité – les initiatives les plus réalisables, bénéfiques et
abordables pour combler les lacunes ou les insuffisances relevées dans les systèmes d’observation de l’OMM pour
un domaine d’application donné. Elle fait appel au jugement et à l’expérience des correspondants et de l’ensemble
des experts et autres parties prenantes que consultent ces derniers au sein de leur domaine d’application.
2.

Cette étape de l’étude continue des besoins exige que les correspondants consultent les membres et les parties
prenantes de leur domaine d’application pour produire, étudier et revoir la déclaration d’orientation.

9.
SECTION: Chapter
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•
1.

APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTADONNÉES DU WIGOS
GÉNÉRALITÉS

Le présent appendice précise les éléments des métadonnées qu’il convient de fournir à
l’échelle internationale aux termes de la «norme relative aux métadonnées du WIGOS». Tous
les utilisateurs de données d’observation ont besoin de ces éléments pour interpréter
correctement les observations provenant des systèmes qui composent le WIGOS; ils peuvent
ainsi consulter des informations importantes sur la raison pour laquelle une observation a été
effectuée, l’emplacement où elle a été réalisée et la méthode employée, mais aussi sur le
traitement subi par les données brutes et sur la qualité des données. Les métadonnées du
WIGOS qu’il convient de fournir relativement à des composantes ou des sous-systèmes
particuliers sont décrites en détail dans les sections 3 à 8.
Le tableau ci-après présente les catégories (ou groupes) de métadonnées, chacune renfermant
un ou plusieurs éléments. Chaque élément est qualifié d’obligatoire (O), de conditionnel (C) ou
de facultatif (F), suivant en cela la terminologie en usage à l’ISO. Les éléments obligatoires
apparaissent en gras, les conditionnels, en italiques.
La définition de chaque élément des métadonnées, agrémentée de notes et d’exemples, ainsi
qu’une explication des conditions qui s’appliquent aux éléments conditionnels, figurent dans le
document exposant la norme relative aux métadonnées du WIGOS qui figure dans le
supplément du présent appendice.
2.

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX MEMBRES

Les éléments des métadonnées qualifiés d’obligatoires doivent toujours être fournis.
Les champs correspondants ne doivent jamais être vides; ils renferment la «valeur»
de la métadonnée ou la raison de l’absence de valeur.
Les éléments des métadonnées qualifiés de conditionnels sont fournis lorsque la ou
les conditions spécifiées sont satisfaites. Quand tel est le cas, les champs
correspondants ne doivent jamais être vides; ils renferment la «valeur» de la
métadonnée ou la raison de l’absence de valeur.
Les éléments des métadonnées qualifiés de facultatifs devraient être fournis, car ils fournissent
des renseignements permettant de mieux comprendre une observation. Les éléments
facultatifs sont souvent importants pour certains utilisateurs, moins pour d’autres.
3.

ADOPTION PROGRESSIVE

La mise à disposition des métadonnées du WIGOS procurera de nombreux avantages aux
Membres, mais le développement des capacités nécessaires pour y arriver demandera des
efforts considérables de la part des fournisseurs de (méta)données. Des textes d’orientation
seront élaborés et diffusés afin d’aider les Membres à remplir leurs obligations relatives à la
transmission des métadonnées.
En outre, l’obligation de transmettre les métadonnées sera introduite progressivement, de
manière à donner aux Membres le temps d’acquérir la capacité de s’y conformer. L’entrée en
application se fera en trois phases, comme le montre le tableau ci-après, compte tenu de
l’effort requis pour produire et fournir les différents éléments, d’une part, et de la nécessité de
disposer de ces informations pour utiliser les observations comme il convient, d’autre part. Il
importe de noter que les éléments dont la fourniture est exigée d’ici à l’expiration de la phase I
sont soit des éléments qualifiés d’obligatoires dans le Volume A de la publication Messages
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météorologiques (OMM-N° 9), soit des éléments présentant une importance cruciale pour
l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) de la Plate-forme
d’information sur le Wigos (WIR), et jugés utiles pour tous les domaines d’application. La
phase II ajoute des éléments plus difficiles à obtenir pour les Membres, mais dont la
connaissance est nécessaire pour utiliser convenablement les observations, notamment pour
en apprécier la qualité. La phase III ajoute les éléments restants prescrits dans la présente
version de la norme.
D’autres éléments seront ajoutés à la norme lorsque leur importance apparaîtra pour des
domaines d’application ou des programmes d’observation particuliers.

Liste des éléments prescrits dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS et
phases de mise en application par les Membres
TABLE: Table shaded header with lines
1. Catégorie
5.
1. Variable observée

2. But de
l’observation

2. Phase I

3. Phase II

4. Phase III

6. 2016

7. 2017–2018

8. 2019–2020

1-01 Variable
observée –
mesurande (O)
1-02 Unité de mesure
(C)
1-03 Étendue
temporelle (O)
1-04 Étendue
spatiale (O)
2-01 Domaine(s)
d’application (F)

1-05 Représentativité (F)

2-02 Affiliation
programmes/réseau
(O)
3. Station/Plateforme

3-01 Région d’origine
des données (C)

3-04 Type de
station/plate-forme (O)

3-02 Territoire
d’origine des données
(C)

3-08 Méthode de
communication des
données (F)

3-05 Modèle de
station/plate-forme (O)

3-03 Désignation de
la station/plateforme (O)
3-06 Identifiant
unique de la
station/plate-forme
(O)
3-07 Localisation
géospatiale (O)
3-09 État de
fonctionnement de
la station (O)
4. Environnement

4-04 Événements à la
station/ plate-forme (F)
4-05 Information sur le site
(F)

4-01 Couverture du sol (C)
4-02 Système de classification
de la couverture du sol (C)
4-03 Topographie ou
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1. Catégorie
5.

2. Phase I

3. Phase II

4. Phase III

6. 2016

7. 2017–2018

8. 2019–2020
bathymétrie (C)
4-06 Rugosité de la surface (F)
4-07 Zone climatique (F)
5-04 Statut opérationnel de
l’instrument (F)
5-06 Configuration des
instruments(C)

5-01 Source de
l’observation (O)
5-02 Méthode de
mesure/
observation (O)
5-03 Spécifications
des instruments (C)
5-05 Distance verticale
du capteur (C)

5-11 Équipe d’entretien (F)

6. Échantillonnage

6-03 Stratégie
d’échantillonnage (F)
6-07 Période diurne
de base (OC)
6-08 Programme
d’observation (O)

6-05 Résolution spatiale
de l’échantillonnage (O)

7. Traitement et
transmission des
données

7-03 Période de
transmission
(temps) (O)
7-04 Intervalle de
transmission (espace)
(C)
7-11 Élément de
référence (C)

7-02 Centre de
traitement/analyse (F)

5-07 Plan de contrôle de
l’instrument (C)
5-08 Résultat des contrôles de
l’instrument (C)
5-09 Modèle et numéro de série
de l’instrument (C)
5-10 Entretien régulier de
l’instrument (C)
5-13 Activité de maintenance (F)
5-14 Statut de l’observation (F)
6-01 Procédures
d’échantillonnage (F)
6-02 Traitement des échantillons
(F)
6-04 Période
d’échantillonnage (O)
6-06 Intervalle temporel de
l’échantillonnage (O)
7-01 Méthodes et algorithmes de
traitement des données (F)

7-06 Niveau des données
(F)

7-05 Logiciel/processeur et
version (F)

7-09 Période
d’agrégation (O)
7-10 Heure de référence
(O)

7-07 Format des données (O)

5. Instruments et
méthodes
d’observation

8. Qualité des
données

9. Propriété et
politique relative aux
données
10. Personnes à
contacter

9-02 Politique
relative aux
données/limitations
de l’utilisation (O)
10-01 Personne à
contacter

5-12 Localisation
géospatiale (C)
5-15 Exposition de
l’instrument (C)

8-01 Incertitude de la
mesure (C)
8-02 Procédure utilisée
pour estimer l’incertitude
(C)
8-03 Indicateur de
qualité (O)
8-04 Système
d’indication de qualité
(O)
8-05 Traçabilité (C)
9-01 Organisation de
supervision (O)

7-08 Version du format des
données (O)
7-12 Résolution numérique (F)
7-13 Délai (de transmission)
(O)
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2. Phase I

3. Phase II

4. Phase III

6. 2016

7. 2017–2018

8. 2019–2020

(correspondant
désigné) (O)

10.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…

Supplément de l’appendice 2.4. Norme relative aux métadonnées du
WIGOS
I.

MÉTADONNÉES DU WIGOS: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Il importe, lors de la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS), de veiller à optimiser l’utilité des observations obtenues par ce moyen. Les
observations seules présentent un intérêt très limité: elles doivent être accompagnées de
métadonnées (données qui décrivent les données) adéquates pour que leur potentiel puisse
être pleinement exploité.
Deux types complémentaires de métadonnées sont requis: les métadonnées de recherche et
les métadonnées d’interprétation/de description ou d’observation. Les métadonnées de
recherche facilitent la recherche, la consultation et l’extraction des données. Ce sont les
métadonnées du SIO (Système d’information de l’OMM), qui sont déterminées et gérées dans
le cadre de ce Système. Les métadonnées d’interprétation/de description ou d’observation,
quant à elles, permettent d’interpréter les valeurs en fonction d’un contexte. Ce sont les
métadonnées du WIGOS, qui font l’objet de la présente norme et permettent d’interpréter les
métadonnées requises afin que tous les utilisateurs puissent exploiter au mieux les
observations provenant des différents systèmes d’observation qui composent le WIGOS. Les
métadonnées du WIGOS devraient décrire la variable observée, les conditions dans lesquelles
a eu lieu l’observation, la méthode de mesure qui a été suivie et le mode de traitement qui a
été appliqué, afin que les utilisateurs soient assurés que les données conviennent à
l’application envisagée. L’importance des métadonnées est décrite comme suit dans le principe
2.2.1 c) (voir appendice 2.2) du Système mondial d’observation du climat (SMOC) applicable à
la surveillance du climat souligne: «Enregistrer et traiter, avec le même soin que les données
elles-mêmes, les renseignements détaillés et le contexte concernant les conditions locales, les
instruments, les procédures d’exploitation, les algorithmes de traitement des données et les
autres éléments utiles à l’interprétation des données (c’est-à-dire les métadonnées)».
Les observations effectuées dans le cadre du WIGOS composent un éventail extrêmement
large de données, issues de l’observation manuelle ou de combinaisons complexes de bandes
de fréquences hyperspectrales satellitaires, obtenues in situ ou par télédétection, dans une ou
plusieurs dimensions, brutes ou traitées. De par sa nature, il est difficile de définir une norme
exhaustive relative aux métadonnées qui englobe tous les types d’observation. Un utilisateur
devrait pouvoir, grâce aux métadonnées du WIGOS, savoir dans quelles conditions les
observations (ou les mesures) ont été réalisées et connaître tout autre aspect susceptible
d’influer sur l’utilisation ou la compréhension de celles-ci, c’est-à-dire pouvoir déterminer si les
observations conviennent à l’usage qu’il entend en faire.
II.

CATÉGORIES DE MÉTADONNÉES DU WIGOS

Les métadonnées du WIGOS ont été réparties en dix catégories, énumérées dans le tableau 1
ci-après. Ces catégories, qui comptent un ou plusieurs éléments, définissent la norme relative
aux métadonnées du WIGOS. Toutes sont jugées importantes pour étayer et interpréter les
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observations, mais aussi pour permettre l’utilisation de celles-ci dans un avenir lointain. C’est
la raison pour laquelle la norme, dans sa version actuelle, décrit de nombreux éléments qui ne
sont pas nécessaires pour les applications comportant l’utilisation des observations dans un
délai rapproché. Des profils de la norme pourraient être élaborés pour ce type d’applications,
par exemple pour la prévision numérique du temps, les services destinés au secteur des
transports, notamment l’aviation, les bulletins météorologiques, etc. Les catégories ne sont
pas présentées dans un ordre particulier; elles satisfont simplement à l’obligation de spécifier
la variable observée et d’indiquer pourquoi, où et comment l’observation a été effectuée, la
façon dont les données brutes ont été traitées et la qualité des observations.
La figure 1 présente les différents éléments qui entrent dans chaque catégorie. Il convient de
souligner que, pour certains éléments, plusieurs caractéristiques spécifiques devront sans
doute être précisées (p. ex., la localisation géospatiale comprendra un ensemble d’éléments,
dont la latitude, la longitude et l’altitude ou des coordonnées polaires, ainsi qu’une indication
de la méthode de positionnement géographique employée). Le chapitre VII comporte une série
de tableaux dans lesquels sont décrits tous les éléments, en particulier des définitions, des
notes ou des exemples, des obligations et des informations sur la phase de mise en œuvre.
Les tables de code à partir desquelles les utilisateurs choisiront les termes prédéterminés qui
faciliteront l’application de la norme et l’échange des métadonnées du WIGOS sont présentées
à l’annexe I dans le Manuel des codes (OMM-No 306).
Tableau 1: Catégories de métadonnées du WIGOS
TABLE: Table shaded header with lines
9. Numéro

10. Catégorie

1

Variable observée

2

But de l’observation

3

Station/Plate-forme

4

Environnement

5

Instruments et méthodes
d’observation

6

Échantillonnage

7

Traitement et transmission
des données
Qualité des données
Propriété et politique
relative aux données
Source à contacter

8
9
10

11. Description
Caractéristiques fondamentales de la variable observée et des
jeux de données résultants
Principal ou principaux domaine(s) d’application de
l’observation, programme(s) et réseaux d’affiliation
Installation de surveillanced’observation de l’environnement où
a été effectuée l’observation, y compris stations fixes, appareils
mobiles et plates-formes de télédétection
Milieu géographique dans lequel a été effectuée l’observation, y
compris un élément permettant d’ajouter des méta-informations
non structurées qui n’entrent dans aucune autre catégorie de la
norme mais sont jugées utiles pour une bonne utilisation des
données
Méthode d’observation employée et caractéristiques de
l’instrument ou des instruments utilisés pour effectuer
l’observation (répéter la catégorie pour chaque instrument)
Façon dont l’échantillonnage et/ou l’analyse ont servi à dériver
l’observation transmise ou façon dont l’échantillon a été recueilli
Façon dont la variable observée a été produite à partir des
données brutes et transmise aux utilisateurs
Qualité des données et traçabilité de l’observation
Responsable et propriétaire de l’observation
Personne à contacter pour obtenir des informations sur
l’observation ou le jeu de données

Par exemple, les catégories de métadonnées suivantes peuvent accompagner une observation
ou un jeu de données:
•

Le(s) but(s) de l’observation;

•

Les procédures de traitement des données associées aux instruments;

•

Les instruments qui ont servi à effectuer l’observation;

•

La station/plate-forme à laquelle sont rattachés les instruments;
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•

La propriété des données et les restrictions imposées par la politique relative aux
données;

•

La source à contacter.
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Les valeurs données par un instrument entrent parfois dans l’observation d’une ou de plusieurs
variables, par exemple:
•

Un capteur d’humidité quadrifilaire peut mesurer la température et l’humidité, ainsi que le
point de rosée;

•

Un anémomètre acoustique indique la vitesse et la direction du vent et peut fournir la
température de l’air;

•

Un spectromètre peut mesurer l’absorption due à un grand nombre d’espèces chimiques.

Les catégories suivantes sont généralement associées à un instrument:
•

Instruments et méthodes d’observation;

•

Échantillonnage (échantillonnage à 10 Hz de la température de l’air, etc.);

•

Traitement et transmission des données (célomètre fournissant, toutes les 10 minutes,
des données sur la hauteur des nuages après traitement par un algorithme de l’état du
ciel, etc.).

La variable observée peut être régie ou caractérisée par l’environnement, par exemple:
•

La vitesse du vent (variable observée) sur un sommet (environnement);

•

le débit d’un cours d’eau (variable observée) défini par le bassin versant et l’utilisation des
terres en amont.
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SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…
ELEMENT 5: Floating object landscape (Automatic)
ELEMENT 6: Picture inline landscape (4 lines caption)
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_1_fr.eps
END ELEMENT
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Figure 1. Schéma UML de la norme relative aux métadonnées du WIGOS (**: table de code à venir; [0..1*]: élément facultatif ou conditionnel.
Les éléments conditionnels deviennent obligatoires si une condition donnée est remplie. Les conditions font l’objet d’un renvoi entre
parenthèses. Les éléments facultatifs peuvent être déclarés obligatoires dans un profil de la norme destiné à un domaine d’application
particulier; [1..*]: élément obligatoire. Ces éléments doivent être communiqués et, si aucune valeur n’est disponible, il faut introduire l’attribut
«nilReason» (raison Néant), qui signifie que la métadonnée est «inconnue» ou «non disponible»)
END ELEMENT
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SECTION: Landscape page with header
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Tableau 2. Désignation et définition des éléments
L’astérisque (*) indique que l’élément est requis pour le processus d’étude continue des besoins du WIGOSde l’OMM. Le dièse (#) indique qu’il
est acceptable d’introduire, pour un élément «obligatoire», l’attribut «nilReason» (raison Néant) (qui signifie que la métadonnée est «inconnue»,
«sans objet» ou «non disponible»).
TABLE: Table shaded header with lines

12. Catégorie

Variable
observée

But de
l’observation

Station/Plateforme

13. Id

14. Désignation

1-01

Variable observée – mesurande

1-02

Unité de mesure

1-03

Étendue temporelle

1-04
1-05

Étendue spatiale
Représentativité

2-01

Domaine(s) d’application

2-02

Programme/réseau d’affiliation

3-01
3-02

Région d’origine des données
Territoire d’origine des données

3-03
3-04

Désignation de la station/plate-forme
Type de station/plate-forme

16. OCF
(obligatoire,
conditionnel,
facultatif)

17. Pha
se

Variable qui doit être mesurée, observée ou dérivée, incluant le
contexte biogéophysique
Grandeur scalaire réelle, définie et adoptée par convention, à laquelle
on peut comparer toute autre grandeur de même nature pour exprimer
le rapport des deux grandeurs sous la forme d’un nombre [VIM3, 1.9]
Période couverte par une série d’observations, comprenant les
indications de date et d’heure (historique de mesure)
Volume géoréférencé type sur lequel portent les observations
Étendue spatiale de la région environnante pour laquelle l’observation
est représentative
Contexte dans lequel ou application(s) pour laquelle ou lesquelles
l’observation est principalement effectuée ou qui présente(nt) les
exigences les plus strictes
Programmes/réseau(x) mondiaux, régionaux ou nationaux auxquels
est associée la station/plate-forme
Région de l’OMM
Nom du pays ou du territoire dans lequel se trouve le lieu d’observation

O*

1

C*

1

O*

1

O*
F

1
2

O*

1

O

1

C*
C*

1
1

Désignation officielle de la station/plate-forme
Catégorie dans laquelle entre le type d’installation de surveillance qui
effectue l’observation de l'environnement où la variable observée est
mesurée a été effectuée l’observation

O
O*

1
2

15. Définition
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3-05

Modèle de station/plate-forme

Modèle de l’équipement de surveillance utilisé à la station/plate-forme

O*#

3

3-06

Identifiant unique de la
station/plate-forme

O*

1

3-07

Localisation géospatiale

O*

1

3-08

F

2

3-09

Méthode de communication des
données
État de fonctionnement de la station

Code unique et constant d’identification d’une installation de
surveillance de l'environnement d’observation (station/plate-forme),
pouvant servir de point de référence externe
Position dans l’espace définissant l’emplacement de la station/plateforme de surveillance de l'environnement d’observation au moment de
l’observation
Méthode de communication des données entre la station/plate-forme et
une installation centrale
État déclaré de la station en ce qui a trait à la transmission de données

O

1

4-01

Couverture terrestre

C

3

4-02

C

3

4-03

Système de classification de la
couverture terrestre
Topographie ou bathymétrie

C

3

4-04

Événements à la station/plate-forme

F

2

4-05

Information sur le site

F

2

4-06

Rugosité de la surface

F

3

4-07

Zone climatique

F

3

5-01

Source de l’observation

Couverture (bio)physique de la surface terrestre à proximité de
l’observation
Nom et référence du système de classification ou lien vers le document
décrivant ce système
Forme ou configuration d’une caractéristique géographique, représentée
sur une carte au moyen d’isolignes
Intervention humaine ou phénomène naturel survenu à la station
même ou à proximité qui est susceptible d’influer sur l’observation
Information non structurée sur certaines caractéristiques du lieu
d’observation et des environs qui sont susceptibles d’influer sur celle-ci
Classification des terrains selon la longueur de rugosité efficace de la
surface
Classification des climats selon Köppen-Geiger, comportant cinq zones
principales (A, B, C, D, E), elles-mêmes subdivisées en plusieurs types
et sous-types
Source du jeu de données décrit par les métadonnées

O

1

5-02
5-03

Méthode de mesure/ d’observation
Spécifications de l’instrument

O#
OC*#

1
1

5-04

F

3

5-05

État de fonctionnement de
l’instrument
Distance verticale du capteur

Méthode employée pour effectuer la mesure ou l’observation
Capacité propre à la méthode de mesure/d’observation de mesurer
l’élément désigné, y compris plage, stabilité, précision, etc.
État de l’instrument relativement à son fonctionnement

C*

1

5-06

Configuration de l’appareillage

C#

3

5-07

Calendrier de vérification de

Distance verticale du capteur par rapport à un niveau de référence
(spécifié) tel le sol local, ou le pont d’une plate-forme marine à l’endroit
où se trouve le capteur; ou la surface de la mer
Détails concernant toute protection ou configuration/aménagement de
l’appareillage ou des équipements auxiliaires qui sont nécessaires pour
effectuer l’observation ou pour réduire l’impact d’éléments externes sur
l’observation
Calendrier établi pour l’étalonnage ou la vérification de l’instrument

C

3
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5-10

l’instrument
Résultat de la vérification de
l’instrument
Modèle et numéro de série de
l’instrument
Entretien courant de l’instrument

5-11

Responsable de l’entretien

5-12

Localisation géospatiale

Identifiant de l’organisation ou de la personne qui a exécuté l’activité
d’entretien
Emplacement géospatial de l’instrument/du capteur

C*

2

5-13
5-14

Activité d’entretien
Statut de l’observation

Description de l’entretien exécuté sur l’instrument
Statut officiel de l’observation

F
F

3
3

5-15

Exposition de l’instrument

C

2

6-01
6-02

Procédures d’échantillonnage
Traitement des échantillons

F
F

3
3

6-03
6-04

Stratégie d’échantillonnage
Période d’échantillonnage

Mesure dans laquelle un instrument est soumis à des influences
externes et reflète la valeur de la variable observée
Procédures suivies pour obtenir un échantillon
Traitement chimique ou physique auquel sont soumis les échantillons
avant l’analyse
Stratégie employée pour produire la variable observée
Période au cours de laquelle est effectuée une mesure

F*
O#

1
3

6-05

Résolution spatiale de
l’échantillonnage

O#

2

6-06

O

3

6-07

Intervalle temporel
d’échantillonnage
Heure de référence diurne

Notion renvoyant à la taille du plus petit objet observable. La résolution
intrinsèque d’un système d’imagerie est d’abord fonction du champ de
vision instantanée du capteur, qui est la mesure de la superficie de sol
vue par un seul élément de détection pendant une période donnée.
Temps qui s’écoule entre le début de périodes d’échantillonnage
consécutives
Heure servant de référence aux statistiques diurnes

OC

1

6-08

Calendrier d’observation

Calendrier d’observation

O

1

7-01

Description du traitement ayant servi à produire l’observation et liste
des algorithmes employés pour dériver la valeur résultante
Centre dans lequel s’effectue le traitement de l’observation

F

3

7-02

Méthodes et algorithmes de
traitement des données
Centre de traitement/d’analyse

F

2

7-03
7-04

Intervalle de transmission (temps)
Intervalle de transmission (espace)

Fréquence temporelle à laquelle est transmise la variable observée
Fréquence spatiale à laquelle est transmise la variable observée

O*
C*

1
1

7-05

Logiciel/processeur et version

F

3

7-06

Niveau des données

Nom et version du logiciel ou du processeur utilisé pour dériver la
valeur de l’élément
Niveau du traitement des données

F

2

7-07

Format des données

Format dans lequel est fournie la variable observée

O

3

5-08
5-09

Échantillonnag
e

Traitement et
transmission
des données

Résultat de la vérification de l’instrument, dont date, heure, lieu, type
d’étalon et période de validité
Fabricant, numéro de modèle, numéro de série et version du
micrologiciel le cas échéant
Détails concernant l’entretien exécuté régulièrement sur l’instrument

C#

3

C#

3

C#

3

F

2
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contacter
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7-08

Version du format des données

Version du format dans lequel est fournie la variable observée

O

3

7-09

Période d’agrégation

O

2

7-10

Temps de référence

Période sur laquelle est effectuée l’agrégation des
échantillons/observations
Base de temps à laquelle renvoient la date et l’heure

O

2

7-11

Niveau de référence

C

1

7-12

Résolution numérique

Niveau de référence utilisé pour convertir la grandeur observée en
grandeur transmise
Degré de détail avec lequel une grandeur numérique est exprimée

F

3

7-13

Délai (de transmission)

O

3

8-01

Incertitude de mesure

C*#

2

8-02

C*#

2

8-03

Procédure utilisée pour estimer
l’incertitude
Indicateur de qualité

O#

2

8-04

Système d’indication de qualité

Temps caractéristique qui s’écoule entre le moment où s’achève
l’observation ou la collecte des données et le moment où sont
transmises les données
Paramètre non négatif, associé au résultat d’un mesurage, qui
caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement
être attribuées à l’observation/au mesurande
Référence ou lien vers un document décrivant les
procédures/algorithmes utilisés pour établir l’expression de l’incertitude
Liste ordonnée de qualificatifs précisant le résultat du contrôle qualité
auquel a été soumise l’observation
Système utilisé pour indiquer la qualité de l’observation

O#

2

8-05

Traçabilité

C*#

2

9-01
9-02

Organisation de supervision
Politique relative aux
données/limitations de l’utilisation

Traçabilité par rapport à un étalon, y compris la succession d’étalons
et d’étalonnages qui est utilisée pour relier un résultat de mesure à
une référence [VIM 3, 2.42]
Nom de l’organisation propriétaire de l’observation
Détails concernant l’utilisation des données et les limites imposées par
l’organisation de supervision

O
O*

2
1

10-01

Source à contacter (correspondant
désigné)

Personne (correspondant désigné) à contacter en premier lieu pour
obtenir plus d’informations

O

1

SECTION: Ignore
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…

III.

QUELQUES MOTS SUR L’ESPACE ET LE TEMPS

Il importe de comprendre que les métadonnées du WIGOS visent à décrire une observation
particulière ou un jeu de données, c’est-à-dire une ou plusieurs observations, en répondant
notamment aux questions: où, quand, comment et même pourquoi. C’est pourquoi les notions
d’espace et de temps reviennent à plusieurs reprises dans la présente norme.
La figure 2 illustre les principes et les termes qui servent à décrire les aspects temporels d’une
observation ou d’un jeu de données, dont la stratégie d’échantillonnage, l’analyse, le
traitement et la transmission.
Les principes et les termes qui servent à décrire les aspects spatiaux (la localisation
géospatiale) d’une observation sont encore plus complexes (voir la figure 3). Ainsi, pour une
observation in situ à partir du sol, l’étendue spatiale coïncide avec la localisation géospatiale
du capteur, qui ne varie généralement pas dans le temps et est d’ordinaire proche de la
localisation géospatiale de la station/plate-forme où est effectuée l’observation. Il en va tout
autrement dans le cas d’un système lidar à bord d’un satellite. Selon la finesse que devraient
présenter les métadonnées, l’étendue spatiale de chaque observation peut être un seul pixel
dans l’espace, la ligne droite sondée pendant une impulsion laser, voire la largeur complète de
la fauchée. Quoi qu’il en soit, l’étendue spatiale de l’observation ne coïncide pas avec
l’emplacement du capteur. La norme relative aux métadonnées du WIGOS doit donc tenir
ELEMENT REF: 7 (Floating object)compte d’éléments tels que:
1.

L’étendue spatiale de la variable observée (p. ex. colonne atmosphérique au-dessus d’un
spectrophotomètre Dobson) (voir 1-04);

2.

La localisation géospatiale de la station/plate-forme (p. ex. émetteur/récepteur radar ou
position/route d’un aéronef) (voir 3-07);

3.

La localisation géospatiale de l’instrument (p. ex. anémomètre adjacent à une piste)
(voir 5-05 Distance verticale et 5-12 Localisation géospatiale);

4.

La représentativité spatiale de l’observation (voir 1-05).

Tous ces éléments sont exprimés en termes de localisation géospatiale, déterminant une
étendue géographique adimensionnelle (un point), unidimensionnelle (une ligne, qui peut être
droite ou courbe), bidimensionnelle (un plan ou une autre surface) ou tridimensionnelle (un
volume).
Une station/plate-forme peut être:
1.

Située au même emplacement que la grandeur observée, comme dans le cas d’une
station d’observation en surface in situ (p. ex. station météorologique automatique, SMA);

2.

Située au même emplacement que l’instrument, mais éloignée de la grandeur observée
(p. ex. radar);

3.

Éloignée de l’endroit à partir duquel l’instrument transmet les données à la station (p. ex.
station d’observation en surface à un aéroport, où les instruments se trouvent à différents
endroits, ou station de profils atmosphériques par ballon);

4.

Mobile et en déplacement dans le milieu observé (p. ex. aéronef équipé du système
AMDAR – retransmission des données météorologiques d’aéronefs);

5.

Mobile et éloignée du milieu observé (p. ex. plate-forme à bord d’un satellite).

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

241

ELEMENT REF: 9 (Floating object)Un instrument peut être:

1.

Situé au même emplacement que la variable observée (p. ex. capteur de température en
surface);

2.

Éloigné de la variable observée (p. ex. émetteur/récepteur radar);

3.

Mobile et situé à l’intérieur du milieu observé (p. ex. radiosonde);

4.

Mobile et éloigné de la grandeur observée (p. ex. radiomètre à bord d’un satellite);

5.

Placé dans une enceinte normalisée (p. ex. capteur de température dans un abri
Stevenson).

ELEMENT 7: Floating object (Automatic)
ELEMENT 8: Picture inline
Element Image: 1160_App_2_4_Fig2_fr.eps
END ELEMENT

Figure 2. Éléments temporels entrant dans les catégories de métadonnées du WIGOS
END ELEMENT
ELEMENT 9: Floating object (Automatic)
ELEMENT 10: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_2_4_Fig3_fr.eps
END ELEMENT

Figure 3. Éléments spatiaux entrant dans les catégories de métadonnées du WIGOS
END ELEMENT

IV.

OBLIGATIONS RELATIVES À LA TRANSMISSION DES MÉTADONNÉES DU
WIGOS

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) classe les éléments de métadonnées selon
trois catégories: obligatoire (O), conditionnel (C) et facultatif (F).
Éléments obligatoires: Les éléments de métadonnées qualifiés d’obligatoires doivent
toujours être transmis. Les champs correspondants ne doivent jamais être vides; ils
renferment la «valeur» de la métadonnée ou la raison de l’absence de valeur.
Dans la présente norme, la plupart des éléments sont considérés comme obligatoires afin
d’assurer une bonne utilisation future des observations dans tous les domaines d’application de
l’OMM. Les fournisseurs de métadonnées sont tenus de transmettre les éléments obligatoires,
faute de quoi le relevé de métadonnées ne sera pas validé officiellement. Si un Membre n’est
pas en mesure de communiquer un élément obligatoire, il doit en donner la raison: «sans
objet», «inconnu» ou «non disponible». En effet, la connaissance de la raison pour laquelle un
élément obligatoire n’est pas transmis donne plus d’informations que l’absence pure et simple
de l’élément en question. Ces cas sont accompagnés de la mention O# dans les tableaux du
chapitre VII.
Éléments conditionnels: Les éléments de métadonnées qualifiés de conditionnels doivent
être fournis lorsque la ou les conditions spécifiées sont satisfaites. Quand tel est le cas, les
champs correspondants ne doivent jamais être vides; ils renferment la «valeur» de la
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métadonnée ou la raison de l’absence de valeur. Ainsi, l’élément «Intervalle de transmission
(espace)» est conditionnel, car il concerne uniquement les observations obtenues par
télédétection et les plates-formes mobiles. Les éléments de cette catégorie sont donc
obligatoires pour les systèmes de télédétection et les installations mobiles, mais pas pour les
stations terrestres d’observation en surface, par exemple.
Éléments facultatifs: Les éléments de métadonnées qualifiés de facultatifs devraient être
fournis, car ils procurent des renseignements utiles pour mieux comprendre l’observation. Leur
nombre est très restreint dans la version actuelle de la norme. Les éléments facultatifs sont
souvent importants pour certains utilisateurs, moins pour d’autres.
V.

ASPECTS TECHNIQUES DE L’APPLICATION ET DE L’UTILISATION DE LA
NORME

Le présent document est une norme sémantique, dans la mesure où elle spécifie les éléments
qui existent et qui peuvent être consignés et transmis, mais n’indique pas comment
l’information doit être codée ou échangée. Néanmoins, les paragraphes qui suivent décrivent
des scénarios probables et des aspects importants qui donneront au lecteur une idée de ce qui
suivra.
1.

Il est fort probable que l’application se fera en XML (langage de balisage extensible), en
accord avec les spécifications établies pour les métadonnées du Système d’information de
l’OMM (SIO) et les normes d’interopérabilité courantes. Quelle que soit l’application finale,
un relevé de métadonnées complet pour un jeu de données peut être vu comme un arbre
dont les branches correspondent aux catégories et les feuilles aux éléments individuels. Il
est possible que certaines branches se répètent; en effet, un jeu de données peut avoir
été créé à l’aide de plusieurs instruments en même temps, auquel cas deux branches sont
requises pour la catégorie «instrument».

2.

Il n’est pas nécessaire d’actualiser à la même fréquence tous les éléments prescrits dans
le présent document. Certains, par exemple la position d’une station terrestre, ne varient
pratiquement pas dans le temps, alors que d’autres, comme un type précis de capteur,
peuvent différer d’une année à l’autre. D’autres encore, tels les éléments liés à
l’environnement, peuvent changer progressivement, brusquement ou rarement. Enfin, il
faut parfois transmettre avec chaque observation les éléments qui restreignent
l’application, par exemple son utilisation pour prévoir l’état des routes. La mise en œuvre
de la norme relative aux métadonnées du WIGOS doit prendre en considération ces divers
aspects.

3.

Toutes les applications n’ont pas besoin, en permanence, de la série complète de
métadonnées spécifiées dans la présente norme. Le nombre de métadonnées à fournir
pour qu’une observation puisse être utilisée correctement varie selon l’application; à titre
d’exemple, il en faut beaucoup moins pour émettre un avis de fortes précipitations que
pour procéder à une analyse climatologique. Par ailleurs, il peut également être
nécessaire de fournir en temps quasi réel les métadonnées requises pour les applications
en temps quasi réel. Il est important d’en tenir compte, car cela facilite énormément la
gestion des métadonnées. L’application de la norme implique le respect d’intervalles
d’actualisation très différents et la présentation progressive d’éléments supplémentaires
afin de constituer des relevés «complets».

ELEMENT 11: Floating object (Automatic)
ELEMENT 12: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_4_fr.eps
END ELEMENT
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Figure 4. Rapports entre les métadonnées du SIO, les métadonnées du WIGOS et le
champ d’application de la norme ISO19115 (ISO, 2003). Le profil de base OMM
constitue une partie de la norme ISO, tandis que les métadonnées du WIGOS vont
au-delà du champ d’application de la norme ISO. Un profil (sous-ensemble) possible
d’éléments de métadonnées du WIGOS, pour une application particulière en temps
quasi réel, est également représenté.
END ELEMENT

4.

Il est important que les utilisateurs puissent obtenir et filtrer les jeux de données selon
certains critères ou propriétés décrits dans chaque relevé de métadonnées du WIGOS.
Cette fonctionnalité nécessite soit un service central d’archivage des métadonnées, soit
l’interopérabilité parfaite des archives renfermant ces métadonnées.

Comment satisfaire ces exigences? Lorsqu’il est évident que les observations sont uniquement
destinées à une application en temps quasi réel et qu’aucune utilisation à long terme ou
réanalyse n’est envisagée, il est possible d’établir un profil de la norme relative aux
métadonnées du WIGOS qui déclare obligatoire un sous-ensemble particulier d’éléments.
ELEMENT REF: 11 (Floating object)La figure 4 illustre cette démarche.
Il importe de noter que tous les éléments (ou groupes d’éléments) de métadonnées du WIGOS
doivent être horodatés, avec la période de validité, et doivent être associés à un identifiant
unique de jeu de données lors de la transmission et pour les besoins de l’archivage. La
référence temporelle doit préciser si l’heure d’été est appliquée. Ainsi, les éléments
supplémentaires destinés à constituer un relevé de métadonnées «complet» pourront être
transmis chaque fois qu’un changement survient et qu’une mise à jour est nécessaire. Dans les
archives, ils seront ajoutés au relevé qui a été constitué pour le jeu de données, en vue
d’établir l’historique complet de l’observation.
VI.

ADOPTION PROGRESSIVE

La mise à disposition des métadonnées du WIGOS procurera de nombreux avantages aux
Membres, mais le développement des capacités nécessaires pour y arriver demandera des
efforts considérables de la part des fournisseurs de (méta)données. Des textes d’orientation
seront élaborés et diffusés afin d’aider les Membres à remplir leurs obligations relatives à la
transmission des métadonnées.
En outre, l’obligation de transmettre les métadonnées sera introduite progressivement, de
manière à donner aux Membres le temps d’acquérir la capacité de s’y conformer. L’entrée en
application se fera en trois phases, comme le montre le tableau 3, compte tenu de l’effort
requis pour produire et fournir les différents éléments, d’une part, et de la nécessité de
disposer de ces informations pour utiliser les observations comme il convient, d’autre part. Il
importe de noter que les éléments dont la fourniture est exigée d’ici à la fin de la phase I sont
soit des éléments qualifiés d’obligatoires dans le Volume A de la publication Messages
météorologiques (OMM-N° 9), soit des éléments présentant une importance cruciale pour
l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), au sein du système
d’information sur le WIGOS, et jugés utiles pour tous les domaines d’application. La phase II
ajoute des éléments plus difficiles à obtenir pour les Membres, mais dont ces derniers ont
besoin, assez rapidement, pour utiliser les observations de manière adéquate, notamment
pour évaluer leur qualité. La phase III permettra d’intégrer les derniers éléments spécifiés
dans la présente version de la norme.
Lorsque d’autres éléments seront jugés importants pour des domaines d’application ou des
programmes d’observation particuliers, ils seront progressivement ajoutés à la norme.
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Tableau 3. Éléments spécifiés dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS et
phases d’application par les Membres
O = Obligatoire (mandatory = M), C = conditionnel (conditional = C), F = facultatif (optional =
O).
TABLE: Table shaded header with lines
19. Phase I

20. Phase II

21. Phase III

22. 2016

23. 2017–2018

24. 2019–2020

18. Catégorie

1. Variable observée

2. But de
l’observation

3. Station/ Plateforme

1-01 Variable
observée –
mesurande (O)
1-02 Unité de mesure
(C)
1-03 Étendue
temporelle (O)
1-04 Étendue spatiale
(O)
2-01 Domaine(s)
d’application (O)
2-02
Programmes/Réseau
d’affiliation (O)
3-01 Région d’origine
des données (C)
3-02 Territoire d’origine
des données (C)
3-03 Désignation de
la station/plateforme (O)
3-06 Identifiant
unique de la
station/plate-forme
(O)
3-07 Localisation
géospatiale (O)
3-09 État de
fonctionnement de la
station (O)

4. Environnement

5. Instruments et
méthodes
d’observation

5-01 Source de
l’observation (O)
5-02 Méthode de
mesure/
d’observation (O)
5-03 Spécifications
de l’instrument (OC)
5-05 Distance verticale
du capteur (C)

1-05 Représentativité (F)

3-04 Type de
station/plate-forme (O)
3-08 Méthode de
communication des données
(F)

3-05 Modèle de station/
plate-forme (O)

4-04 Événements à la
station/ plate-forme (F)
4-05 Information sur le site
(F)

4-01 Couverture terrestre (C)

5-11 Responsable de
l’entretien (F)
5-12 Localisation
géospatiale (C)
5-15 Exposition de
l’instrument (C)

4-02 Système de classification
de la couverture terrestre (C)
4-03 Topographie ou
bathymétrie (C)
4-06 Rugosité de la surface (F)
4-07 Zone climatique (F)
5-04 État de fonctionnement de
l’instrument (F)
5-06 Configuration de
l’appareillage (C)
5-07 Calendrier de vérification
de l’instrument (C)
5-08 Résultat de la vérification
de l’instrument (C)
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6. Échantillonnage

6-03 Stratégie
d’échantillonnage (F)
6-07 Heure de
référence diurne (OC)
6-08 Calendrier
d’observation (O)

6-05 Résolution spatiale
de l’échantillonnage (O)

7. Traitement et
transmission des
données

7-03 Intervalle de
transmission (temps)
(O)
7-04 Intervalle de
transmission (espace)
(C)
7-11 Niveau de
référence (C)

7-02 Centre de traitement/
d’analyse (F)

5-09 Modèle et numéro de série
de l’instrument (C)
5-10 Entretien courant de
l’instrument (C)
5-13 Activité d’entretien (F)
5-14 Statut de l’observation (F)
6-01 Procédures
d’échantillonnage (F)
6-02 Traitement des
échantillons (F)
6-04 Période
d’échantillonnage (O)
6-06 Intervalle temporel
d’échantillonnage (O)
7-01 Méthodes et algorithmes
de traitement des données (F)

7-06 Niveau des données
(F)

7-05 Logiciel/processeur et
version (F)

7-09 Période
d’agrégation (O)
7-10 Temps de référence
(O)

7-07 Format des données
(O)
7-08 Version du format des
données (O)
7-12 Résolution numérique (F)
7-13 Délai (de transmission)
(O)

8. Qualité des
données

9. Propriété et
politique relative aux
données
10. Source à
contacter

9-02 Politique
relative aux
données/limitations
de l’utilisation (O)
10-01 Source à
contacter
(correspondant
désigné) (O)

8-01 Incertitude de
mesure (C)
8-02 Procédure utilisée pour
estimer l’incertitude (C)
8-03 Indicateur de
qualité (O)
8-04 Système
d’indication de qualité
(O)
8-05 Traçabilité (C)
9-01 Organisation de
supervision (O)
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SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…

VII.

SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE DES ÉLÉMENTS DE MÉTADONNÉES DU WIGOS

L’astérisque (*) indique que l’élément est requis pour le processus d’étude continue des besoins du WIGOSde l’OMM. Le dièse (#) indique qu’il
est acceptable d’introduire, pour un élément «obligatoire», l’attribut «nilReason » (raison Néant) (qui signifie que la métadonnée est
«inconnue», «sans objet» ou «non disponible»).
Dans les tableaux qui suivent, O = Obligatoire (mandatory = M), C = conditionnel (conditional = OC), F = facultatif (optional = O).
CATÉGORIE 1: VARIABLE OBSERVÉE
Caractéristiques fondamentales de la variable observée et des jeux de données résultants, dont un élément précise la représentativité spatiale
de l’observation, ainsi que le compartiment biogéophysique décrit.
TABLE: Table shaded header with lines
25. I
d
1-01

26. Désignation
Variable observée
(mesurande)

27. Définition

28. Note ou exemple

Variable qui doit être
mesurée, observée ou
dérivée, incluant le contexte
biogéophysique

[ISO19156:2011] NOTE 1:
Dans la théorie de mesure conventionnelle, le terme «mesure» est utilisé.
Cependant, dans des travaux plus récents, on a adopté une distinction
entre mesure et observation-catégorie. Le terme «observation» est donc
utilisé ici pour le concept général. «Mesure» peut être réservé pour les cas
où le résultat est une quantité numérique.
NOTE 2:
Le milieu biogéophysique s’exprime en termes de domaine, de sousdomaine/matrice et de couche, et les variables sont organisées de manière
hiérarchique selon ces dimensions. Les domaines, matrices et couches
comprennent l’atmosphère, les aérosols, les lacs, les cours d’eau, l’océan,
le sol, l’eau des nuages, la phase particulaire des aérosols, la surface des
terres émergées, la troposphère, la haute troposphère/basse stratosphère,
l’espace, etc.

29. Table
de code
1-01

30. OCF
O*
(Phase 1)
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25. I
d

1-02

26. Désignation

Unité de mesure

27. Définition

Grandeur scalaire réelle,
définie et adoptée par
convention, à laquelle on
peut comparer toute autre
grandeur de même nature
pour exprimer le rapport
des deux grandeurs sous la
forme d’un nombre
[VIM3,1.9]

28. Note ou exemple
EXEMPLES:
Hauteur d’eau ou débit, en hydrologie.
Conditions météorologiques actuelles;
Température de l’air près de la surface;
Rapport de mélange du CO2 dans l’atmosphère.
[VIM 3, 1.9] NOTE 1:
On désigne les unités de mesure par des noms et des symboles attribués
par convention.
[VIM 3, 1.9] NOTE 2:
Les unités des grandeurs de même dimension peuvent être désignées par
le même nom et le même symbole même si ces grandeurs ne sont pas de
même nature. On emploie, par exemple, le nom «joule par kelvin» et le
symbole J/K pour désigner à la fois une unité de capacité thermique et une
unité d’entropie, bien que ces grandeurs ne soient généralement pas
considérées comme étant de même nature. Toutefois, dans certains cas,
des noms spéciaux sont utilisés exclusivement pour des grandeurs d’une
nature spécifiée. C’est ainsi que l’unité seconde à la puissance moins un
(1/s) est appelée hertz (Hz) pour les fréquences et becquerel (Bq) pour les
activités de radionucléides.
[VIM 3, 1.9] NOTE 3:
Les unités des grandeurs sans dimension sont des nombres. Dans certains
cas, on leur donne des noms spéciaux, par exemple radian, stéradian et
décibel, ou on les exprime par des quotients comme la millimole par mole
égale à 10-3, et le microgramme par kilogramme égal à 10-9.
[VIM 3, 1.9] NOTE 4:
Pour une grandeur donnée, le nom abrégé «unité» est souvent combiné
avec le nom de la grandeur, par exemple «unité de masse».
EXEMPLE:
En hydrologie, il s’agirait en principe du mètre («m») pour la hauteur d’eau
et du m3/s pour le débit.
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de code

1-02

30. OCF

C*
(Phase 1)
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26. Désignation

27. Définition

1-03

Étendue temporelle

Période couverte par une
série d’observations,
comprenant les indications
de date et d’heure
(historique de mesure)

1-04

Étendue spatiale

Volume géoréférencé type
sur lequel portent les
observations

28. Note ou exemple
NOTE 1:
L’étendue temporelle est définie par les dates de début et de fin des
observations.
NOTE 2:
Si l’on continue à ajouter des données, omettre la date de fin (mais
préciser la date de début).
NOTE 3:
Si les observations ont été interrompues (p. ex. période 1950-1955 puis
reprise en 1960 jusqu’à aujourd’hui), la première date consignée doit être
la plus ancienne et la dernière la plus récente, sans tenir compte de la
période d’arrêt.
EXEMPLES:
Température en surface à la station Säntis observée depuis le
1er septembre 1882. Relevés du CO2 à Mauna Loa de 1958 à aujourd’hui.
Valeurs continues, agrégées sur 1 heure, disponibles au Centre mondial de
données relatives aux gaz à effet de serre (CMDGS) pour la période allant
du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2011.
NOTE 1:
L’étendue spatiale d’une grandeur observée peut être de nature
adimensionnelle, unidimensionnelle, bidimensionnelle ou tridimensionnelle
et s’exprime par une série d’emplacements géospatiaux décrivant une
forme géométrique. Dans le cas d’observations effectuées depuis l’espace,
la couverture spatiale peut être mondiale (par exemple en orbite basse, on
indique alors des caractéristiques comme la fauchée et le cycle de
répétition), verticale (sondage), sous forme de disque (orbite
géostationnaire), etc.
NOTE 2:
La localisation géospatiale adimensionnelle d’une observation renvoie à une
observation in situ (point) ou, par convention, à une grandeur en moyenne
de colonne au-dessus de la localisation géospatiale spécifiée au nadir. La
localisation géospatiale unidimensionnelle d’une observation renvoie à la
distribution ou au profil d’une grandeur le long d’une trajectoire (p. ex.
ligne droite s’élevant du sol selon une distance zénithale donnée). La
localisation géospatiale bidimensionnelle d’une observation renvoie à une
superficie ou une hypersurface (p. ex. image radar ou pixel satellite d’une
propriété proche de la surface). La localisation géospatiale tridimensionnelle
d’une observation renvoie à une grandeur en moyenne de volume

29. Table
de code

30. OCF
O*
(Phase 1)

Texte libre
pouvant
être
complété
par une
ou
plusieurs
adresses
URL

O*
(Phase 1)
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25. I
d

1-05

26. Désignation

Représentativité

27. Définition

Étendue spatiale de la
région environnante pour
laquelle l’observation est
représentative

28. Note ou exemple
(p. ex. pixel radar dans un espace à trois dimensions).
EXEMPLES:
i) Température de l’air à un site d’observation en surface: Aéroport de
Sydney, Nouvelle-Galles du Sud: lat. -33,9465 N; long. 151,1731 E;
alt.: 6,0 m au-dessus du niveau moyen de la mer;
ii) Surface ou volume projeté du cône autour d’un radar
météorologique donné, d’une portée maximale de 370 km
(réflectivité radar) et 150 km (effet Doppler), à exprimer sous une
forme géométrique;
iii) Grille tridimensionnelle de pixels radar;
iv) Pour l’imagerie Imagerie dans l’infrarouge et le visible produite par
un satellite météorologique (héliosynchrone): radiomètre visible et
infrarouge (FY-3), couverture mondiale deux fois par jour
(infrarouge) ou une fois par jour (visible);
v) Pour les sondages au nadir: colonne atmosphérique au-dessus de
l’océan;
vi) Le cycle de répétition du satellite Aura de la NASA (altitude:
705 km) est de 16 jours (233 révolutions);
vii) Débit fluvial mesuré à l’aide d’une jauge: dimension et forme
géométrique d’un bassin versant.
NOTE:
La représentativité d’une observation est le niveau auquel est précisément
décrite la valeur d’une variable nécessitée pour un besoin spécifique. Il n’y
a donc pas de qualité uniformément fixée pour toutes les observations,
mais elle résulte de l’appréciation conjointe de l’instrumentation, du pas de
temps de mesure et de l’exposition en fonction des besoins d’une
application particulière (OMM-N° 8, 2008). La représentativité d’une valeur
observée correspond à la notion selon laquelle le résultat d’une observation
effectuée à une localisation géospatiale donnée serait compatible avec le
résultat d’autres observations de la même grandeur effectuées à d’autres
emplacements géospatiaux. En statistique, le terme correspond à la notion
selon laquelle un échantillon de la population permet de décrire
adéquatement l’ensemble de la population. L’évaluation de la
représentativité dépend nécessairement de la question à laquelle les
données [ou les observations] sont censées répondre. Autrement dit, si les
données [ou les observations] répondent à la question, elles sont
représentatives (Ramsey et Hewitt, 2005). La représentativité d’une
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de code

1-05

30. OCF

F (Phase 2)
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26. Désignation

27. Définition

28. Note ou exemple

29. Table
de code

30. OCF

35. Table
de code

36. OCF

observation environnementale dépend de la dynamique spatio-temporelle
de la grandeur observée (Henne et al, 2010). La représentativité peut être
exprimée de manière quantitative dans certains cas, de manière qualitative
dans la plupart des cas, à partir de l’expérience ou d’arguments
heuristiques.

Condition:
{1-02} variables mesurées, plutôt que classées
CATÉGORIE 2: BUT DE L’OBSERVATION
Principal ou principaux domaine(s) d’application de l’observation, programme(s) et réseaux d’affiliation.
TABLE: Table shaded header with lines
31. I
d

32. Désignation

2-01

Domaine(s)
d’application

2-02

Programme/ Réseau
d’affiliation

33. Définition
Contexte dans lequel ou
application(s) pour laquelle
ou lesquelles l’observation
est principalement effectuée
ou qui présente(nt) les
exigences les plus strictes
Programmes/ Réseau(x)
mondiaux, régionaux ou
nationaux auxquels est
associée la station/plateforme

34. Note ou exemple
NOTE:
De nombreuses observations ont plusieurs buts et répondent aux besoins
de divers domaines d’application. Il faut, dans ce cas, indiquer en premier
le domaine d’application pour lequel la station ou la plate-forme a été
établie au départ.

2-01

O*
(Phase 1)

EXEMPLES:
GUAN, AMDAR, VAG, RSBR, WHOS, etc. (noms en toutes lettres à indiquer
dans la table de code)

2-02

O (Phase 1)
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CATÉGORIE 3: STATION/PLATE-FORME
Installation d’observation de surveillance de l'environnement où l’observation a été effectuée, y compris stations fixes, dispositifs mobiles et
plates-formes de télédétection.
TABLE: Table shaded header with lines
37. Id

38. Désignation

39. Définition

3-01

Région d’origine des
données

Région de l’OMM

3-02

Territoire d’origine
des données

3-03

Désignation de la
station/ plate-forme

Nom du pays ou du
territoire dans lequel se
trouve le lieu de
l’observation
Désignation officielle de la
station/plate-forme

3-04

Type de station/
plate-forme

3-05

Modèle de station/
plate-forme

3-06

Identifiant unique de
la station/ plateforme

Catégorie dans laquelle
entre le type d’installation
de surveillance de
l'environnement qui
effectue l’observation où la
variable observée est
mesurée
Modèle de l’équipement de
surveillance utilisé à la
station/ plate-forme
Code unique et constant
d’identification d’une
installation de surveillance
de l'environnement
d’observation (station/
plate-forme), pouvant
servir de point de référence
externe

40. Note ou exemple

41. Table
de code

42. OCF

NOTE:
Les pays Membres de l’OMM sont répartis en six conseils régionaux qui
coordonnent les activités météorologiques, hydrologiques et connexes au
sein de leur Région.
NOTE:
Obligatoire pour les stations fixes, facultatif pour les stations mobiles.
EXEMPLE:
Australie
EXEMPLES:
Mauna Loa, pôle Sud

3-01

C*
(Phase 1)

3-02

C*
(Phase 1)

NOTE:
Table de code en fonction des spécifications [INSPIRE D2.8.III.7, 2013].

3-04

EXEMPLES:
Landsat 8 est un modèle de «satellite», une station météorologique
automatique (SMA) Almos est un modèle de «station terrestre», un
Airbus A340-600 est un modèle d’«aéronef».
NOTE:
Identifiant unique dans le monde qui est attribué par l’OMM à une station.
Lorsqu’une station a plusieurs identifiants, il faut trouver un moyen
d’indiquer qu’ils sont synonymes. À définir selon les lignes directrices de
l’OMM.
EXEMPLE:
Navire: Identifiant d’appel

O (Phase 1)
O*
(Phase 2)

O*#
(Phase 3)
O*
(Phase 1)
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38. Désignation
Localisation
géospatiale

39. Définition
Position dans l’espace
définissant l’emplacement
de la station/plate-forme de
surveillance de
l’environnement au
moment de l’observation

40. Note ou exemple
NOTE 1:
Requis pour les stations fixes; pour les stations suivant une trajectoire
prédéterminée (p. ex. satellite);
NOTE 2:
L’altitude d’une station terrestre fixe est définie comme étant la distance
verticale entre le niveau moyen de la mer et la surface du sol sur lequel
se trouve la station (« Hha » dans la publication OMM-N° 9, Vol. A);
NOTE 3:
La localisation géospatiale peut être adimensionnelle, unidimensionnelle,
bidimensionnelle ou tridimensionnelle;
NOTE 4:
Les coordonnées géographiques peuvent être spécifiées en degrés
décimaux. Les latitudes sont spécifiées par rapport à l’équateur, avec le
signe + pour les latitudes au nord de l’équateur et le signe – pour les
latitudes au sud de l’équateur. Les longitudes sont spécifiées par rapport
au méridien de Greenwich, avec le signe + pour les longitudes à l’est de
Greenwich et le signe - pour les longitudes à l’ouest de Greenwich.
L’altitude est un nombre agrémenté d’un signe; elle est spécifiée dans
une mesure de distance (p. ex. le mètre) par rapport à une altitude de
référence, le signe + étant attribué dans la direction qui s’éloigne du
centre de la Terre;
NOTE 5:
La latitude et la longitude d’une station repérée dans le Système
géodésique mondial 1984 (WGS-84) au moyen du Modèle gravimétrique
de la Terre 1996 (EGM96) doivent être enregistrées avec une résolution
d’au moins 0,0001 degré (OMM-N° 8, 2008, Partie I, Chapitre 1, 1.3.3.2);
NOTE 6:
Cet élément comprend trois entités: les coordonnées
(latitude/longitude/altitude), la «méthode de géopositionnement» (table
de code 11-01) au moyen de laquelle les coordonnées ont été produites
et le «système de référence géospatiale» (table de code 11-02) utilisé.
EXEMPLES:
i) La station de la Jungfraujoch est située à 46,54749°N, 7,98509°E
(3 580,00 m au-dessus du niveau moyen de la mer). Le système
de référence est le WGS-84;
ii) Route d’un navire d’observation bénévole: Conseil régional 5 de

41. Table
de code
11-01
11-02

42. OCF
O*
(Phase 1)
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37. Id

38. Désignation

39. Définition

40. Note ou exemple
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41. Table
de code

42. OCF

l’OMM, sous-région 6 (R56);
iii) [satellite géostationnaire] Meteosat-8 (MSG-1), 3,6°E;

3-08

Méthode de
communication des
données

3-09

État de
fonctionnement de la
station

Méthode de communication
des données entre la
station/plate-forme et une
installation centrale
État déclaré de la station en
ce qui a trait à la
transmission de données

iv) [satellite héliosynchrone] NOAA-19, altitude 870 km; heure solaire
locale 13:39;
v) Radar de veille météorologique: Warruwi NT, 11,6485°N,
133,3800°E, altitude 19,1 m au-dessus du niveau moyen de la
mer;
vi) Jauge de débit: Rivière Warrego au déversoir de Cunnamulla,
28,1000°S, 145,6833°E, altitude 180 m au-dessus du niveau
moyen de la mer.
EXEMPLES:
Inmarsat-C, ARGOS, téléphonie mobile, Globalstar, GMS(DCP), Iridium,
Orbcomm, VSat, téléphonie fixe, courriel.
NOTE:
Voir la table de code.

Conditions:
{3-01, 3-02}: obligatoire pour les stations terrestres fixes, facultatif pour les stations mobiles

3-08

F (Phase 2)

3-09

O
(Phase 1)
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CATÉGORIE 4: ENVIRONNEMENT
Milieu géographique dans lequel l’observation a été effectuée, y compris un élément non structuré permettant d’ajouter des méta-informations
qui n’entrent dans aucune autre catégorie de la norme mais sont jugées utiles pour une bonne utilisation des données.
TABLE: Table shaded header with lines
43. I
d
4-01

44. Désignation
Couverture terrestre

45. Définition
Couverture (bio)physique
de la surface terrestre à
proximité de l’observation

46. Note ou exemple
NOTE 1:
Cet élément s’applique à trois échelles géographiques par rapport à
l’observation, soit dans un rayon horizontal inférieur à 100 m, de 100 m à
3 km et de 3 km à 100 km;
NOTE 2:
Il convient de distinguer la couverture du sol et l’utilisation du sol, même si
on emploie parfois les deux expressions dans le même sens. L’utilisation du
sol est la description des façons dont les humains utilisent le sol dans le
cadre de leurs activités socio-économiques – les utilisations agricoles et
urbaines sont deux des classes d’utilisation les plus courantes. En un même
lieu, il peut y avoir plusieurs utilisations du sol, parallèles ou alternées, dont
la caractérisation peut revêtir un aspect politique;
NOTE 3:
Il existe diverses façons de classer la couverture du sol. Le produit
MODIS MCD12Q1 présente cinq classifications sur une grille offrant une
résolution de 500 m.
(https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/pmodis_products_table/
mcd12q1). Il s’agit notamment des classifications PIGB, UMD, LAI/fPAR, NPP
et PFT.
NOTE 4:
Il est également possible d’utiliser le «Système de classification de la
couverture du sol» (LCCS) (Di Gregorio, 2005) adopté par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Herold et al (2009)
ont étudié la conversion d’autres systèmes dans le LCCS. Huit grands types
de couverture terrestre sont définis lors de la première phase de
classification dichotomique. Ils sont affinés dans une phase ultérieure, dite
modulaire-hiérarchique, au cours de laquelle des catégories sont créées en
combinant une série d’éléments de classification prédéfinis. Ces derniers
sont adaptés à chacun des huit grands types de couverture. L’opération peut
être réalisée au moyen d’un logiciel (http://www.glcn.org/sof_7_en.jsp) ou

47. Tabl
e de
code
4-01

48. OCF
C (Phase 3)
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44. Désignation

45. Définition

46. Note ou exemple
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47. Tabl
e de
code

48. OCF

à la main avec des feuilles de relevé de terrain
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCCS_field_protokoll.png).
4-02

Système de
classification de la
couverture terrestre

4-03

Topographie ou
bathymétrie

4-04

Événements à la
station/plate-forme
l’installation
d’observation

4-05

Information sur le
site

Nom et référence du
système de classification ou
lien vers le document
décrivant ce système
Forme ou configuration
d’une caractéristique
géographique, représentée
sur une carte au moyen de
lignes isohypses

Intervention humaine ou
phénomène naturel
survenu(e) à la station
même ou à proximité, qui
est susceptible d’avoir une
incidence sur l’observation
Information non structurée
sur certaines
caractéristiques du lieu de
l’observation et des
environs qui sont
susceptibles d’avoir une
incidence sur celle-ci

PIGB, UMD, LAI/fPAR, NPP et PFT, LCCS (mise en œuvre recommandée:
adresse URL vers la table de code)

4-02

C (Phase 3)

NOTE 1:
La topographie doit être formellement représentée par quatre éléments:
«topographie locale», «altitude relative», «contexte topographique» et
«altitude/profondeur»;
NOTE 2:
Le terme «altitude» désigne l’élévation au-dessus du niveau moyen de la mer,
le terme «profondeur», l’élévation au-dessous du niveau moyen de la mer.
EXEMPLES (peuvent être convertis en entrées de table de code):
«crête à faible altitude relative dans vallées d’altitude moyenne»
«dépression dans plaines de très faible profondeur».
NOTE 1:
Cette information peut varier fréquemment (par exemple débris océaniques
ayant une incidence sur le fonctionnement des bouées).
NOTE 2:
L’heure et la date de début et de fin de l’événement doivent être indiquées.

4-03

C (Phase 3)

4-054 ou
texte
libre ou
une
adresse
URL
Texte
libre
et/ou
adresse(
s) URL

F (Phase 2)

NOTE 1:
Cette information peut varier fréquemment (p. ex. débris océaniques ayant
une incidence sur le fonctionnement des bouées);
NOTE 2:
En hydrologie, description et date d’activités survenues dans le bassin qui
pourraient avoir un impact sur le débit relevé, p. ex. construction, en amont
du site de mesure, d’un ouvrage de régulation qui modifie sensiblement le
régime hydrologique, dérivation des eaux en direction ou à partir du bassin
en amont du site de mesure, modification marquée de la consommation
d’eau, de la couverture du sol ou de l’utilisation du sol.
EXEMPLES:
Cartes, plans, photographies, descriptions et autres particularités du site
difficiles à exprimer en mots ou à quantifier.

F (Phase 2)
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44. Désignation

45. Définition

4-06

Rugosité de la
surface

Classification des terrains
selon la longueur de
rugosité aérodynamique

4-07

Zone climatique

Classification climatique
selon Köppen de la région
où se situe l’installation
d’observation

46. Note ou exemple
NOTE:
Classification des terrains (Davenport et Wieringa), telle qu’elle figure à
l’annexe du chapitre 5 de la publication OMM-N° 8 (édition 2008, mise à
jour en 2010)
La classification des climats selon Köppen-Geiger comporte cinq zones
climatiques principales (A, B, C, D, E), elles-mêmes subdivisées en plusieurs
types et sous-types

47. Tabl
e de
code

48. OCF

4-06

F (Phase 3)

4-07

F (Phase 3)

Conditions:
Soit {4-01 et 4-02 et 4-03}, soit l’attribut «nilReason» (raison Néant) doit être consigné. L’attribut «nilReason» est de mise pour les
observations hydrologiques et les observations par satellite.
CATÉGORIE 5: INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION
Méthode d’observation employée et caractéristiques de l’instrument ou des instruments utilisés pour effectuer l’observation (répéter la
catégorie pour chaque instrument).
TABLE: Table shaded header with lines
49. I
d
5-01
5-02

50. Désignation
Source de
l’observation
Méthode de mesure/
d’observation

51. Définition
Source du jeu de données
décrit par les métadonnées
Méthode employée pour
effectuer la mesure ou
l’observation

52. Note ou exemple
NOTE:
Se reporter à la table de code.
EXEMPLES:
Différentes techniques peuvent être mises en œuvre pour mesurer la
température: liquide sous verre, dispositif mécanique, résistance
électrique, thermistance, thermocouple. Dans le système AMDAR,
l’humidité est exprimée par un rapport de mélange.
La spectroscopie infrarouge permet de déterminer plusieurs variables
chimiques.
En hydrologie, la hauteur d’eau peut être établie à l’aide d’une échelle

53. Table de
code
5-01
5-02

54. OCF
O
(Phase 1)
O#
(Phase 1)
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49. I
d

50. Désignation

51. Définition

5-03

Spécifications de
l’instrument

Capacité propre à la
méthode de
mesure/d’observation de
mesurer l’élément désigné,
y compris plage, stabilité,
précision, etc.

5-04

État de fonctionnement de l’instrument

5-05

Distance verticale du
capteur

État de l’instrument
relativement à son
fonctionnement
Distance verticale du
capteur par rapport à un
niveau de référence
(spécifié) tel le sol local, ou
le pont d’une plate-forme
marine à l’endroit où se
trouve le capteur; ou la
surface de la mer

52. Note ou exemple
limnimétrique, d’une sonde électrique, d’un capteur de pression, d’un
barboteur ou de sondes acoustiques.
Observation par satellite: sondeur dans l’infrarouge à balayage
transversal, radiomètre imageur/sondeur à hyperfréquences, balayage
conique, etc.;
Observation visuelle du temps, type de nuage, etc.
NOTE 1:
Il est possible d’indiquer «non disponible» pour cet élément.
NOTE 2:
Comprend les limites supérieure et inférieure de la plage de mesure. Pour
les observations effectuées depuis l’espace, les canaux et leurs
fréquences doivent être indiqués.
EXEMPLES:
1) Plage de mesure du baromètre: 800-1 100 hPa (ne convient donc
pas à certaines chaînes de montagnes, Mont Everest ~ 300 hPa);
2) Distance maximale observable par l’être humain compte tenu de la
topographie.
NOTE:
Élément à enregistrer par le fournisseur de données pour chaque
observation.
NOTE 1:
La surface de référence (en principe une surface qui aura une incidence
importante sur l’observation) doit être spécifiée;
NOTE 2:
Valeur positive en s’éloignant du centre de la terre.
Valeur négative pour un emplacement en dessous de la surface de
référence.
EXEMPLES:
i) Température de l’air: le capteur se trouve à 1,50 m au-dessus du
sol (niveau de la station);
ii) Vent de surface: 10,0 m au-dessus du sol (niveau de la station)
iii) Température du sol: 0,50 m en dessous de la surface du sol;
iv) Navire: hauteur d’observation visuelle: 22,0 m au-dessus du
niveau de la mer;
v) Radar de veille météorologique: Warruwi, Australie, 24,3 m audessus du sol (voir 7-07);
vi) Transmissiomètre: 2,5 m au-dessus de la surface de la piste;
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53. Table de
code

54. OCF

Une adresse
URL est
admissible
dans le cas
des
observations
satellitaires

OC*#
(Phase 1)

5-04

F
(Phase 3)
C*
(Phase 1)
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50. Désignation

5-06

Configuration de
l’appareillage

5-07

Calendrier de
vérification de
l’instrument

51. Définition

Détails concernant toute
protection ou configuration/
aménagement de
l’appareillage ou des
équipements auxiliaires qui
sont nécessaires pour
effectuer l’observation ou
pour réduire l’influence
d’éléments externes sur
l’observation
Calendrier établi pour
l’étalonnage ou la
vérification de l’instrument

52. Note ou exemple
vii) Profondeur de la bouée par rapport à la marée astronomique la
plus basse;
viii) Capteur de pression: distance verticale au-dessus du niveau
moyen de la mer;
ix) Satellite: par ex. orbite géostationnaire à 36 000 km au-dessus du
géoïde, orbite basse à 800 km au-dessus du géoïde..
NOTE:
Une adresse URL peut être fournie dans le cas des observations
satellitaires.
EXEMPLES (pour les observations en surface):
Abri, contrôle de température, etc.;
Volume interne: [m3];
Ventilation: [Naturelle/forcée/sans objet];
Taux de ventilation: m3s-1
Protection contre: [rayonnement/précipitations/vent/etc.]
NOTE:
S’applique uniquement aux modifications majeures dans le cas des
observations satellitaires; lorsque les paramètres sont très souvent
modifiés, il convient d'inclure un lien vers une source externe.
EXEMPLE:
Chaque année, la première semaine de février.

53. Table de
code

54. OCF

C#
(Phase 3)

C
(Phase 3)
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49. I
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50. Désignation

51. Définition

5-08

Résultat de la
vérification de
l’instrument

Résultat de la vérification de
l’instrument, dont date,
heure, lieu, type d’étalon et
période de validité

5-09

Modèle et numéro de
série de l’instrument

Fabricant, numéro de
modèle, numéro de série et
version du micrologiciel le
cas échéant

5-10

Entretien courant de
l’instrument

5-11

Responsable de
l’entretien

Détails concernant
l’entretien exécuté
régulièrement sur
l’instrument
Identifiant de l’organisation
ou de la personne qui a
effectué l’entretien

52. Note ou exemple
NOTE 1:
La table de code 5-08 doit être utilisée pour cet élément.
NOTE 2:
Consigner même si «non disponible»;
NOTE 3.
L’information devrait renfermer au moins les éléments suivants:
Type d’étalon: [international, primaire, secondaire, de référence, de
travail, de transfert, itinérant, collectif]
Désignation de l’étalon: [texte libre]
Référence de l’étalon: [numéro de série ou l’équivalent]
Conforme à la limite de vérification [O/N];
NOTE 4:
L’information peut être introduite au moyen d’une adresse URL vers le
document renfermant cette information.
NOTE 5:
S’applique uniquement aux modifications majeures dans le cas des
observations satellitaires; lorsque les paramètres sont très souvent
modifiés, il convient d'inclure un lien vers une source externe.
EXEMPLE:
20140207 15:30 UTC, étalon itinérant, <désignation>, <numéro de
série>, étalonnage sur le terrain, résultat: conforme, validité: 4 ans
NOTE 1:
Indiquer «non disponible».
NOTE 2:
Utiliser les formats ci-après:
Fabricant de l’instrument: [texte libre]
Modèle de l’instrument: [texte libre]
Numéro de série de l’instrument: [texte libre]
Version du micrologiciel: [texte libre]
EXEMPLE: Väisälä PTB330B G2120006
EXEMPLE:
Nettoyage quotidien d’un capteur de rayonnement
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53. Table de
code
5-08

54. OCF
C#
(Phase 3)

C#
(Phase 3)

C#
(Phase 3)
F
(Phase 2)
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50. Désignation

51. Définition

5-12

Localisation
géospatiale

Localisation géospatiale de
l’instrument/du capteur

5-13

Entretien

5-14

Statut de
l’observation
Exposition de
l’instrument

Description de l’entretien
effectué sur l’instrument
Statut officiel de
l’observation
Mesure dans laquelle un
instrument est soumis à des
influences externes et
reflète la valeur de la
variable observée

5-15

52. Note ou exemple
NOTE 1:
Emplacement géographique de l’instrument (transmissiomètre,
anémomètre d’aérodrome, etc.).
NOTE 2:
Cet élément comprend trois entités: les coordonnées
(latitude/longitude/altitude), la «méthode de géopositionnement» (table
de code 11-01) au moyen de laquelle les coordonnées ont été produites
et le «système de référence géospatiale» (table de code 11-02) utilisé.
EXEMPLES:
1) Aéroport de Melbourne, Australie (anémomètre Est) -37,6602 N,
144,8443 E, 122,00 m au-dessus du niveau moyen de la mer;
2) Position relative du capteur de vent à bord du navire;
3) 30 km en amont de l’embouchure.
NOTE:
Journal de l’entretien réel exécuté, qu’il soit planifié ou correctif.
NOTE:
Indicateur binaire.
NOTE:
L’exposition d’un instrument résulte de l’appréciation conjointe de
l’environnement, du pas de temps de mesure et de l’exposition en
fonction des besoins d’une application particulière. Elle s’exprime au
moyen des termes donnés dans la table de code.

53. Table de
code
11-01
11-02

5-14
5-15

54. OCF
C*
(Phase 2)

F
(Phase 3)
F
(Phase 3)
C
(Phase 2)

Conditions:
{5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-15} obligatoires pour les observations effectuées à l’aide d’instruments
{5-05} obligatoire pour les observations effectuées à l’aide d’instruments si la proximité de la surface de référence a une incidence sur
l’observation
{5-06} obligatoire pour les observations effectuées à l’aide d’instruments si les «pratiques exemplaires» l’exigent
{5-12} obligatoire pour les observations effectuées à l’aide d’instruments si l’élément diffère de celui de la station/ plate-forme
{5-05, 5-06, 5-10, 5-12, 5-15} Un attribut «nilReason» (raison Néant, c’est-à-dire sans objet) est admissible dans le cas des observations
satellitaires.
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CATÉGORIE 6: ÉCHANTILLONNAGE
Façon dont l’échantillonnage et/ou l’analyse ont servi à dériver l’observation transmise ou façon dont l’échantillon a été recueilli.
TABLE: Table shaded header with lines
55. I
d
6-01

56. Désignation
Procédures
d’échantillonnage

57. Définition
Procédures suivies pour
obtenir un échantillon

6-02

Traitement des
échantillons

6-03

Stratégie
d’échantillonnage

Traitement chimique ou
physique auquel sont soumis
les échantillons avant
l’analyse
Stratégie employée pour
produire la variable observée

6-04

Période
d’échantillonnage

Période au cours de laquelle
est effectuée une mesure

58. Note ou exemple
EXEMPLES:
La température est mesurée à l’aide d’un thermomètre XYZ et le
résultat transmis est la moyenne de 10 mesures effectuées pendant une
heure donnée.
Les aérosols peuvent être prélevés au moyen d’un dispositif de collecte
à maillage de 2,5 µm et déposés sur un filtre en téflon.

59. Table de
code
Adresse URL
dans le cas
des
observations
satellitaires

La lecture manuelle d’un thermomètre en verre est effectuée toutes les
trois heures.
Exceptionnellement, l’observateur peut noter l’état du ciel à partir de
son domicile plutôt qu’à la station pendant la nuit.
La pluie recueillie s’accumule pendant le week-end et la hauteur
résultante est répartie uniformément entre ces deux jours.
EXEMPLES:
Homogénéisation, broyage, mélange, séchage, tamisage, chauffage,
fonte, congélation, évaporation.

60. OCF
F (Phase 3)

F (Phase 3)

EXEMPLES:
Échantillonnage en continu: rayonnement global, pression
atmosphérique ou surveillance continue de l’ozone à l’aide d’un
moniteur du rayonnement ultraviolet.
Échantillonnage intermittent: analyse chromatographique en phase
gazeuse du monoxyde de carbone, précipitations par radar;
Échantillonnage instantané: échantillons ponctuels d’eau, prélèvement
d’échantillons d’air dans des flacons, etc.

6-03 ou une
adresse URL
dans le cas
des
observations
satellitaires

F* (Phase 1)

NOTE:
Cet élément comprend, outre la période d’échantillonnage, la
signification de l’heure indiquée (11-03).
EXEMPLES:
Vents de surface mesurés toutes les 0,25 s (fréquence 4 Hz) (OMM,

11-03

O#
(Phase 3)
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56. Désignation

57. Définition

6-05

Résolution spatiale
de l’échantillonnage

Notion renvoyant à la taille
du plus petit objet
observable. La résolution
intrinsèque d’un système
d’imagerie est d’abord
fonction du champ de vision
instantanée du capteur, qui
est la mesure de la
superficie de sol vue par un
seul élément de détection
pendant une période
donnée.

6-06

Intervalle temporel
d’échantillonnage

Temps qui s’écoule entre le
début de périodes
d’échantillonnage
consécutives

58. Note ou exemple
2008); vents de surface mesurés une fois par heure; pression
barométrique mesurée toutes les 6 minutes; hauteur de la colonne
d’eau mesurée toutes les 15 secondes; température de l’eau mesurée
une fois par heure.
Dans chaque exemple, l’heure correspond à la «fin de la période».
NOTE:
Une valeur représentative (L x L x L), où «L» est une longueur, est
attendue, selon le nombre de dimensions (1D, 2D ou 3D), mais il est
possible d’insérer un texte libre pour expliquer les caractéristiques.
EXEMPLES:
AVHRR: IFOV 1,1 km au point sous-satellite.
L’échantillon est un point dans l’espace ou un très petit volume
ressemblant à un point, p. ex. la température échantillonnée par un
élément de thermocouple. Pas de dimension à fournir.
L’échantillon est une ligne, soit droite (p. ex. la ligne de visée d’un
instrument de spectroscopie d’absorption optique différentielle), soit
courbe (p. ex. l’humidité échantillonnée par un aéronef en vol). Il faut
indiquer la «longueur» de la ligne.
L’échantillon est une surface, de forme rectangulaire ou autre, p. ex. le
pixel d’un satellite ou la portée d’une image radar. Il faut fournir la
«longueur x longueur» de la surface.
L’échantillon est un volume, par ex. un échantillon d’eau ou un volume
d’air bien mélangé prélevé au moyen d’un flacon. Il faut indiquer la
«longueur x longueur x longueur» du volume.
EXEMPLES:
Vents de surface mesurés toutes les 0,25 s (fréquence: 4 Hz) (OMM,
2008); vents de surface mesurés une fois par heure; pression
barométrique mesurée toutes les 6 minutes; hauteur de la colonne
d’eau mesurée toutes les 15 secondes; température de l’eau mesurée
une fois par heure.
Dans chaque exemple, l’heure indiquée correspond à la «fin de la
période».

59. Table de
code

60. OCF

O#
(Phase 2)

O (Phase 3)
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55. I
d

56. Désignation

57. Définition

6-07

Heure de référence
diurne

Heure servant de référence
aux statistiques diurnes

6-08

Calendrier
d’observation

Calendrier d’observation

58. Note ou exemple
EXEMPLES:
La pluie recueillie s’accumule pendant 24 heures, jusqu’à 07:00 Z:
l’heure de référence diurne est 07:00 Z.
La température maximale quotidienne renvoie à 06 h 00, heure locale:
l’heure de référence diurne est 06:00 Z.
EXEMPLES:
Profils AMDAR disponibles à l’aéroport de Zurich entre 06 h 00 et 12 h
00, heure locale.
Radiosondes recueillies à une station donnée, de janvier à août, les
jours de semaines à 00:00 Z et 12:00 Z.
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59. Table de
code

60. OCF
OC
(Phase 1)

Texte libre

O (Phase 1)

{6-05, 6-06, 6-07, 6-08} Un attribut «nilReason» (raison Néant, c'est-à-dire sans objet) est admissible dans le cas des observations
satellitaires.

CATÉGORIE 7: TRAITEMENT ET TRANSMISSION DES DONNÉES
Façon dont la variable observée a été produite à partir des données brutes et transmise aux utilisateurs.
TABLE: Table shaded header with lines
61. Id

62. Désignation

63. Définition

64. Note ou exemple

7-01

Méthodes et
algorithmes de
traitement des
données

Description du traitement ayant
servi à produire l’observation et
liste des algorithmes employés
pour dériver la valeur
résultante

NOTE:
En hydrologie, il s’agirait de l’équation ou des équations définissant la
courbe de tarage et toute modification ou correction appliquée aux
données ou à la courbe.
EXEMPLE:
Correction du rayonnement et calcul de l'altitude géopotentielle pour
les sondages en altitude.

7-02

Centre de traitement/
d’analyse

Centre dans lequel s’effectue le
traitement de l’observation

EXEMPLES:
Analyse chimique, centre de traitement AMDAR, bureau du Service
hydrologique national.

65. Table
de code
Texte libre
ou adresse
URL

66. OCF
F (Phase 3)

F (Phase 2)
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62. Désignation

63. Définition

64. Note ou exemple

65. Table
de code
11-03

66. OCF
O* (Phase 1)

7-03

Intervalle de
transmission (temps)

Fréquence temporelle à
laquelle est transmise la
variable observée

NOTE:
Cet élément comprend, outre l’intervalle temporel de transmission, la
signification de l’heure indiquée.
EXEMPLES:
Toutes les heures, tous les jours, tous les mois, toutes les saisons,
lors de l’événement, toutes les 80 s pendant la journée, etc. Dans
chaque cas, le moment est précisé (début, milieu, fin de la période).

7-04

Intervalle de
transmission (espace)

Fréquence spatiale à laquelle
est transmise la variable
observée

NOTE:
Cet élément est réservé aux stations de télédétection et aux platesformes mobiles en général. Pour la plupart des observations
obtenues par télédétection, il sera redondant par rapport à
l’élément 6-065.
EXEMPLES:
i) Une observation par satellite peut être transmise avec une
résolution spatiale de 10 km x 20 km;
ii) Un aéronef procède à une mesure tous les kilomètres le long
de sa trajectoire (voir 6-065), mais peut transmettre à un
intervalle spatial de 10 km.

C* (Phase 1)

7-05

Logiciel/ processeur et
version

Nom et version du logiciel ou
du processeur utilisé pour
dériver la valeur de l’élément

EXEMPLES:
Version de l’avionique, version de l’algorithme d’extraction; version
25/10/2013 du système de gestion de bases de données MCH

F (Phase 3)

7-06

Niveau des données

Niveau du traitement des
données

NOTE:
Pré-traitement ou post-traitement

7-06

F (Phase 2)

7-07

Format des données1

Format dans lequel est fournie
la variable observée

EXEMPLES:
ASCII, BUFR, NASA AMES, HDF, XML, AMDAR, CSV (séparation par
des virgules), .txt (séparation par des tabulations), MCH (pour les
échanges)

7-07

O (Phase 3)

7-08

Version du format des
données1

Version du format dans lequel
est fournie la variable observée

EXEMPLES:
FM 12–XIV Ext. SYNOP; FM 42-XI Ext. AMDAR, FM 94-XIV BUFR
Version 20.0.0, Radar: ODIM_H5

7-09

Période d’agrégation

Période sur laquelle est
effectuée l’agrégation des
échantillons/ observations

NOTE:
Cet élément comprend, outre l’intervalle d’agrégation, la signification
de l’heure indiquée.

O (Phase 3)

11-03

O (Phase 2)
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65. Table
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EXEMPLES:
Moyenne sur 5 minutes, l’heure indiquée est le «milieu de la
période».
Maximum quotidien, l’heure indiquée est la «fin de la période».
Lors de l’événement, l’heure indiquée est le «début de la période».
7-10

O (Phase 2)

7-10

Temps de référence

Base de temps à laquelle
renvoient la date et l’heure

NOTE:
Le temps de référence ne doit pas être confondu avec le fuseau
horaire (qui fait partie de la représentation de l’heure); il précise la
source de l’heure indiquée, c’est-à-dire le temps de référence sur
lequel est alignée l’heure de l’observation.
EXEMPLES:
Serveur de temps NIST;
Projet «Pool NTP»

7-11

Niveau de référence

Niveau de référence utilisé pour
convertir la grandeur observée
en grandeur transmise

NOTE 1:
La pression atmosphérique peut être: a) la valeur QFE (niveau de
l’aérodrome), auquel cas le niveau de référence est l’altitude
correspondant à l’altitude officielle de l’aérodrome; b) la valeur QNH
(niveau de la mer), auquel cas l’élément de référence est le niveau
moyen de la mer et on utilise la relation altitude-pression de
l’atmosphère type OACI. Lorsque la pression atmosphérique
observée ne peut être réduite au niveau moyen de la mer, la station
devrait indiquer, en vertu d’un accord régional, soit le géopotentiel
d’un «niveau de pression constante» fixé d’un commun accord, soit
la pression réduite à un niveau de référence convenu pour cette
station. Le niveau choisi pour la station devrait être indiqué dans ce
champ. (OMM-N° 8, 3.11.1)
NOTE 2:
En hydrologie, il est possible d’indiquer le zéro de l’instrument, c’està-dire la hauteur à l’échelle pour un débit nul.

C (Phase 1)

7-12

Résolution numérique

Degré de détail avec lequel une
grandeur numérique est
exprimée

NOTE 1:
La résolution d’une grandeur numérique indique le degré de détail
avec lequel la grandeur est exprimée. Elle peut être rendue comme
le plus petit écart possible entre deux nombres ou comme les chiffres
significatifs dans un nombre, c’est-à-dire les chiffres qui contribuent
à la résolution.

F (Phase 3)
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EXEMPLE:
Si la résolution d’une mesure jusqu’à la quatrième décimale (0,0001)
est donnée sous la forme 12,23, on pourrait en déduire que seules
deux décimales sont disponibles. Si le résultat est présenté sous la
forme 12,2300, il est clair que la résolution va jusqu’à la quatrième
décimale (six chiffres significatifs dans cet exemple).
NOTE 2:
La notion de résolution de mesure est apparentée, mais ne doit pas
être confondue avec l’incertitude d’une observation.
EXEMPLES:
i) Un anémomètre mesure la vitesse du vent avec une
résolution de 0,1 ms-1 et une cadence de balayage de 1 Hz.
Les observations peuvent être agrégées sur une minute,
arrondies et transmises avec une résolution de mesure
(réduite) de 1 ms-1.
ii) Un baromètre mesure la pression atmosphérique avec une
résolution de lecture de 1 hPa et une incertitude de 5 hPa
(k=2). Les données transmises peuvent être arrondies à
l’hectopascal le plus proche, mais la résolution de la mesure
indiquée devrait être «5 hPa» ou «3 chiffres significatifs».
iii) Un thermomètre océanique mesure la température à
0,0001 °C près.
iv) La salinité de l’eau de mer est mesurée jusqu’à 0,001 unité de
salinité (dérivée de mesures de la conductivité avec une
résolution de 0,01 Sm-1)
7-13

Délai (de
transmission)

Temps caractéristique qui
s’écoule entre le moment où
s’achève l’observation ou la
collecte des données et le
moment où les données sont
transmises

i)

Dans le cas de données de satellite, la production de
l’«observation» (p. ex. une image complète) peut prendre
20 minutes. Le délai est le temps écoulé entre l’achèvement
de la collecte de l’image et le moment où celle-ci est
disponible, soit généralement 2 à 3 minutes. Certains produits
satellitaux, comme la température de surface de la mer,
exigent un traitement d’environ 10 minutes avant d’être
disponibles.
ii) Un balayage volumétrique radar peut prendre de 6 à
10 minutes (en Australie). Le délai est le temps écoulé entre

O (Phase 3)

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

61. Id

62. Désignation

63. Définition

64. Note ou exemple

267

65. Table
de code

66. OCF

la fin du balayage et le moment où les données sont
disponibles localement. Cela peut aller de quelques secondes
à plusieurs minutes s’il survient des retards de
communication.
iii) Dans le cas des stations météorologiques automatiques
(SMA), un délai de 1 à 20 secondes (beaucoup plus à certains
endroits) peut s’écouler entre le moment où s’achève
l’observation et l’arrivée des données au centre d’archivage.
1

Fait partie des relevés de métadonnées du SIO.

Conditions
{7-04}: obligatoire pour les stations de télédétection et les plates-formes mobiles en général
{7-11}: obligatoire pour les stations/plates-formes qui transmettent une valeur dérivée en fonction d’un niveau local

CATÉGORIE 8: QUALITÉ DES DONNÉES
Qualité des données et traçabilité de l’observation
TABLE: Table shaded header with lines
67. I
d
8-01

68. Désignation
Incertitude de
mesure

69. Définition
Paramètre non négatif,
associé au résultat d’un
mesurage, qui caractérise la
dispersion des valeurs qui
pourraient raisonnablement
être attribuées à
l’observation/au mesurande

70. Note ou exemple
NOTE 1:
En principe, une expression de l’incertitude doit accompagner chaque
observation puisque ce paramètre peut varier d’une observation à
l’autre. Si l’incertitude est quasi constante dans le temps, il suffit
d’indiquer sa valeur au début de la période et, à nouveau, lorsqu’elle
change de manière notable. La valeur vraie de l’incertitude doit être
transmise avec l’observation.
NOTE 2:
Les observations complexes, comme les images satellitaires sous forme
de grille, peuvent comporter de grandes matrices de covariances
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72. OCF
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d’erreur qui ne sont pas utiles dans le cadre de la présente norme. Ces
informations doivent être conservées avec les données et il suffit
d’indiquer une incertitude agrégée (p. ex., moyenne ou médiane) dans
l’élément de métadonnée.

8-02

Procédure utilisée
pour estimer
l’incertitude

Référence ou lien vers un
document décrivant les
procédures/ algorithmes
utilisé(e)s pour établir
l’expression de l’incertitude

NOTE 3:
L’incertitude peut être, par exemple, un écart type (ou un multiple de
celui-ci) ou la demi-largeur d’un intervalle de niveau de confiance
déterminé.
NOTE 4:
L’incertitude de mesure comprend, en général, plusieurs composantes.
Certaines peuvent être évaluées à partir de la distribution statistique des
résultats de séries de mesurages et peuvent être caractérisées par des
écarts types expérimentaux. Les autres composantes, qui peuvent aussi
être caractérisées par des écarts types, sont évaluées en admettant des
distributions de probabilité, d’après l’expérience acquise ou d’après
d’autres informations.
NOTE 5:
Il est entendu que le résultat du mesurage est la meilleure estimation
des valeurs du mesurande, et que toutes les composantes de
l’incertitude, y compris celles qui proviennent d’effets systématiques,
telles les composantes associées aux corrections et aux étalons de
référence, contribuent à la dispersion.
NOTE 6:
Pour les observations satellitaires, la mise en œuvre doit se faire de
manière simple.
EXEMPLE:
Un thermomètre indique une valeur de 13,7 °C. L’évaluation de la qualité
de cette observation peut indiquer que celle-ci présente une incertitude
de +/-0,3 °C (k=2), où k=2 est un facteur de couverture correspondant
à peu près à un intervalle de confiance de 95 %.
NOTE:
L’incertitude est un terme bien défini et des documents d’orientation
peuvent aider à évaluer l’incertitude des observations et à formuler
comme il convient l’expression de l’incertitude. La source autorisée en la
matière est le «Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure»
(JCGM 100:2008).

C*# (Phase 2)
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8-03

Indicateur de qualité

8-04

Système d’indication
de qualité

8-05

Traçabilité

69. Définition
Liste ordonnée de
qualificatifs précisant le
résultat du contrôle qualité
auquel a été soumise
l’observation
Système utilisé pour
indiquer la qualité de
l’observation

Traçabilité par rapport à un
étalon, y compris la
succession d’étalons et
d’étalonnages qui est
utilisée pour relier un
résultat de mesure à une
référence [VIM 3, 2.42]

70. Note ou exemple
NOTE 1:
La série 0-33 de la table de code BUFR renferme les
indicateurs/définitions de la qualité des données.
NOTE 2:
Élément à consigner par le fournisseur de données pour chaque observation.
NOTE 1:
Il n’existe pas à ce jour de système universellement accepté. Cet
élément sert à préciser le système utilisé, au moyen d’une adresse URL
vers un document expliquant la signification de l’indicateur de qualité ou
au moyen d’un lien vers une table de code renfermant cette information.
NOTE 2:
Il est recommandé d’utiliser les codes de qualité BUFR mentionnés plus
haut (OMM, 2013a).
NOTE 1:
Une chaîne de traçabilité métrologique est définie par l’intermédiaire
d’une hiérarchie d’étalonnage [VIM 3, 2.42];
NOTE 2:
La chaîne de traçabilité métrologique est utilisée pour établir la traçabilité
métrologique du résultat de mesure [VIM 3, 2.42].
NOTE 3:
Une comparaison entre deux étalons peut être considérée comme un
étalonnage si elle sert à vérifier et, si nécessaire, à corriger la valeur et
l’incertitude de mesure attribuées à l’un des étalons [VIM 3, 2.42].
NOTE 4:
La table de code 8-05 doit être utilisée pour l’expression de la traçabilité.
NOTE 5:
Pour les observations satellitaires, la mise en œuvre doit se faire de
manière simple.

Conditions:
{8-01, 8-02 et 8-05}: variables mesurées plutôt que classées
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CATÉGORIE 9: PROPRIÉTÉ ET POLITIQUE RELATIVE AUX DONNÉES
Responsable et propriétaire de l’observation
TABLE: Table shaded header with lines
73. I
d

74. Désignation

75. Définition

76. Note ou exemple
EXEMPLES:
Pour les exploitants de satellite
EUMETSAT, ESA, NOAA, NASA, CMA, RapidEye, ISRO
NOTE:
Une seule limitation de l’utilisation, tirée de la table de codes
WMO_DataLicenseCode, peut être consignée afin d’éviter toute ambiguïté
(OMM, 2013b, p. 51).

9-01

Organisation de
supervision

Nom de l’organisation
propriétaire de l’observation

9-02

Politique relative aux
données/
limitations de
l’utilisation

Détails concernant
l’utilisation des données et
les limites imposées par
l’organisation de supervision

77. Table
de code

78. OCF
O (Phase 2)

9-02

O* (Phase 1)

CATÉGORIE 10: SOURCE À CONTACTER
Personne à contacter pour obtenir des informations sur l’observation ou le jeu de données.
TABLE: Table shaded header with lines
79. I
d
10-0
1

80. Désignation
Source à contacter
(correspondant
désigné)

81. Définition
Personne (correspondant
désigné) à contacter en
premier lieu pour obtenir
plus d’informations

82. Note ou exemple
NOTE:
Le correspondant devrait être en mesure de fournir aux utilisateurs de
données des renseignements concernant les différentes plates-formes et
leurs observations.
EXEMPLES:
Le gestionnaire de programme ou de réseau, tel le coordonnateur
technique E-AMDAR, est chargé de la qualité des données de plusieurs
flottes de compagnies aériennes, détient des informations sur le type
d’aéronef, les logiciels, les erreurs connues, etc.

83. Table
de code

84. OCF
O (Phase 1)
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SECTION: Ignore
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE 2.5. APPLICATION AU WIGOS DES…

• APPENDICE 2.5. APPLICATION AU WIGOS DES HUIT PRINCIPES DE
LA GESTION DE LA QUALITÉ ÉNONCÉS DANS LE CADRE DE RÉFÉRENCE
DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
1.

Orientation utilisateur et client

Les Membres devraient définir, décrire avec référence à l’appui et comprendre les besoins
actuels et futurs de leurs utilisateurs et clients en matière d’observations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementales.
Note:
Il existe divers moyens d’y parvenir, en particulier la participation au processus d’étude continue des besoins
(voir la section 2.2.4 et l’appendice 2.3) et l’application de celui-ci.

2.

Force mobilisatrice

Les Membres devraient définir clairement la finalité et l’orientation de leurs systèmes
d’observation et créer des conditions telles que le personnel soit incité à œuvrer dans ce sens.
Note:
Les commissions techniques de l’OMM concernées fournissent des orientations techniques et jouent un rôle
moteur dans la mise en œuvre du WIGOS. Elles donnent des informations sur les objectifs et les orientations du
Système et encouragent la participation active d’experts des pays Membres.

3.

Participation active d’experts

Les experts des pays Membres devraient participer pleinement à la mise en œuvre des règles
régissant la gestion de la qualité au sein du WIGOS.
4.

Accent sur les processus

Les Membres devraient axer la gestion de leurs systèmes d’observation sur les processus.
5.

Gestion axée sur les systèmes

Les Membres devraient définir, appréhender et gérer les systèmes d’observation du WIGOS en
tant qu’ensembles de processus pouvant être opérationnels, scientifiques ou administratifs,
dans l’objectif ultime de fournir les produits d’observation requis.
6.

Amélioration continue

Les Membres devraient faire en sorte que l’amélioration continue soit une composante
indissociable et permanente des systèmes d’observation du WIGOS et que ces derniers soient
ainsi perfectionnés en permanence grâce à un éventail de processus et d’activités tels que la
participation active au processus d’étude continue des besoins de l’OMM, la vérification des
systèmes et sites d’observation, la surveillance et l’évaluation de la qualité des données, la
consultation régulière des utilisateurs, par le biais surtout de l’étude continue des besoins, et
l’analyse des réactions de ces derniers, ainsi que l’examen régulier des domaines d’application.
Note:

7.

Il en résulte une amélioration de la qualité des observations ou de l’efficacité des systèmes d’observation.

Prise de décisions fondée sur des données factuelles

Les Membres devraient s’assurer que les décisions, les exigences et les règles concernant la
conception, le développement, la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’évolution
des systèmes d’observation du WIGOS reposent sur des informations dérivées de
connaissances scientifiques, de données factuelles et d’analyses.
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Note:
Les Membres peuvent obtenir ces informations par divers moyens, dont l’étude continue des besoins de
l’OMM, la plate-forme d’information sur le WIGOS (WIR), l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR) et les documents de planification approuvés par l’OMM tel le Plan d’action pour l'évolution des systèmes
mondiaux d’observation (Rapport technique N° 2013-4 du WIGOS). D’autres informations sont présentées dans la
section 2.2.4, l’appendice 2.3 et le supplément 2.2.

8.

Relations avec les fournisseurs privilégiant l’intérêt commun

Les Membres devraient participer aux tests, essais et comparaisons d’instruments et de
systèmes et transmettre aux autres Membres et aux fournisseurs les informations et les
résultats obtenus lors de ces activités, dans l’intérêt tant du WIGOS que des fournisseurs.
Note:
Les fournisseurs d’instruments, de systèmes et de produits connexes devraient être évalués et sélectionnés
en fonction de leur capacité à répondre aux besoins et en fonction des résultats obtenus dans le passé lors de
l’utilisation de leurs produits et services.

11.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 2.1. IDENTIFIANTS DES STATIO…

•

SUPPLÉMENT 2.1. IDENTIFIANTS DES STATIONS DU WIGOS

1.

STRUCTURE DES IDENTIFIANTS DES STATIONS DU WIGOS

La structure des identifiants du WIGOS est illustrée dans la Figure 1 et la signification des
éléments de ces identifiants est indiquée dans le tableau ci-après.
TABLE: Table with lines
Série d’identifiants du WIGOS

Émetteur de l’identifiant

Numéro d’émission

Identifiant local

Figure 1. Structure des identifiants des stations du WIGOS
Composantes des identifiants des stations du WIGOS
TABLE: Table horizontal lines
Composante

Description

Série d’identifiants
du WIGOS

Cette composante sert à distinguer différents systèmes
d’émission d’identifiants. Elle permet l’expansion future du
système afin que les diverses entités n’aient pas besoin
d’obtenir de nouveaux identifiants si la structure des
identifiants du WIGOS s’avère incapable de répondre aux
besoins à venir. Les différentes valeurs des séries
d’identifiants du WIGOS peuvent correspondre à différentes
structures de ces identifiants. Gamme de valeur autorisée
dans un premier temps: de 0 à 14.
Numéro permettant de distinguer les identifiants émis par
différents organismes. Il est attribué par l’OMM pour faire en
sorte qu’un identifiant de station du WIGOS donné ne puisse
être créé que par un seul organisme.

Émetteur
l’identifiant

de

Gamme initiale – série
0 (Stations)
0

0-65534
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Composante

Description

Numéro d’émission

Identifiant qu’une organisation chargée d’émettre des
identifiants peut employer pour garantir l’unicité de ses
identifiants à l’échelle mondiale. Par exemple, le fait
d’attribuer un numéro d’émission à des stations hydrologiques
et un autre numéro aux stations d’observation climatologique
bénévoles permet aux administrateurs des deux réseaux
d’émettre des identifiants locaux de manière indépendante
sans qu’il leur soit nécessaire de vérifier entre eux qu’ils n’ont
pas employé d’identifiants identiques.
Identifiant individuel émis pour chaque entité. Tout organisme
émettant des identifiants doit s’assurer que la combinaison du
numéro d’émission et de l’identifiant local est unique pour
garantir l’unicité des identifiants à l’échelle mondiale.

Identifiant local

Gamme initiale – série
0 (Stations)
0-65534

16 caractères

Notes:
1. La structure des identifiants des stations du WIGOS a été conçue de manière à être suffisamment générale pour
permettre d’identifier d’autres entités telles que les différents instruments; cette structure n’est toutefois pas
encore en vigueur.
2.

2.

Bien que des gammes initiales de valeurs autorisées soient indiquées dans le tableau pour les différentes
composantes d’un identifiant du WIGOS, ces contraintes pourraient changer à l’avenir si les gammes en question
sont élargies. Les systèmes informatiques doivent donc être conçus de manière à pouvoir traiter des identifiants
dont les composantes sont de longueur arbitraire. Des codages BUFR doivent être établis pour que les identifiants
du WIGOS constituent une représentation efficace. Ces codages peuvent être fondés sur des listes de codes
représentant des composantes des identifiants du WIGOS qui sont partagées par de nombreuses entités.
Actuellement l’identifiant d’une station est le 0.

NOTATION DE L’IDENTIFIANT DU WIGOS

La convention d’écriture de l’identifiant du WIGOS (dans le contexte du WIGOS) est la suivante:
<Série d’identifiants du WIGOS>-<Émetteur de l’identifiant>-<Numéro d’émission><Identifiant local>
Exemple d’identifiant du WIGOS:
TABLE: Table with lines
Série d’identifiants du WIGOS

Émetteur
l’identifiant

0

513

Cet identifiant s’écrirait ainsi: 0-513-215-5678.
3.

de

Numéro d’émission

Identifiant local

215

5678

REPRÉSENTATION DE L’IDENTIFIANT DU WIGOS DANS UN CONTEXTE
EXTÉRIEUR AU WIGOS

La convention suivante doit être appliquée pour représenter un identifiant du WIGOS dans un
contexte extérieur au WIGOS, ou pour montrer la relation entre un identifiant du WIGOS et un
identifiant ayant été établi dans un contexte différent:
TABLE: Table with lines
int.wmo.wigos

Identifiant du WIGOS

Identifiant supplémentaire du WIGOS

Figure 2. Structure d’un identifiant développé du WIGOS
La composante int.wmo.wigos et l’identifiant supplémentaire du WIGOS sont facultatifs.
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int.wmo.wigos
La première composante de l’identifiant développé du WIGOS (int.wmo.wigos) permet de
signaler que l’identifiant doit être reconnu comme un identifiant du WIGOS quand il est
employé dans des contextes dans lesquels il peut exister une ambiguïté quant au type
d’identifiant utilisé. Elle est facultative et ne doit pas nécessairement être représentée par un
code BUFR car les composantes de l’identifiant du WIGOS fournissent cette information.
Identifiant du WIGOS
La deuxième composante (Identifiant du WIGOS) est définie plus haut. Dans le contexte du
WIGOS, c’est la seule composante de l’identifiant qui est toujours obligatoire.
Identifiant supplémentaire du WIGOS
La composante finale de l’identifiant développé du WIGOS (Identifiant supplémentaire du
WIGOS) est facultative et sert à associer les identifiants émis par d’autres systèmes à
l’identifiant unique du WIGOS. Un identifiant unique du WIGOS peut être associé à plusieurs
identifiants supplémentaires du WIGOS (par exemple dans le cas d’un site d’observation
envoyant à la fois des messages synoptiques et des messages destinés à l’aviation).
Inversement, un identifiant supplémentaire du WIGOS peut être associé à plusieurs identifiants
uniques du WIGOS (l’identifiant d’une bouée dérivante de la Veille météorologique mondiale
peut ainsi avoir été attribué à de nombreuses bouées dérivantes). Dans un code BUFR, cette
situation serait représentée par une valeur spéciale dans un tableau (par exemple IIiii pour un
identifiant de station de la Veille météorologique mondiale).
Note:
Dans l’exemple précédent, si l’identifiant du WIGOS «0-513-215-567 8» était également associé à un
identifiant (MONEMPLACEMENT) émis par un autre organisme, la représentation correcte de l’identifiant développé du
WIGOS serait la suivante: int.wmo.wigos-0-513-215-5678-MONEMPLACEMENT.

12.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 2.2. PLATE-FORME D'INFORMATI…

•
1.

SUPPLÉMENT 2.2. PLATE-FORME D’INFORMATION SUR LE WIGOS
OBJET

La Plate-forme d’information sur le WIGOS (WIR) a pour objectif de fournir aux parties
prenantes du WIGOS (décideurs, administrateurs et superviseurs de réseaux d’observation,
groupes de coordination de la mise en œuvre, utilisateurs des données d’observation) toutes
les informations voulues sur le statut opérationnel et l’évolution du WIGOS et de ses
composantes d’observation, sur leur capacité à satisfaire aux exigences des utilisateurs en
matière d’observation dans les domaines d’application de l’OMM et aux exigences relatives au
fonctionnement du WIGOS, y compris les pratiques et procédures normalisées et
recommandées, et sur les meilleures pratiques et procédures utilisées dans le cadre du WIGOS.
La Plate-forme remplit plusieurs fonctions au profit des Membres de l’OMM:
a)

Diffuser des informations de nature générale sur le WIGOS et sur l’effet sur les Membres
du respect des exigences du Système (avantages et conséquences);

b)

Fournir une description globale des systèmes d’observation qui font partie du WIGOS
(liste des réseaux et stations d’observation accompagnée des caractéristiques
(métadonnées), y compris informations sur les produits qu’ils fournissent);

c)

Suivre l’évolution des systèmes d’observation et évaluer les progrès accomplis par rapport
aux plans;
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d)

Donner un aperçu des plans établis, à l’échelle nationale et régionale, pour l’évolution des
systèmes d’observation qui font partie du WIGOS;

e)

Aider les Membres et les responsables de la conception et de la mise en œuvre de réseaux
d’observation à prendre des décisions judicieuses grâce à une meilleure compréhension
des exigences attachées aux différents systèmes d’observation, y compris les pratiques et
procédures normalisées et recommandées, et une meilleure connaissance des besoins des
utilisateurs en matière d’observations;

f)

Aider les Membres à recenser, grâce à un examen critique, les lacunes que présentent les
observations et à réaliser des études sur la conception des réseaux de manière à combler
ces lacunes;

g)

Aider les Membres à tirer parti au maximum des systèmes d’observation existants, y
compris les systèmes exploités par les organisations partenaires, dans les différents
domaines d’application de l’OMM, afin: a) d’élargir la gamme des observations provenant
de stations d’observation précises et d’accroître leur disponibilité, b) de renforcer la
collaboration, et de favoriser c) la mise en commun et d) l’échange des données;

h)

Permettre aux utilisateurs de données de consulter à tout moment la liste des systèmes
d’observation qui composent le WIGOS, un ensemble élémentaire de métadonnées
d’observation pour chacun d’eux (tel que spécifié dans le Règlement technique de l’OMM),
ainsi que, le cas échéant, des liens vers les bases de données nationales qui renferment
des informations plus précises;

i)

Fournir aux pays en développement des conseils sur la mise en œuvre de réseaux
d’observation et des outils faciles à utiliser pour décrire leurs propres systèmes
d’observation (par exemple, l’utilisation de l’Outil d'analyse de la capacité des systèmes
d'observation (OSCAR) du WIR peut rendre inutile la création d’une base de données
nationale);

j)

Assurer une bonne adéquation entre des besoins spécifiques (renforcement des capacités,
comblement de lacunes, etc.) et les ressources (grâce au partage de connaissances, aux
contributions de donateurs, etc.).

Notes:
1. On entend par stations d’observation toutes les catégories de sites, stations ou plates-formes d’observation
intéressant le WIGOS, qu’ils soient en surface ou dans l’espace, sur terre, en mer, sur des lacs ou cours d’eau ou
dans les airs, qu’ils soient fixes ou mobiles (y compris dans les airs) et qu’ils effectuent des observations in situ ou
à distance.
2.

On entend par lacune un écart par rapport à la résolution spatiale ou temporelle, au cycle d’observation, au délai
de fourniture et à l’incertitude qui sont requis pour les domaines d’application de l’OMM.

2.

OUTIL D’ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
(OSCAR)

L’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) du WIR est une source
essentielle de renseignements pour les métadonnées du WIGOS. Les composantes de surface
et les composantes spatiales de l’outil OSCAR servent à enregistrer les métadonnées des
plates-formes/stations d’observation conformément à la norme relative aux métadonnées du
WIGOS décrite dans le présent manuel et à conserver un relevé des métadonnées anciennes et
actuelles du WIGOS.
3.

GESTION DE L’OUTIL OSCAR

Le Secrétariat de l’OMM supervise la gestion de l’outil OSCAR (spécifications fonctionnelles et
leur évolution, etc.) et de ses composantes, en liaison avec les groupes d’experts et les
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organes concernés et conformément aux pratiques et procédures normalisées et
recommandées convenues pour le WIGOS.
4.

GESTION DU CONTENU DE L’OUTIL OSCAR

Les métadonnées du WIGOS sont mises à jour sous l’autorité des représentants permanents
auprès de l’OMM.
Le responsable de l’outil OSCAR recueille les observations formulées par les Membres au sujet
des anomalies relevées, des erreurs possibles et des modifications nécessaires, afin que les
informations figurant dans OSCAR corresponde aux capacités réelles des platesformes/stations d’observation en surface et à partir de l’espace qu’ils exploitent, y compris les
métadonnées sur les instruments et les plates-formes/stations.
Le Secrétariat de l’OMM coordonne la gestion de l’information contenue dans l’outil OSCAR, en
collaboration avec des experts et des correspondants désignés.
La page Web actualisée de l’outil OSCAR se trouve à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/oscar.
13.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 3. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE…

•

3. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE SURFACE DU WIGOS

•

3.1.

EXIGENCES

•

3.2.

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

3.2.1

Composition du sous-système de surface du WIGOS

Note:
Les besoins des utilisateurs en matière d’observations dans les domaines d’application de l’OMM sont définis
sans que ne soit prise en considération la technologie d’observation employée. En conséquence, ils valent de la même
manière pour l’ensemble du WIGOS et non pour un sous-système particulier. Les dispositions de la section 2.1
s’appliquent à tous les sous-systèmes du WIGOS.

3.2.1.1
Le sous-système de surface du WIGOS comprend les stations d’observation
en surface qui font partie des réseaux constituants (SMO, VAG, SOHO, VMC, etc.).
3.2.1.2
Les Membres devraient mettre en œuvre les éléments du sous-système de surface
du WIGOS grâce à la coordination des conseils régionaux, quand il y a lieu.
Note:
L’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) (voir http://www.wmo.int/oscar)
fournira des renseignements sur les capacités actuelles du sous-système de surface.

•

3.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

3.3.1

Exigences d’ordre général

3.3.1.1
Les Membres doivent déterminer la classe à laquelle appartiennent leurs
stations terrestres d’observation météorologique et climatologique en surface.
Note: L’annexe 1.B (section 1.1.2) du chapitre 1 de la Partie I du Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8) indique comment classer les sites terrestres d’observation en surface selon
leur représentativité pour ce qui est de la mesure de diverses variables. Cette annexe sera intégrée, sous forme
d’appendice, dans une version ultérieure du présent manuel.

278

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

3.3.1.2
Les Membres devraient établir chaque station sur un site qui permet d’exposer les
instruments en fonction des applications recherchées et d’effectuer de façon satisfaisante des
observations sans instruments.
Notes:
1. Des indications supplémentaires sont données dans les annexes 1.B et 1.C du chapitre 1 de la Partie I du Guide
des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
2.

Les exigences relatives aux stations de la VAG figurent dans la section 6.

3.3.1.3
Les Membres doivent déterminer précisément la position de chaque station
en se référant au Modèle gravimétrique de la Terre 1996 (EGM96) du Système
géodésique mondial 1984 (WGS-84).
Notes:
1. Des directives à cet effet sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 1, section 1.3.3.2.
2.

Le WGS-84 n’est pas encore couramment employé en hydrologie. La description de ce système sera intégrée,
sous forme d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.1.4

Les Membres doivent déterminer l’altitude de chaque station.

Note:
Des directives à cet effet sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 1, alinéa 1.3.3.2 c). Elles seront intégrées, sous forme d’appendice,
dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.1.5
Pour les stations situées sur le site d’un aérodrome, les Membres doivent
indiquer l’altitude officielle de l’aérodrome conformément au Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II, appendice 3, paragraphe 4.7.2.
3.3.1.6
Les Membres qui exploitent un centre régional d’instruments devraient suivre les
directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes de ces centres.
Note:
Des directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes sont données dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, annexe 1.A. Elles seront intégrées,
sous forme d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.1.7
Les Membres qui exploitent un centre régional d’instruments maritimes devraient
suivre les directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes de ces centres.
Note:
Des directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes des centres régionaux d’instruments
maritimes sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),
Partie II, chapitre 4, annexe 4.A. Cette annexe sera intégrée, sous forme d’appendice, dans une édition ultérieure du
présent manuel.

3.3.2

Exigences concernant les capteurs

3.3.2.1
Les Membres doivent éviter l’utilisation de mercure dans leurs systèmes
d’observation. Si le mercure est encore utilisé, les Membres doivent se conformer
aux règles de sécurité prescrites.
Note:
Les règles de sécurité sont énoncées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 3, section 3.2.7. Elles seront intégrées, sous forme d’appendice, dans
une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.2.2
Les Membres devraient utiliser de l’hélium plutôt que de l’hydrogène pour
gonfler les ballons météorologiques. Si de l’hydrogène est utilisé, les Membres
doivent se conformer aux règles de sécurité prescrites.
Note:
Les précautions à prendre sont indiquées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie II, chapitre 10, section 10.6.1. Cette section sera intégrée, sous forme
d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.
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3.3.2.3
Les Membres étalonnent tous les pyrhéliomètres, à l’exception des
appareils absolus, en prenant le Soleil comme source et en les comparant à un
pyrhéliomètre qui peut être rapporté au Groupe étalon mondial et dont l’incertitude
d’étalonnage probable est au moins égale à celle de l’instrument à étalonner.
Note:
Des directives détaillées sont énoncées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 7, section 7.2.1.4.

3.3.2.4
Les Membres procèdent à la comparaison, à l’étalonnage et à l’entretien
des baromètres conformément aux directives.
Note:
Les directives à suivre pour comparer, étalonner et entretenir les baromètres sont énoncées dans le Guide
des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 3, section 3.10. Elles
seront intégrées, sous forme d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.

•

3.4

EXPLOITATION

3.4.1

Exigences générales

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus
d’appliquer les dispositions de la section 2.4.1.
3.4.2

Pratiques relatives aux observations

3.4.2.1
Les Membres doivent veiller à ce que l’exposition, le cas échéant, des
instruments servant à effectuer des observations de même nature soit similaire dans
les différentes stations de façon que les données recueillies soient compatibles.
3.4.2.2
Les Membres doivent définir une hauteur de référence pour chaque station
ou système d’observation en surface.
Note:

On entend par «hauteur de référence»:

a)

L’altitude de la station: niveau de référence associé aux relevés barométriques à la station; ces valeurs
barométriques sont appelées «pression à la station» et considérées comme se référant au niveau donné en vue de
maintenir la continuité des observations de pression;

b)

Pour les stations situées ailleurs que sur le site d’un aérodrome: élévation (au-dessus du niveau moyen de la mer)
du sol où se trouve le pluviomètre, ou, s’il n’y a pas de pluviomètre, du sol situé sous l’abri du thermomètre. S’il
n’y a ni pluviomètre ni thermomètre, il s’agit de la hauteur moyenne du terrain situé à proximité immédiate de la
station. L’altitude est arrondie à la deuxième décimale;

c)

Pour les stations situées sur le site d’un aérodrome: altitude officielle de l’aérodrome.

3.4.3

Contrôle de la qualité

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus
d’appliquer les dispositions de la section 2.4.3.
3.4.4

Transmission des données et des métadonnées

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus
d’appliquer les dispositions de la section 2.4.4.
3.4.5

Gestion des incidents

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus
d’appliquer les dispositions de la section 2.4.5.
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3.4.6

Gestion des changements

Les Membres devraient comparer pendant une longue période les observations effectuées avec
de nouveaux instruments avant de mettre hors service l’ancien système de mesure; cela vaut
également pour les changements d’emplacement. À défaut de pouvoir agir ainsi à tous les sites,
ils devraient effectuer des comparaisons à un certain nombre de sites représentatifs.
Notes:
1. Cette disposition ne s’applique pas à toutes les catégories de stations; les stations hydrologiques font partie des
exceptions.
2.

De plus amples informations sont données dans le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100),
notamment l’intervalle minimum à respecter pour procéder à de telles comparaisons.

3.4.7

Maintenance

Les sites et les instruments d'observation devraient faire l’objet d’une maintenance régulière
afin que la qualité des observations ne se détériore pas sensiblement entre deux inspections
des stations.
Note:
Des indications précises sur la maintenance et l’entretien des sites, des systèmes et des instruments
d’observation sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168, édition 2008) et le Manual on Stream Gauging
(WMO-No. 1044, 2010).

3.4.8

Inspection et supervision

3.4.8.1
Les Membres doivent prendre des dispositions pour que leur site, leur
station ou leur système d’observation en surface soit inspecté à des intervalles assez
fréquents pour garantir que les observations sont toujours de qualité supérieure, que
les instruments et tous leurs indicateurs fonctionnent correctement et que
l’exposition des instruments, le cas échéant, n’a pas varié sensiblement.
Notes:
1. Des indications précises sur les inspections et leur fréquence sont données dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie III, chapitre 1.
2.

Les règles applicables à l’inspection des stations météorologiques aéronautiques, y compris la fréquence des
inspections, sont énoncées dans le Volume II du Règlement technique (OMM-N° 49).

3.4.8.2
Les Membres doivent s’assurer que les inspections sont réalisées par un
personnel qualifié et convenablement formé.
3.4.8.3

Lors d’une inspection, les Membres devraient s’assurer que:

a)

L’emplacement, le choix, l’installation et, le cas échéant, l’exposition des instruments sont
connus, consignés et convenables;

b)

Les instruments présentent les caractéristiques approuvées, fonctionnent correctement et
sont régulièrement vérifiés au moyen d’étalons appropriés;

c)

Les méthodes d’observation et les procédures de réduction des données sont uniformes.

Note:
Des indications précises sur l’inspection et la supervision des systèmes et des sites d’observation sont
données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), dans lequel
figurent également des directives concernant les mesures de la VAG (voir Partie I, chapitre 16), le Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

3.4.9

Procédures d’étalonnage

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus
d’appliquer les dispositions de la section 2.4.9.
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•
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MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Note:
Des indications précises sur l’élaboration, la conservation et l’actualisation des relevés de métadonnées sont
données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie I,
chapitre 1, section 1.3.4 et Partie III, chapitre 1, section 1.9, le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100),
chapitre 3, section 3.3.4, le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), appendice III.3 et le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, chapitre 10.

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus
d’appliquer les dispositions de la section 2.5.
Note:
On trouvera d’autres dispositions visant expressément les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS
dans les sections 5, 6, 7 et 8.

•
3.6
GESTION DE LA QUALITÉ
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus
d’appliquer les dispositions de la section 2.6.
Note:
On trouvera d’autres dispositions visant expressément le sous-système spatial du WIGOS dans la section 4 et
visant expressément les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS dans les sections 5, 6, 7 et 8.

•
3.7
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
3.7.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont
tenus d’appliquer les dispositions de la section 2.7.
Note:
On trouvera d’autres dispositions visant expressément le sous-système spatial du WIGOS dans la section 4 et
visant expressément les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS dans les sections 5, 6, 7 et 8.

14.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 4. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME SP…

•

4. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME SPATIAL DU WIGOS

•

4.1

EXIGENCES

4.1.1

Dispositions générales

Les Membres doivent s’efforcer de concevoir, mettre en œuvre et exploiter un
système spatial d’observation de l’environnement à l’appui des programmes de
l’OMM, tel qu’il est décrit dans le supplément 4.1.
Note:
Le sous-système spatial du WIGOS est établi grâce à des satellites spécialisés qui observent à distance les
caractéristiques de l’atmosphère, de la Terre et de l’océan.

4.1.2

Variables observées

Le sous-système spatial doit fournir des données quantitatives qui permettent,
seules ou conjointement avec des observations en surface, de déterminer
notamment les variables ci-après:
a)

Les champs tridimensionnels de la température et de l’humidité de l’atmosphère;

b)

La température de surface de la mer et des terres émergées;

c)

Les champs de vent (y compris à la surface de l’océan);
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d)

Les propriétés des nuages (quantité, type, hauteur et température du sommet,
teneur en eau);

e)

Le bilan radiatif;

f)

Les précipitations (liquides et solides);

g)

Les éclairs;

h)

La concentration de l’ozone (colonne totale et profil vertical);

i)

La concentration des gaz à effet de serre;

j)

La concentration et les propriétés des aérosols;

k)

L’occurrence et la concentration des nuages de cendres volcaniques;

l)

Le type et l’état de la végétation, et l’humidité du sol;

m) L’occurrence d’inondations et d’incendies de forêt;
n)

Les propriétés de la neige et de la glace;

o)

La couleur de l’océan;

p)

La hauteur, la direction et le spectre des vagues;

q)

Le niveau de la mer et les courants de surface;

r)

Les propriétés des glaces de mer;

s)

L’activité solaire;

t)

L’environnement spatial (champs électriques et magnétiques, flux de particules
énergétiques, densité électronique).

Note:
L’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) (voir http://www.wmo.int/oscar) fournit
des renseignements sur les capacités actuelles du sous-système spatial.

4.1.3

Exigences concernant les observations

Les opérateurs de satellites qui fournissent des données d’observation au WIGOS
doivent s’efforcer de satisfaire, dans la mesure du possible, les exigences concernant
l’incertitude, le délai de fourniture, la résolution spatiale et temporelle et la
couverture, telles qu’elles sont définies dans la Plate-forme d’information sur le
WIGOS, sur la base du processus d’étude continue des besoins décrit dans la
section 2.
Notes:
1. Dans le présent manuel, on entend par «opérateurs de satellites» les «Membres ou groupes coordonnés de
Membres qui exploitent des satellites environnementaux».
2.

Les groupes coordonnés de Membres qui exploitent des satellites environnementaux œuvrent ensemble pour
exploiter un ou plusieurs satellites par l’entremise d’une agence spatiale internationale, telle que l’Agence spatiale
européenne ou l’Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT).

3.

Ces exigences sont consignées et conservées dans la base de données prévue à cet effet:
http://www.wmo.int/oscar.
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Planification mondiale

Les opérateurs de satellites coopèrent afin de planifier et d’établir une constellation
de systèmes de satellites qui garantit la fourniture continue d’observations spatiales
à l’appui des programmes de l’OMM.
Note:
La collaboration se fait au sein du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques qui rassemble
l’ensemble des Membres dont les systèmes d’observation à partir de l’espace alimentent les programmes de l’OMM.

4.1.5

Continuité

Sous les auspices du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques ou par
d’autres moyens, les Membres veillent ensemble au fonctionnement continu des satellites
opérationnels qui composent le sous-système spatial, ainsi qu’à la fourniture continue des
services de diffusion et de distribution des données, en adoptant des plans de secours et des
plans de relancement appropriés.
4.1.6

Chevauchement

Les opérateurs de satellites devraient prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à de
nouveaux systèmes, une période d’exploitation en parallèle suffisamment longue pour
déterminer les biais de mesure entre satellites et préserver l’homogénéité et la cohérence des
séries chronologiques de données d’observation, à moins de disposer d’un étalon de transfert
fiable.
4.1.7

Interopérabilité

4.1.7.1
Les opérateurs de satellites doivent veiller à atteindre la plus grande
interopérabilité possible pour leurs différents systèmes.
4.1.7.2
Les opérateurs de satellites doivent communiquer suffisamment de
renseignements techniques sur les instruments, le traitement des données, la
transmission et les horaires de diffusion pour que les Membres puissent exploiter
pleinement les données.
4.2

•

Note:

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

Le sous-système spatial comprend:

a)

Un segment spatial d’observation de la Terre;

b)

Un segment sol de réception, traitement, diffusion et gestion des données;

c)

Un segment utilisateur.

4.2.1

Architecture du segment spatial

Note:
L’architecture globale du segment spatial est décrite dans le supplément 4.1. Elle est définie et évolue en
consultation avec le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques.

Elle comprend:
a)

Une constellation de satellites géostationnaires;

b)

Une constellation de base de satellites héliosynchrones répartis sur trois plans orbitaux
séparés;

c)

Divers satellites opérationnels placés sur une orbite héliosynchrone ou sur d’autres orbites
basses appropriées;

d)

Des satellites de recherche-développement placés sur les orbites voulues.
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4.2.2

Durée des programmes spatiaux

Les opérateurs de satellites doivent rechercher un compromis entre, d’une part, la
nécessité de recueillir de longues séries de données pour amortir le coût de
développement et rentabiliser la courbe d’apprentissage des utilisateurs et, d’autre
part, la nécessité de mettre au point une nouvelle génération de satellites qui intègre
les derniers progrès de la technologie.
Notes:
1. La mise sur pied d’un programme de satellites opérationnels se fait en plusieurs temps: détermination des besoins
des utilisateurs, étude de faisabilité au niveau du système, avant-projet, conception détaillée, développement et
essai des sous-systèmes, intégration de tous les sous-systèmes, mise à l’essai du système, lancement, mise en
service sur orbite. L’ensemble prend en général 10 à 15 ans.
2.

La phase d’exploitation d’un programme opérationnel, incluant une série de satellites récurrents, s’étend
d’ordinaire sur une quinzaine d’années.

4.3

•

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

Notes:
1. L’observation à partir de l’espace fait appel à une gamme étendue de capteurs, actifs ou passifs, qui fonctionnent
dans divers domaines du spectre selon divers modes de balayage ou de pointage. Les principes de l’observation
de la Terre depuis l’espace, les différentes catégories d’instruments embarqués et l’obtention des variables
géophysiques à partir des mesures spatiales sont décrits dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8), édition 2014, Partie III, chapitre 5.
2.

Les caractéristiques précises des systèmes actuels et prévus de satellites environnementaux sont détaillées dans
la partie de l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) consacrée aux satellites, qui est
accessible en ligne (http://www.wmo.int/oscar/space). On y trouvera également la liste des principaux
instruments pouvant être utilisés pour mesurer chacune des variables observables depuis l’espace, avec leur
efficacité potentielle dans chaque cas.

4.3.1

Étalonnage et traçabilité

4.3.1.1
Les opérateurs de satellites doivent déterminer précisément les
caractéristiques des instruments avant le lancement.
Note:
Les Membres doivent s’efforcer de suivre les méthodes de caractérisation des instruments avant le lancement
recommandées par le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires.

4.3.1.2
Les opérateurs de satellite doivent procéder, après le lancement, à
l’étalonnage régulier de tous les instruments par rapport à des instruments de
référence ou à des cibles d’étalonnage.
Notes:
1. Il convient de profiter de la proximité des satellites pour procéder en orbite à la comparaison et à l’étalonnage des
instruments.
2.

L’étalonnage est réalisé conformément aux méthodes établies et publiées par le Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires et par le Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation du
Comité sur les satellites d'observation de la Terre.

4.3.1.3
Les opérateurs de satellites doivent garantir la traçabilité par rapport aux
étalons du Système international d’unités (SI).
Note:
Le plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat à l’appui de la CCNUCC (mise à jour
de 2010), GCOS-138 (WMO/TD-No. 1523), préconise le mesurage prolongé de variables clés depuis l’espace, traçables
par rapport à des étalons de référence, et recommande de réaliser et d’évaluer une mission d’étalonnage des satellites
à des fins climatologiques.

4.3.1.4
Pour garantir la traçabilité par rapport aux étalons du Système
international d’unités (SI), les opérateurs de satellites doivent définir une gamme de
cibles de référence au sol à des fins d’étalonnage.
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4.4

4.4.1

Satellites opérationnels en orbite géostationnaire
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4.4.1.1
Les opérateurs de satellites devraient établir une constellation opérationnelle de
satellites géostationnaires, telle que celle qui est décrite dans le supplément 4.1.
4.4.1.2
Les opérateurs de satellites doivent veiller à ce que la constellation de
satellites en orbite géostationnaire fournisse des images plein-disque toutes les
15 minutes au moins et couvre toutes les longitudes sur la totalité d’un champ de
vision compris entre 60° S et 60° N.
Note:
Il faut disposer pour cela d’au moins six satellites géostationnaires opérationnels, situés à des longitudes
équidistantes et offrant une certaine redondance orbitale.

4.4.1.3
Les opérateurs de satellites devraient doter ces derniers de capacités de balayage
rapide, lorsque cela est possible.
4.4.1.4
Pour l’imagerie en orbite géostationnaire, les opérateurs de satellites devraient viser
un taux de disponibilité des données, rectifiées et étalonnées, d’au moins 99 %.
4.4.1.5
Les exploitants de satellite doivent, en vue de satisfaire à l’exigence
cruciale de fourniture continue des données, s’efforcer de mettre en place des plans
de secours prévoyant le placement en orbite de satellites de réserve et le lancement
rapide de systèmes de remplacement.
4.4.2

Constellation de base de satellites opérationnels héliosynchrones en orbite
basse

4.4.2.1
Les opérateurs de satellites en orbite basse devraient établir une constellation de
base de satellites opérationnels situés sur trois orbites héliosynchrones régulièrement espacées,
telle que celle qui est décrite dans le supplément 4.1.
4.4.2.2
Les exploitants de la constellation de base de satellites environnementaux
en orbite basse, placés sur trois plans orbitaux héliosynchrones (début de la matinée,
milieu de la matinée et après-midi), doivent s’efforcer d’assurer un niveau élevé de
fiabilité qui permette la fourniture d’images et de données de sondage à partir
d’au moins trois plans en orbite polaire dans pas moins de 99 % des cas.
Note:
Il faut disposer pour cela d’un segment sol, d’une redondance des instruments et des satellites et de la
possibilité de lancer rapidement des satellites de remplacement ou de recourir à des satellites de réserve en orbite.

4.4.3

Autres capacités des satellites en orbite basse

Les opérateurs de satellites environnementaux en orbite basse devraient offrir, aux orbites
appropriées, les capacités décrites dans le supplément 4.1.
4.4.4

Satellites de recherche-développement

4.4.4.1
Les opérateurs de satellites de recherche-développement doivent
envisager la possibilité de fournir des installations dotées des capacités ci-après:
a)
Observation approfondie des paramètres nécessaires à la compréhension
et à la modélisation du cycle de l’eau, du cycle du carbone, du bilan énergétique et
des processus chimiques de l’atmosphère;
b)
Étude exploratoire dans la perspective de prochaines missions
opérationnelles.
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Note:

Les missions de recherche-développement présentent deux grands avantages pour l’OMM:

a)

Appui aux travaux scientifiques de recherche sur les processus atmosphériques et océaniques et dans les
domaines environnementaux apparentés;

b)

Mise à l’essai ou démonstration de capteurs et de systèmes satellitaires nouveaux ou améliorés en vue d’acquérir
les capacités opérationnelles nécessaires pour répondre aux besoins de l’Organisation en matière d’observations.

4.4.4.2
Les Membres doivent s’efforcer d’optimiser l’utilisation, dans le cadre des
applications opérationnelles, des observations issues de satellites de recherchedéveloppement. Plus particulièrement, les opérateurs de satellites de recherchedéveloppement doivent, lorsque cela est possible, faire en sorte que les données
soient disponibles en temps quasi réel afin que les nouveaux types de données
puissent être rapidement utilisés à des fins opérationnelles.
Notes:
1. Bien que ni la continuité du service à long terme, ni une politique de remplacement fiable ne soient garanties, les
satellites de recherche-développement fournissent souvent des informations de grande valeur pour les besoins de
l’exploitation.
2.

Bien que les satellites de recherche-développement ne soient pas des systèmes opérationnels, ils apportent
énormément à la météorologie, l’océanographie, l’hydrologie et la climatologie opérationnelles.

•

4.5

MISE EN PLACE DU SEGMENT SOL

4.5.1

Dispositions générales

4.5.1.1
Les opérateurs de satellites doivent mettre les données d’observation à la
disposition des Membres par le biais du Système d’information de l’OMM (SIO),
conformément aux dispositions du Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060). Ils doivent indiquer aux Membres comment obtenir ces données
grâce aux entrées dans les catalogues et fournir assez de métadonnées pour
permettre de bien utiliser les observations.
4.5.1.2
Les opérateurs de satellites doivent mettre en place des installations pour
la réception des données de télédétection (et du système de collecte de données, le
cas échéant) provenant des satellites opérationnels, ainsi que pour le traitement de
l’information environnementale dont la qualité a été contrôlée, en vue de leur
diffusion en temps quasi réel.
4.5.1.3
Les opérateurs de satellites doivent faire en sorte que les données
transmises par les satellites en orbite polaire offrent une couverture mondiale, sans
lacune temporelle ni orbite aveugle, et que le délai de fourniture satisfasse aux
exigences de l’OMM en la matière.
4.5.2

Diffusion des données

4.5.2.1
Les opérateurs de satellites doivent garantir la fourniture en temps quasi
réel des jeux de données voulus, selon les besoins des Membres, soit par diffusion
directe grâce à un segment sol adapté, soit par rediffusion à l’aide de satellites de
télécommunication.
4.5.2.2
En particulier, les opérateurs de satellites héliosynchrones opérationnels dont la
mission de base est l’imagerie et le sondage météorologiques devraient inclure une capacité de
diffusion directe, comme suit:
a)

Les fréquences, modulations et formats de diffusion directe devraient permettre à tout
utilisateur d’acquérir les données satellitaires au moyen d’une simple antenne et d’un
système de traitement des signaux. Les bandes de fréquences attribuées aux satellites
météorologiques devraient être utilisées dans la mesure du possible;
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b)

La diffusion directe doit être assurée par un service à débit rapide, tel le système
de transmission d’images à haute résolution (HRPT), dans sa forme actuelle ou
future, afin de fournir aux centres météorologiques toutes les données dont ils
ont besoin pour la prévision numérique du temps, la prévision immédiate et
d’autres applications en temps réel;

c)

Si possible, un service à faible débit devrait également être assuré, tel que le système de
transmission d’images à faible débit (LRPT), afin de transmettre un volume de données
indispensables aux utilisateurs qui disposent d’une connectivité limitée ou aux petites
stations de réception.

4.5.2.3
Les opérateurs de satellites doivent envisager la possibilité de rediffuser
au moyen de satellites de télécommunication, à l’appui et en complément de la
diffusion directe, de manière à faciliter l’accès à des flux intégrés de données, y
compris des données provenant de différents satellites, des données non satellitaires
et des produits de données géophysiques.
4.5.2.4
Les opérateurs de satellites météorologiques géostationnaires
opérationnels dotés de dispositifs de balayage rapide doivent s’efforcer de fournir
aux centres météorologiques des données en temps quasi réel pour répondre aux
besoins de la prévision immédiate, de la prévision numérique du temps (PNT) et
d’autres applications en temps réel.
4.5.3

Gestion des données

4.5.3.1
Les opérateurs de satellites doivent fournir une description complète de
toutes les étapes de traitement ayant conduit aux produits de données satellitaires, y
compris les algorithmes, les caractéristiques et les résultats des activités de
validation.
4.5.3.2
Les opérateurs de satellites doivent conserver durablement les relevés de
données brutes et les données auxiliaires nécessaires à l’étalonnage, et au
retraitement le cas échéant, ainsi que toutes les informations requises pour la
traçabilité, de manière à assurer la cohérence des relevés de données
climatologiques fondamentales.
4.5.3.3
Les opérateurs de satellites doivent conserver des archives des données
satellitaires de niveau 1B, y compris toutes les métadonnées pertinentes sur
l’emplacement, les paramètres orbitaux et les procédures d’étalonnage utilisées.
4.5.3.4
Les opérateurs de satellites doivent s’assurer que leur système d’archivage
permet de consulter en ligne le catalogue des archives à l’aide d’un logiciel de
navigation, décrit comme il convient le format des données et offre aux utilisateurs
la possibilité de télécharger les données.
4.5.4

Systèmes de collecte de données

4.5.4.1
Les opérateurs de satellites qui sont en mesure de recevoir les données
et/ou les produits des plates-formes de collecte de données (PCD) doivent veiller à
la coordination technique et opérationnelle, sous les auspices du Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), de manière à assurer la
compatibilité voulue.
4.5.4.2
Les opérateurs de satellites doivent conserver un certain nombre de
canaux «internationaux» de PCD, qui devraient être identiques sur tous les satellites
géostationnaires, afin de permettre le fonctionnement des plates-formes mobiles
dans toutes les empreintes des satellites en question.
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4.5.4.3
Les opérateurs de satellites doivent publier des informations détaillées sur
les caractéristiques techniques et les procédures d’exploitation de leurs missions de
collecte de données, y compris les procédures de réception et d’homologation.
4.5.5

Segment utilisateur

4.5.5.1
Les opérateurs de satellites de recherche-développement doivent faire en
sorte que les Membres puissent accéder aux données par l’un ou l’autre des moyens
suivants: téléchargement à partir d’un ou de plusieurs serveurs, réception par le
biais d’un service de rediffusion ou réception par le biais d’un service de diffusion
directe.
4.5.5.2
Les Membres doivent s’efforcer de disposer durablement sur leur territoire
d’au moins un système d’accès aux données numériques provenant des
constellations de satellites opérationnels en orbite basse et en orbite géostationnaire.
Il peut s’agir d’un récepteur de service de rediffusion fournissant les informations
requises de manière intégrée, ou de plusieurs stations spécialisées de réception
directe.
4.5.5.3
Les Membres devraient s’efforcer, selon qu’il convient, de mettre en place des
systèmes de PCD fixes ou mobiles (par exemple pour les zones où les données sont rares),
afin de profiter des capacités de collecte et de retransmission des données dont sont dotés les
satellites d’observation de l’environnement.
•
4.6
MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS
Les opérateurs de satellites doivent consigner, conserver et diffuser les métadonnées
relatives aux observations pour chaque système spatial qu’ils exploitent,
conformément aux dispositions de la section 2.5.
•
4.7. GESTION DE LA QUALITÉ
Les opérateurs de satellites doivent insérer dans les métadonnées des indicateurs de
qualité pour chaque jeu de données, conformément aux dispositions de la section 2.5.
•

4.8

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

4.8.1

Centres d’excellence

Les opérateurs de satellites et les autres Membres qui en ont la capacité doivent
fournir, à l’intention des instructeurs, un appui à l’enseignement et à la formation
professionnelle dans le domaine de l’utilisation des données et des moyens
satellitaires, par exemple dans les centres régionaux de formation professionnelle
spécialisée ou d’autres établissements de formation faisant partie des centres
d’excellence en météorologie satellitaire, afin d’étoffer les compétences et
d’améliorer les installations dans plusieurs pôles de croissance régionaux.
4.8.2

Stratégie en matière de formation professionnelle

Dans la mesure du possible, les opérateurs de satellites doivent axer leur assistance sur un ou
plusieurs centres d’excellence situés dans la zone qu’ils desservent et contribuer au
Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie
satellitaire.
Note:
La stratégie en matière d’enseignement et de formation professionnelle mise en œuvre par l’entremise du
Laboratoire virtuel vise à améliorer systématiquement l’utilisation des données satellitaires pour les besoins de la
météorologie, de l’hydrologie opérationnelle et des applications climatologiques, dans le but notamment de répondre
aux besoins des pays en développement.
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Préparation des utilisateurs aux nouveaux systèmes

4.8.3.1
En vue de faciliter l’adaptation aux nouvelles capacités offertes, les opérateurs de
satellites devraient prendre des dispositions pour préparer de manière appropriée les
utilisateurs en offrant des formations, en indiquant les modifications à apporter aux
équipements de réception et aux logiciels de traitement et en fournissant des informations et
des outils qui aident à élaborer des applications et à les mettre à l’essai.
4.8.3.2
En plus de contribuer au Laboratoire virtuel, les Membres devraient, selon qu’il
convient, tirer parti de partenariats avec des organismes qui dispensent un enseignement et
une formation professionnelle liés aux applications des satellites environnementaux, en
fonction de leurs propres besoins.
4.8.4

Collaboration entre utilisateurs et fournisseurs de données

4.8.4.1
Les Membres devraient veiller au resserrement des liens entre les utilisateurs et les
fournisseurs de données à l’échelon régional, dans le but d’optimiser l’utilisation des données
satellitaires.
4.8.4.2
En concertation avec leur conseil régional, les Membres devraient définir de manière
systématique les besoins de la région en matière d’accès et d’échange de données satellitaires.
15.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 4.1. PLAN DE RÉFÉRENCE DU CG…

• SUPPLÉMENT 4.1. PLAN DE RÉFÉRENCE DU GROUPE DE
COORDINATION POUR LES SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES (CGMS)
POUR LA CONTRIBUTION OPÉRATIONNELLE AU SYSTÈME MONDIAL
D’INFORMATION
(texte adopté par le CGMS à sa trente-neuvième réunion, le 6 octobre 2011)
MISSIONS SATELLITAIRES FUTURES À EXÉCUTER SUR UNE BASE
OPÉRATIONNELLE/PROLONGÉE
INTRODUCTION
À l’appui des programmes coordonnés ou coparrainés par l’OMM sur le temps et le climat, les
Membres du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) entendent
maintenir les moyens et services opérationnels décrits ci-après, qui constituent le Plan de
référence du CGMS pour la contribution opérationnelle au Système mondial d’information
(SMO).
Le présent document traite essentiellement des missions qui sont décidées et gérées au sein
d’un cadre opérationnel ou prolongé dans une perspective à long terme, sans pour autant nier
l’importance des autres missions, par exemple celles qui sont conduites à des fins de recherche
ou de démonstration, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que les travaux de
recherche-développement exécutés aujourd’hui forment la base des missions opérationnelles
de demain. Ensuite, parce qu’un grand nombre de missions lancées dans un cadre de
recherche-développement, pour une durée limitée, se prolongent bien au-delà de la période
prévue au départ et fournissent un appui durable aux activités tant scientifiques
qu’opérationnelles.
Le présent plan décrit une constellation de satellites géostationnaires, une mission
météorologique de base sur trois orbites héliosynchrones, d’autres missions sur orbites
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héliosynchrones et diverses missions sur d’autres orbites basses. Il aborde également des
éléments communs ayant trait aux plans de secours, à l’interétalonnage, ainsi qu’à la
disponibilité et à la diffusion des données.
I.

CONSTELLATION DE SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES

Six satellites géostationnaires au moins, situés à des emplacements équidistants et offrant une
redondance orbitale, exécutent les missions suivantes:
a)

Prise, toutes les 15 minutes au moins, d’images plein-disque de qualité supérieure dans le
visible et l’infrarouge (au moins 16 canaux spectraux, résolution de 2 km);

b)

Sondage dans l’infrarouge (hyperspectral pour certains emplacements);

c)

Détection des éclairs;

d)

Collecte de données;

e)

Surveillance de l’environnement spatial;

Les missions suivantes sont exécutées à certains emplacements:
f)

Surveillance du bilan radiatif de la Terre;

g)

Sondage UV à haute résolution spectrale;

h)

Surveillance de l’activité solaire.

II.

MISSIONS SUR ORBITES BASSES HÉLIOSYNCHRONES

Les satellites héliosynchrones opérationnels sont exploités sur trois plans orbitaux, soit en
milieu de matinée (passage au-dessus de l’Équateur à 9 h 30 en orbite descendante, 21 h 30
en orbite ascendante, nominalement), dans l’après-midi (passage au-dessus de l’Équateur à
13 h 30 en orbite ascendante, nominalement) et en début de matinée (passage au-dessus de
l’Équateur à 5 h 30 en orbite descendante, 17 h 30 en orbite ascendante, nominalement).
Cette constellation exécute les missions suivantes:
1) Mission météorologique de base, nominalement sur trois plans orbitaux:
i)

Prise d’images multibandes dans le visible et l’infrarouge;

j)

Sondage hyperspectral dans l’infrarouge (matin et après-midi au moins);

k)

Sondage dans les hyperfréquences;

l)

Imagerie en hyperfréquences;

2) Autres missions sur orbites héliosynchrones:
m) Mesure du vent par diffusiométrie au-dessus de l’océan (au moins deux plans orbitaux);
n)

Topographie de la surface de l’océan par altimétrie radar (orbites du matin et de l’aprèsmidi au moins, complétée par une mission de référence sur orbite inclinée de grande
précision);

o)

Sondage par radio-occultation (matin et après-midi au moins, complétée par une
constellation placée sur des orbites précises);
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p)

Surveillance du bilan radiatif de la Terre par radiomètre dans le visible et l’infrarouge à
large bande (matin et après-midi au moins);

q)

Mesure de l’éclairement énergétique solaire total (au moins une);

r)

Contribution à l’observation de la composition de l’atmosphère (matin et après-midi
au moins);

s)

Surveillance de la couleur de l’océan, de la végétation et des aérosols par imageurs dans
le visible et le proche infrarouge à bande étroite (au moins un satellite en orbite
héliosynchrone du matin);

t)

Imagerie multibande à haute résolution dans le visible et l’infrarouge (constellation de
satellites héliosynchrones, sur orbite du matin de préférence);

u)

Imagerie avec double angle de visée dans l’infrarouge pour des mesures très précises de
la température de surface de la mer (au moins un engin spatial en orbite du matin);

v)

Détection des particules et/ou détermination de la densité électronique (matin et
après-midi au moins);

w)

Mesure du champ magnétique (matin et après-midi au moins);

x)

Surveillance de l’activité solaire (au moins deux missions);

y)

Collecte de données.

III.

AUTRES MISSIONS SUR ORBITES BASSES

Les missions suivantes doivent être exécutées sur une base opérationnelle par des satellites
placés sur les orbites basses appropriées:
z)

Topographie de la surface de l’océan par altimétrie radar (une mission de référence sur
orbite inclinée de grande précision, en appui à deux instruments sur orbites
héliosynchrones du matin et de l’après-midi);

aa) Sondage par radio-occultation (constellation spécialisée de capteurs sur les orbites
appropriées).
IV.

PLANS DE SECOURS

Le Plan de référence du CGMS est associé aux plans de secours relatifs aux systèmes de
satellites en orbite géostationnaire et polaire qui sont exposés en détail dans le Plan de secours
à l’échelle du globe relevant du CGMS 1.
V.

INTERÉTALONNAGE

Les instruments devraient être étalonnés de manière régulière par rapport à des instruments
de référence ou des sites d’étalonnage. L’interétalonnage régulier et opérationnel et les

1

Ce plan (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/CGMS_Contingency-Plan-2007.pdf)
devrait être actualisé comme il se doit. Il devrait indiquer qu’en cas de lacunes dans les
missions de base sur orbites héliosynchrones, la priorité absolue devrait être accordée aux
observations effectuées sur les orbites du milieu de la matinée et du début de l’après-midi afin
d’assurer la continuité des jeux de données correspondants.
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corrections doivent être effectués conformément aux normes établies par le Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS).
VI.

DISPONIBILITÉ ET DIFFUSION DES DONNÉES

VI.1. Accès libre aux données en temps opportun
Tous les systèmes de satellites opérationnels d’observation de l’environnement devraient être
conçus de manière à fournir les données en temps opportun, selon l’application à laquelle ces
dernières sont destinées. Les données devraient être conservées à long terme et être
accompagnées de métadonnées permettant de les utiliser et de les interpréter. Les opérateurs
de satellites devraient déterminer le contenu et les horaires de diffusion en fonction des
besoins des utilisateurs. La rediffusion par des satellites de télécommunication devrait venir à
l’appui et en complément de la diffusion directe, afin de permettre, avec un bon rapport coûtefficacité, l’accès à des flux intégrés de données incluant des données provenant de différents
satellites, des données non satellitaires et des produits de données géophysiques. Les moyens
de télécommunication servant à diffuser les données devraient fonctionner dans toutes les
conditions météorologiques.
VI.2. Diffusion directe pour les missions météorologiques de base sur orbites basses
Les systèmes de base de satellites météorologiques en orbite basse et, s’il y a lieu, les autres
systèmes de satellites d’observation opérationnels devraient assurer la diffusion directe en
temps quasi réel des images, données de sondage et autres données en temps réel qui
intéressent les Membres. Les fréquences, modulations et formats de diffusion directe à partir
des satellites en orbite polaire devraient permettre à tout utilisateur d’acquérir les données de
l’un ou l’autre des satellites au moyen d’une simple antenne et d’un système de traitement des
signaux. La diffusion directe devrait se faire au moyen des bandes de fréquence attribuées qui
sont utilisables dans toutes les conditions météorologiques.
VII.

NOTE

La présente mise à jour du Plan de référence du CGMS est adoptée au vu des plans de
missions satellitaires tels qu’ils sont connus en octobre 2011.
16.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL…

• 5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DE
LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Notes:
1. Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS,
y compris le Système mondial d’observation (SMO).
2.

Les dispositions propres au SMO sont énoncées dans le Volume I du Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544).

17.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 6. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OB…
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• 6. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA
VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE
Note:
Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du
WIGOS, y compris la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Les dispositions de la section 6 concernent uniquement la
VAG.

•
6.1
EXIGENCES
6.1.1
Les Membres devraient procéder aux observations de la composition de
l’atmosphère et des paramètres physiques qui s’y rapportent au moyen d’un ensemble de
stations et plates-formes d’observation en surface (stations fixes, plates-formes mobiles et
instruments de télédétection) et de plates-formes d’observation à partir de l’espace.
6.1.2
Les Membres devraient développer leurs stations de la VAG en tenant compte des
besoins qui ressortent du processus d’évaluation continue des besoins, en particulier dans le
domaine d’application de la chimie de l’atmosphère.
Notes:
1. Les groupes consultatifs scientifiques examinent régulièrement, en consultation avec les intéressés et selon les
informations communiquées par les Membres, les besoins des utilisateurs concernant chaque variable, par le biais
du processus d’étude continue des besoins. Ce processus est décrit dans la section 2.2.4 et l’appendice 2.1.
2.

Il existe un groupe consultatif scientifique pour chacun des six grands domaines d’activité de la VAG, dont les
attributions sont définies par la Commission des sciences de l’atmosphère.

6.1.3
Les Membres devraient suivre les objectifs de qualité des données qui sont arrêtés
par le Programme de la VAG pour les différentes variables mesurées.
6.1.4
Les Membres devraient établir et exploiter leurs stations de la VAG de manière à ce
qu’elles satisfassent aux exigences énoncées dans le supplément 6.1.
6.1.5
Les Membres qui exploitent des stations de la VAG sont tenus d’assurer le
fonctionnement durable et ininterrompu de ces dernières, ainsi que la stabilité et la
continuité requises aux fins des dispositions section 6.2.1 pour la collecte de
données.
•
6.2
CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION
6.2.1
Les Membres devraient concevoir, planifier et faire évoluer leurs stations et réseau
d’observation de la VAG de manière à répondre aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne
les questions environnementales et les champs d’application essentiels, notamment dans les
domaines suivants:
a)

Appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique et augmentation du rayonnement
ultraviolet;

b)

Évolution du temps et du climat liée à l’incidence des activités humaines sur la
composition de l’atmosphère, et en particulier à la variation des concentrations de gaz à
effet de serre, d’ozone et de gaz réactifs, ainsi que d’aérosols;

c)

Évaluation des risques que la pollution de l’air et le rayonnement ultraviolet font peser sur
la santé humaine et sur l’environnement et questions liées au transport sur de longues
distances des polluants atmosphériques et à leur dépôt.

6.2.2
Les Membres devraient communiquer des observations en exploitant ou en
appuyant des plates-formes appropriées dans les stations de la VAG et/ou par l’intermédiaire
de réseaux prévus à cet effet.
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6.2.3
Dans ce cas, les Membres doivent faire consigner leur contribution dans le
Système d’information sur les stations de la VAG (GAWSIS) et transmettre leurs
observations au centre de données de la VAG compétent.
6.2.4
Les Membres qui exploitent un réseau participant sont tenus de fournir une
description du réseau, d’enregistrer les stations qui en font partie dans le Système
d’information sur les stations de la VAG et de fournir les métadonnées
correspondantes.
6.2.5
Les Membres devraient veiller à ce que la fréquence et la densité des diverses
observations correspondent aux exigences temporelles et spatiales associées à chacune des
questions abordées dans la section 6.2.1.
•

6.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

6.3.1

Exigences générales relatives aux instruments

Les Membres devraient utiliser les types d’instruments et de méthodes d’observation qui sont
recommandés pour les variables mesurées à leurs stations et suivre les autres indications
fournies.
Notes:
1. Des indications sont fournies dans les procédures normalisées d’exploitation et les directives concernant les
mesures.
2.

Les groupes consultatifs scientifiques déterminent, pour chaque paramètre, les instruments qui conviennent aux
sites de la VAG sur le plan de la stabilité, de la précision et de la fiabilité.

3.

Les procédures normalisées d’exploitation décrivent les modalités d’utilisation de ce type d’instrument.

4.

Les directives concernant les mesures décrivent la façon de procéder à ce type de mesure, quel que soit
l’instrument.

6.3.2

Étalonnage et traçabilité

6.3.2.1
Les Membres doivent procéder à l’étalonnage et assurer la traçabilité par
rapport aux étalons primaires de la VAG, quand ceux-ci existent.
Notes:
1. Un étalon primaire de la VAG est un étalon de réseau unique spécifié par l’OMM pour chaque variable. Dans le cas
des réseaux participants, les observations peuvent être rapportées à l’étalon du réseau, qui est lui-même traçable
par rapport à l’étalon primaire de la VAG.
2.

Des indications précises sur l’étalonnage sont données dans les procédures normalisées d’exploitation et les
directives concernant les mesures.

6.3.2.2
Les Membres devraient utiliser les institutions centrales de la VAG pour assurer
durablement la compatibilité des observations à l’échelle du globe.
Note:
Les institutions centrales de la VAG comprennent des laboratoires centraux d’étalonnage, des centres
mondiaux et régionaux d’étalonnage et des centres d’activité scientifique chargés de l’assurance de la qualité.

•

6.4

EXPLOITATION

6.4.1

Surveillance de la mise en œuvre du Système d’observation

6.4.1.1
Les Membres doivent surveiller le fonctionnement des stations de la VAG
dont ils sont responsables et veiller à ce que les procédures pertinentes d’assurance
de la qualité et de fourniture des données soient observées. Ils doivent solliciter
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l’aide des institutions centrales, des groupes consultatifs scientifiques et des équipes
d’experts lorsqu’ils ne peuvent résoudre sur place un problème de fonctionnement.
Note:
La Commission des sciences de l’atmosphère détermine, en consultation avec les Membres participants, les
procédures à suivre pour surveiller le fonctionnement de la VAG.

6.4.1.2
Les Membres devraient, en collaboration avec les organes constituants compétents
et avec le Secrétariat, s’assurer de manière systématique que les règles de la VAG sont
respectées afin de déceler les cas graves de non-conformité (manquements) et de prendre
sans délai des mesures pour y remédier.
6.4.2

Assurance de la qualité

6.4.2.1
Les Membres devraient appliquer les pratiques et les procédures prescrites en
matière d’assurance de la qualité.
Note:
Des informations précises à ce propos sont données dans les procédures normalisées d’exploitation et les
directives concernant les mesures, ainsi que dans d’autres documents émanant des groupes consultatifs scientifiques
et des institutions centrales.

6.4.2.2
Les Membres doivent conserver des relevés détaillés des métadonnées
conformément aux procédures et pratiques exposées dans le présent manuel.
6.4.2.3
Les Membres devraient participer à des évaluations indépendantes de la qualité des
observations, y compris des comparaisons et des audits du système, pour les variables qu’ils
mesurent.
6.4.2.4
Les Membres doivent autoriser les centres mondiaux de données à évaluer
de manière indépendante la qualité des données d’observation.
6.4.3

Représentation et format des données et des métadonnées

6.4.3.1
Les Membres doivent fournir, dans des délais convenus, leurs données
d’observation et les métadonnées s’y rapportant aux centres mondiaux de données
de la VAG qui sont chargés des variables mesurées à la station.
6.4.3.2
Les Membres doivent fournir leurs données d’observation et leurs
métadonnées dans les formats spécifiés par le centre mondial de données compétent.
•

6.5

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Note:
Les dispositions générales visant les métadonnées relatives aux observations sont énoncées dans la
section 2.5.

6.5.1
Les Membres doivent fournir les métadonnées associées à l’instrument, au
site ou à la plate-forme et à l’historique d’étalonnage comme le prescrivent le centre
mondial de données pour chaque paramètre et le Système d’information sur les
stations d’observation de la VAG (GAWSIS).
6.5.2
Les Membres doivent fournir les métadonnées additionnelles, jugées
nécessaires pour comprendre leurs observations, qui sont exigées par le Système
d’information sur les stations de la VAG et par tout centre mondial de données
auquel ils contribuent.
•

Note:

6.6

GESTION DE LA QUALITÉ

Les dispositions générales visant la gestion de la qualité sont énoncées dans la section 2.6
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6.7

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Les dispositions générales visant le développement des capacités sont énoncées dans les sections 2.7, 3.7 et

6.7.1
Les Membres qui ne sont pas en mesure d’appliquer les normes fixées devraient
s’entendre avec les institutions centrales compétentes ou établir, sous forme de jumelage, un
partenariat avec des stations dotées d’une plus grande expérience.
Note:
En cas de manque flagrant de capacités dans une région du monde et pour certaines variables de la VAG, il
peut être demandé aux Membres de fournir un appui à une station ou des stations existantes peuvent être invitées à
faire partie de la VAG. De telles requêtes se font avec l’agrément du groupe consultatif scientifique compétent.

6.7.2
Les Membres devraient mettre à profit, en fonction des disponibilités, le programme
du Centre d’enseignement et de formation professionnelle de la VAG (GAWTEC) pour renforcer
leurs capacités et former leur personnel à la mesure des variables propres à la VAG.
18.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 6.1. EXIGENCES RELATIVES AUX…

• SUPPLÉMENT 6.1. EXIGENCES RELATIVES AUX STATIONS DE LA
VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE
1.

EXIGENCES DE NATURE GÉNÉRALE

Principales caractéristiques des stations régionales de la Veille de l’atmosphère globale (VAG):
a)

L’emplacement de la station est représentatif des conditions régionales, pour les variables
qui y sont mesurées, et est normalement préservé des effets des grandes sources locales
de pollution;

b)

L’alimentation électrique, le système de climatisation, les installations de communication
et les bâtiments permettent d’effectuer des observations sur une longue période, avec un
taux de saisie de données supérieur à 90 % (c’est-à-dire moins de 10 % de données
manquantes);

c)

L’appui technique est fourni par des personnes formées au fonctionnement de
l’équipement;

d)

L’organisme responsable s’est engagé à effectuer à long terme des observations relatives
à au moins une variable de la VAG dans les domaines d’activité de cette dernière (ozone,
aérosols, gaz à effet de serre, gaz réactifs, rayonnement ultraviolet et chimie des
précipitations);

e)

Le degré de fiabilité des observations réalisées dans le cadre de la VAG est connu et ces
dernières sont reliées à l’étalon primaire de la VAG;

f)

Les données et les métadonnées qui s’y rapportent sont transmises à l’un des centres
mondiaux de données de la VAG, en règle générale une année au plus après leur collecte.
Les modifications apportées aux métadonnées, notamment pour ce qui est des
instruments, de la traçabilité et des méthodes d’observation, sont communiquées sans
tarder au centre mondial de données compétent;

g)

Au besoin, les données sont transmises en temps quasi réel à un système de distribution
désigné;
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h)

Le degré de fiabilité des observations météorologiques in situ standard, qui sont
nécessaires pour déterminer et interpréter correctement les variables de la VAG, est
connu;

i)

Les caractéristiques et le programme d’observation de la station sont régulièrement mis à
jour dans le Système d’information sur les stations de la VAG (GAWSIS);

j)

Un livre de bord de la station, dans lequel sont consignées les observations effectuées et
les activités susceptibles d’influer sur celles-ci, est tenu à jour et utilisé pour la validation
des données.

1.1

Autres caractéristiques essentielles des stations mondiales de la VAG

En plus des caractéristiques principales des stations régionales, les stations mondiales de la
VAG doivent satisfaire aux exigences ci-après:
a)

La station mesure des variables d’au moins trois des six domaines d’activité de la VAG;

b)

Un solide programme d’appui à la recherche scientifique est en place, comprenant
l’analyse et l’interprétation des données au sein du pays et, si possible, le soutien de
plusieurs institutions;

c)

La station permet d’effectuer des campagnes intensives de recherche en complément des
observations courantes de la VAG à long terme et de procéder à l’essai et au
développement de nouvelles méthodes au sein de la VAG.

2.

RÉSEAUX CONTRIBUANT À LA VAG

Les réseaux contribuant à la VAG regroupent des observations émanant de différentes stations.
Les stations faisant partie de ces réseaux devraient satisfaire aux critères applicables aux
stations régionales ou mondiales, tout en respectant les règles du réseau participant (les
exigences relatives à la communication des données ou les étalons utilisés au sein du réseau
participant peuvent différer de ceux prescrits pour les stations régionales et mondiales). S’ils
diffèrent des étalons de l’OMM, les étalons utilisés au sein d’un réseau doivent pouvoir être
rapportés à ceux de l’OMM, lorsque ces derniers existent. Les règles relatives à la
communication des données au sein du réseau participant doivent être au moins égales à
celles imposées au sein de la VAG. Quand la désignation «mondiale» ou «régionale» existe
pour les stations prises séparément et qu’une station est ainsi désignée, cette désignation a la
préséance par rapport à la fonction de station participante. Les données émanant des stations
participantes doivent être transmises aux centres mondiaux de données de la VAG afin de
pouvoir être prises en compte lors des évaluations mondiales.
19.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 7. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME D'OBSER…

• 7. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME D’OBSERVATION
HYDROLOGIQUE DE L’OMM
Note:
Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du
WIGOS, y compris le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO). Les dispositions de la section 7
concernent uniquement le SOHO.
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•
7.1
EXIGENCES
7.1.1
Les Membres doivent établir et exploiter un système hydrologique
d’observation conformément à leurs besoins nationaux.
7.1.2
Les Membres devraient exploiter leur système d’observation hydrologique de
manière à satisfaire également aux exigences du processus d’étude continue des besoins, en
particulier en ce qui a trait au domaine d’application de l’hydrologie.
Notes:
1. Un système d’observation hydrologique est formé de réseaux de stations hydrologiques d’observation, tel que ce
terme est défini dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie, chapitre D.1.1, qui
devraient observer les éléments énumérés dans le chapitre D.1.2 - Observations hydrologiques.
2.

Des informations relatives à la transmission des données hydrologiques sont données dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie, chapitre D.1.4, [D.1.4] 1.2, qui prévoit que: «Les moyens et
installations de transmission devraient être conçus de façon à permettre l’échange, à l’échelon international, des
données, prévisions et avis hydrologiques, sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux». On trouvera
d’autres dispositions concernant la transmission et l’échange international des données par le biais du Système
d’information de l’OMM dans la partie II, Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49), ainsi que dans le
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et le Volume I du Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386).

7.1.3
Les Membres doivent fournir gratuitement et sans restriction les données
et les produits hydrologiques nécessaires à la prestation des services destinés à
assurer la protection des personnes et des biens et à garantir la prospérité de toutes
les populations.
7.1.4
Les Membres devraient aussi fournir les données et les produits hydrologiques
additionnels qu’ils détiennent, le cas échéant, et dont ont besoin les Programmes et les
Membres de l’OMM, comme cela est précisé dans le paragraphe 7.1.2.
7.1.5
À l’échelle du globe, le Système d’observation hydrologique de l’OMM doit
permettre aux Membres d’accéder en temps quasi réel aux sources d’observations
hydrologiques de l’ensemble des Membres.
Note:

7.1.6

Un grand nombre de Membres permettent déjà d’accéder librement à ces observations par le biais d’Internet.

Les Membres devraient fournir ces sources d’observations au SOHO.

Note:
Dans un premier temps, les observations hydrologiques disponibles par le biais du SOHO sont la hauteur
d’eau (le niveau de l’eau) et le débit. D’autres éléments devraient venir s’y ajouter progressivement, selon les
résultats de l’étude continue des besoins à l’échelon national, régional et mondial.

•

7.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

Note:
Les dispositions relatives à la conception, la planification et l’évolution s’appliquent à tous les systèmes
d’observation faisant partie du WIGOS.

Les Membres devraient concevoir et planifier leur réseau d’observation en fonction de l’examen
des capacités actuelles et prévues du SOHO qui est réalisé de la manière décrite dans le
processus d’étude continue des besoins (section 2.2.4).
•

7.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

7.3.1

Exigences générales relatives aux instruments

7.3.1.1
Les Membres devraient équiper leurs stations d’instruments étalonnés de manière
appropriée et faire en sorte que les techniques d’observation et de mesure utilisées à ces
stations soient adéquates, afin que l’exactitude des valeurs observées et mesurées soit
suffisante pour satisfaire aux besoins de l’hydrologie et d’autres domaines d’application.
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Note:
Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient utiliser les
instruments servant à mesurer la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle conformément aux conditions spécifiées
dans l’annexe de ce volume, section II –Appareils de mesure du niveau.

7.3.1.2
Les Membres devraient veiller à ce que l’incertitude associée à l’observation de la
hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle des rivières, estuaires, lacs et réservoirs n’excède
pas:
a)

En général, 10 mm pour un niveau de confiance de 95 %;

b)

Dans des conditions difficiles, 20 mm pour un niveau de confiance de 95 %.

Note:
Les observations de la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle servent avant tout à calculer le débit
lorsqu’il existe une relation univoque entre ces deux paramètres.

7.3.2

Observations de la hauteur d’eau et du débit aux stations hydrométriques

Note:
Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient installer et
exploiter les stations hydrométriques servant à mesurer la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle, la vitesse et
le débit conformément aux spécifications de l’annexe de ce volume, section VI – Installation et exploitation d'une
station hydrométrique.

7.3.2.1
Les Membres devraient veiller à ce que le nombre de mesures du débit effectuées à
une station de jaugeage soit suffisant pour tracer la courbe hauteur-débit du cours d’eau à la
station à tout moment.
Notes:
1. Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient déterminer la
relation hauteur-débit (courbe de tarage) à une station en suivant les méthodes prescrites dans l’annexe de ce
volume, section VII – Détermination de la relation hauteur-débit.
2.

Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient s’assurer,
lorsqu’ils mesurent le débit à partir d’un bateau mobile, que l’équipement utilisé et les procédures opérationnelles
sont conformes aux spécifications de l’annexe de ce volume, section XII — Mesure de débit par la méthode du
canot mobile.

7.3.2.2
Les Membres devraient mesurer le débit des cours d’eau avec une précision à la
mesure de l’importance du débit et des conditions locales. L’incertitude liée aux mesures du
débit ne devrait pas dépasser:
a)

En général, 5 % pour un niveau de confiance de 95 %;

b)

Dans des conditions difficiles, 10 % pour un niveau de confiance de 95 %.

Notes:
1. Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient évaluer
l’incertitude liée à la mesure du débit conformément aux spécifications de l’annexe de ce volume, section VIII –
Calcul de l’erreur limite sur les mesures de débit de ce volume.
2.

Les mesures du débit servent à établir la courbe de tarage et à en vérifier la stabilité. Les observations de la
hauteur d’eau (le niveau de l’eau) permettent d’estimer le débit sur une base continue grâce à la courbe de
tarage.

7.3.3

Procédures d’étalonnage

Notes:
1. Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient suivre les
spécifications relatives aux installations, à l’équipement et à la procédure d’étalonnage des moulinets qui sont
indiquées dans l’annexe de ce volume, section I – Étalonnage des moulinets en bassins découverts rectilignes.
2.

Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient s’assurer que les
conditions de fonctionnement, de construction, d’étalonnage et d’entretien des appareils de mesurage de la
vitesse munis d’un élément rotatif sont celles qui sont indiquées dans l’annexe de ce volume, section IV —
Moulinets à coupelles et à hélices.
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Les Membres devraient réétalonner régulièrement leurs moulinets acoustiques à l’aide
d’étalons de mesure traçables par rapport aux étalons internationaux ou nationaux, de
manière à garantir la stabilité de l’étalonnage. Faute de tels étalons, les Membres devraient
préciser la base d’étalonnage ou de vérification utilisée.
Note:
On trouvera des informations supplémentaires sur l’étalonnage des instruments dans le Volume I du Guide
des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

•

7.4

EXPLOITATION

7.4.1

Méthodes d’observation

7.4.1.1

Les Membres devraient rassembler et conserver leurs relevés hydrologiques.

7.4.1.2
Les Membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la
recherche et l’analyse de leurs observations hydrologiques à l’aide de dispositifs de traitement
automatique des données.
7.4.1.3
Lorsqu’ils ne disposent pas d’enregistreurs automatiques, les Membres devraient
veiller à ce que l’observation d’éléments à des fins hydrologiques soit faite à intervalles
réguliers convenant aux éléments en question et à l’usage auquel ils sont destinés.
7.4.1.4
Les Membres devraient tenir à jour un inventaire des observations hydrologiques
présentes dans leurs archives.
7.4.1.5
Les Membres devraient, en règle générale, veiller à l’uniformité des heures
d’observation au sein d’un même bassin versant.
7.4.1.6
Les Membres devraient choisir les unités de temps utilisées pour traiter les données
hydrologiques destinées à un échange international parmi les suivantes:
a)

L’année civile selon le calendrier grégorien;

b)

Les mois de ce calendrier;

c)

Le jour solaire moyen, de minuit à minuit, selon le fuseau horaire, lorsque les données le
permettent;

d)

D’autres périodes fixées par accord mutuel dans le cas de bassins versants internationaux
ou de bassins versants situés dans le même type de région.

7.4.1.7
Les Membres devraient calculer, sur une base annuelle, les valeurs ci-après pour les
stations hydrométriques dont les données font l’objet d’un échange international:
a)

Valeurs maximales instantanées et valeurs quotidiennes minimales des hauteurs
(niveaux) d’eau et des débits;

b)

Valeurs moyennes des hauteurs d’eau (niveaux d’eau) quotidien(ne)s et/ou des débits
quotidiens.

7.4.1.8
Lorsque les cours d’eau sont en crue ou présentent un contrôle hydraulique variable,
les Membres devraient procéder à des mesures spéciales à intervalles suffisamment fréquents
pour déterminer l’hydrogramme.
7.4.1.9
En cas de montée subite et dangereuse des eaux d’un cours d’eau, les Membres
devraient effectuer et transmettre des observations dès que possible, sans tenir compte de
l’heure habituelle d’observation, afin de satisfaire à l’utilisation opérationnelle prévue.
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7.4.1.10 Les Membres devraient mesurer la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) et conserver
ces observations sous la forme de valeurs instantanées plutôt que sous la forme de moyennes.
7.4.2

Contrôle de la qualité

7.4.2.1
Les Membres devraient établir, pour chaque station et chaque paramètre, des
relevés détaillés renfermant les métadonnées relatives aux mesures, à la maintenance et à
l’étalonnage de l’équipement.
7.4.2.2
Les Membres devraient procéder périodiquement à un audit de leurs stations et des
données recueillies.
7.4.2.3
Les Membres devraient veiller à ce que les observations hydrologiques enregistrées
soient converties dans un format permettant l’archivage et l’extraction.
Note:
Les observations peuvent être enregistrées au départ sur divers supports, allant du papier aux dispositifs
numériques électroniques. La plupart des Membres procédant couramment à l’archivage informatique, il est bon de
convertir rapidement les données dans le format requis.

7.4.2.4
Les Membres devraient s’assurer que les données subissent, à différents stades,
une série de vérifications dans le but d’en établir le degré d’incertitude et la justesse.
7.4.2.5
Vu l’accélération des progrès technologiques, les Membres devraient s’assurer que
les systèmes de traitement et de contrôle de la qualité des données sont bien organisés et que
le personnel intéressé a suivi une formation lui permettant d’en comprendre le fonctionnement
et de s’en servir.
Note:
Les données sont recueillies et consignées de multiples façons, allant du relevé manuel d’échelles simples à
l’utilisation de divers systèmes automatiques de collecte, de transmission et de stockage.

7.4.2.6
Les Membres devraient envisager de se doter d’un système de gestion de la qualité,
tel qu’il est décrit dans la section 2.6.
Note:
Les organisations font le plus souvent appel à un organe de certification accrédité pour procéder à une
vérification indépendante.

7.4.2.7
Les Membres devraient procéder au traitement et au contrôle de la qualité des
données de la manière décrite dans les publications portant sur le sujet.
Note:
Voir notamment le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, chapitre 9, le Manuel sur la
prévision et l’annonce des crues (OMM-N° 1072), chapitre 6, et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044),
Volume II, chapitre 6.

7.4.3

Diffusion des observations et des métadonnées s’y rapportant

7.4.3.1
Les Membres devraient veiller à ce que l’information hydrologique fournie à des fins
internationales soit rédigée en langage clair ou soit chiffrée dans les formes symboliques
appropriées, sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
7.4.3.2
Les Membres devraient veiller à ce que les moyens et installations de transmission
soient conçus pour permettre l’échange international des observations hydrologiques, sur la
base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
7.4.3.3
Afin que les données soient disponibles à l’échelle internationale, pour un échange
en temps réel et pour la recherche, la consultation et l’extraction, les Membres devraient
transmettre les observations de la hauteur d’eau et du débit conformément aux normes du
Système d’information de l’OMM (SIO) s’appliquant aux métadonnées.
Notes:
1. Le SIO permet également de consulter les observations hydrologiques qui ne sont pas requises en temps réel.
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2.

Les règles d’échange dans les formes symboliques internationales sont décrites dans le Volume I du Manuel des
codes (OMM-N° 306).

3.

L’information chiffrée destinée uniquement à un échange bilatéral ou multilatéral entre Membres peut se présenter
sous d’autres formes convenues d’un commun accord.

7.4.4
Note:

Gestion des incidents
Les dispositions générales relatives à la gestion des incidents figurent dans la section 2.4.5.

7.4.5
Note:

Gestion des changements
Les dispositions générales relatives à la gestion des changements figurent dans la section 2.4.6.

7.4.6

Maintenance

7.4.6.1
Les Membres devraient déterminer la fréquence et le calendrier des visites des
stations d’enregistrement en fonction de la période pendant laquelle on peut espérer que ces
dernières fonctionneront sans maintenance et selon les exigences que les données doivent
satisfaire en matière d’incertitude.
Notes:
1. Il existe un rapport entre la fréquence des visites et la qualité des données obtenues. Un intervalle trop long entre
les visites peut se solder par un mauvais fonctionnement répété de l’enregistreur et, donc, par une perte de
données, tandis que des visites fréquentes requièrent beaucoup de temps et d’argent.
2.

Certains dispositifs de collecte de données peuvent subir une dérive de la relation entre la variable qui est
enregistrée et la variable qui est représentée par la valeur enregistrée. Une courbe hauteur-débit instable en est
un exemple.

3.

Une fréquence de deux visites par an est considérée comme un minimum absolu. Une plus grande fréquence est
préférable pour éviter que des données ne soient perdues ou gravement affectées par des problèmes tels que
l’envasement, le vandalisme ou la croissance de la végétation.

7.4.6.2
Les Membres devraient prévoir des visites périodiques à la station afin de recalibrer
les instruments ou les équations de mesure.
7.4.6.3
Les Membres devraient faire inspecter périodiquement les stations par un personnel
qualifié afin de garantir le bon fonctionnement des instruments.
7.4.6.4
Les Membres devraient veiller à ce qu’une inspection soit réalisée régulièrement, de
façon officielle et par écrit, de préférence chaque année, afin de vérifier l’efficacité globale des
instruments et des tâches exécutées par l’observateur local, le cas échéant.
7.4.6.5

Lors de l’inspection régulière des sites, les Membres devraient:

a)

Mesurer la cote du zéro de l’échelle pour vérifier et consigner tout changement éventuel
de niveau;

b)

Vérifier la stabilité de la courbe de tarage et contrôler la concordance entre les échelles et
les points de repère permanents afin de s’assurer que les échelles n’ont pas bougé;

c)

Examiner la fréquence de jaugeage atteinte et les changements de tarage découverts;

d)

Réaliser les activités de maintenance décrites dans les sections 7.4.6.8 et 7.4.6.9.

Note:
Il est crucial pour la qualité des données que les ressources voulues soient affectées au jaugeage, selon un
ordre de priorité, en réalisant en temps opportun une analyse rigoureuse de la probabilité et de la fréquence des
changements de tarage.
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7.4.6.6
Les Membres devraient veiller à ce que la maintenance des sites de collecte des
données ait lieu à des intervalles assez rapprochés pour que la qualité des données relevées
soit suffisante.
7.4.6.7
Les Membres devraient veiller à ce que ces activités soient exécutées par
l’observateur responsable des sites, le cas échéant, et, occasionnellement, par un inspecteur.
7.4.6.8
Les Membres devraient réaliser les activités de maintenance suivantes à tous les
sites de collecte:
a)

Entretenir les instruments;

b)

Remplacer ou moderniser les instruments, au besoin;

c)

Extraire ou consigner les observations;

d)

Procéder, pour les relevés, aux vérifications recommandées;

e)

Effectuer un contrôle général de l’ensemble des installations, par exemple les lignes de
transmission;

f)

Vérifier et entretenir le site selon les règles recommandées;

g)

Vérifier et entretenir l’accès à la station;

h)

Consigner brièvement toutes les activités ci-dessus;

i)

Noter les modifications survenues dans la végétation ou l’utilisation du sol;

j)

Enlever les détritus et la végétation excessive sur l’ensemble du site.

7.4.6.9
Les Membres devraient réaliser les activités de maintenance suivantes aux sites de
mesure du débit:
a)

Vérifier au besoin la stabilité des berges;

b)

Vérifier au besoin le niveau et l’état des échelles limnimétriques;

c)

Vérifier et entretenir au besoin les appareils de mesure du débit (téléphériques, etc.);

d)

Vérifier et réparer au besoin les ouvrages de contrôle;

e)

Inspecter régulièrement les sections transversales et prendre des photographies des
principaux changements survenus à la station, après des événements particuliers ou en
raison des modifications survenues dans la végétation ou l’utilisation du sol;

f)

Consigner brièvement toutes les activités ci-dessus et leurs résultats;

g)

Inspecter la zone autour ou en amont du site et noter toute modification importante de
l’utilisation du sol ou autre changement des caractéristiques hydrologiques, la glace par
exemple.

Note:

On trouvera de plus amples détails dans le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

7.4.6.10 Les Membres devraient faire en sorte qu’un technicien qualifié ou un inspecteur se
rende sur le site des stations immédiatement après chaque crue importante, pour vérifier la
stabilité de la section de mesure et des échelles limnimétriques. L’observateur local, le cas
échéant, devrait savoir comment déceler ce genre de problèmes et les signaler au bureau local
ou régional.
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7.4.6.11 Les Membres ne devraient pas inclure la mesure des crues dans le programme
d’inspection courante en raison de la nature imprévisible du phénomène.
7.4.6.12 Les Membres devraient établir, avant le début de la saison des pluies ou des
inondations, un plan de mesure des crues dans lequel figurent les sites prioritaires et le type
de données à recueillir.
Note:
S’il est nécessaire de mesurer les crues à un site donné, les travaux préparatoires devraient être exécutés
pendant la saison sèche ou la saison exempte de crue précédente, si possible, de sorte que tout soit prêt lorsque
survient la saison annuelle des crues.

7.4.6.13 Les Membres devraient envisager de prendre les mesures additionnelles ci-après
lorsque des inondations importantes sont probables:
a)

Améliorer l’accès au site (héliport au besoin);

b)

Établir un campement provisoire (matériel et nourriture);

c)

Entreposer et vérifier les appareils de jaugeage;

d)

Protéger les instruments (limnigraphes, etc.) des crues.

7.4.6.14 Après la décrue, les Membres devraient veiller tout particulièrement à garantir la
sécurité et la protection du site de collecte de données et à remettre en service les instruments
présents sur place.
Note:
La reconstruction ou la modification de la conception du site sont parfois nécessaires. Il est souhaitable, dans
ce cas, de tenir compte des enseignements tirés de la crue.

7.4.7

Procédures d’étalonnage

Note:
La manière de déterminer la courbe de tarage est décrite dans la section 7.3.2. Les procédures d’étalonnage
des moulinets figurent dans la section 7.3.3.

•

7.5

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Notes:
1. Les dispositions visant la description du contenu, l’enregistrement, la conservation, l’échange et l’archivage des
métadonnées relatives aux observations se trouvent dans la section 2.5. Elles s’appliquent à tous les systèmes
d’observation faisant partie du WIGOS, y compris le SOHO. D’autres dispositions propres au SOHO sont énoncées
ici.
2.

Le contenu des métadonnées relatives aux observations est exposé en détail dans l’appendice 2.4, notamment les
métadonnées du WIGOS et d’autres métadonnées qui intéressent particulièrement le SOHO.

3.

Au sein d’une organisation ou d’un pays, un système d’information hydrologique ou un fichier de remarques
propres à la station complété par un fichier de suivi des opérations (comme le recommande le Guide des pratiques
hydrologiques, OMM-N° 168) ou des dossiers similaires peuvent être un bon moyen de regrouper les métadonnées
sur une station hydrologique et sur les observations qui y sont effectuées.

7.5.1
Outre les dispositions de la section 2.5, les Membres devraient consigner, conserver
et fournir les métadonnées du WIGOS relatives aux observations, ainsi que les métadonnées
additionnelles qui sont spécifiées dans l’appendice 2.4.
7.5.2
Les Membres qui utilisent leurs propres identifiants de stations hydrologiques
devraient faire en sorte qu’il soit possible d’établir la correspondance entre ceux-ci et les
identifiants des stations de l’OMM, comme le prescrit l’appendice 2.4.
7.5.3
Les Membres devraient recueillir et consigner d’autres métadonnées détaillées sur
les observations, indiquant le but de la station, conformément aux dispositions énoncées dans
la section 2.5.
Note:
On trouvera de plus amples détails dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I,
chapitre 10.
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GESTION DE LA QUALITÉ

Notes:
1. Les dispositions relatives à la gestion de la qualité au sein du WIGOS sont exposées dans la section 2.6. Elles
s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, y compris le SOHO.
2.

•

Le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l’OMM a préparé des documents sur la
mise en œuvre du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité dans le domaine de l’hydrologie, ainsi
que sur l’adoption de ce cadre de référence à l’échelle nationale. Certains Membres se sont mis en conformité
avec la norme ISO 9001:2008 et des exemples sont donnés afin d’aider d’autres Membres.

7.7

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Notes:
1. Les dispositions relatives au développement des capacités au sein du WIGOS sont énoncées dans la section 2.7.
2.

Quel que soit le degré de perfectionnement technique atteint par un service de collecte de données, la qualité du
personnel reste la ressource la plus précieuse.

7.7.1
Les Membres devraient procéder avec soin au recrutement, à la formation et à la
gestion des ressources humaines afin d’attirer et de conserver le personnel le plus qualifié.
7.7.2
Les Membres devraient proposer un programme de formation soigneusement
structuré à tous les membres du personnel qui interviennent dans la collecte de données, sur
le terrain ou non, car la qualité des données finales dépend en bonne partie des tâches qu’ils
exécutent.
Note:
Cette formation devrait, si possible, comprendre un cours général sur les principes de base, ainsi que des
modules de formation exposant les procédures propres au service, sur le terrain ou non. Tout le matériel doit être
pertinent et à jour.

7.7.3
Les Membres devraient proposer au personnel de terrain des cours pratiques, des
sessions de perfectionnement et une formation en cours d’emploi avant qu’il ne procède à des
relevés et à la mesure de l’écoulement avec divers appareils, tels les profileurs de courant à
effet Doppler et les moulinets mécaniques.
7.7.4
Les Membres devraient proposer des cours pratiques, des sessions de
perfectionnement et une formation en cours d’emploi sur les méthodes de collecte des données
et sur le traitement des données afin d’accroître la productivité du personnel et l’efficacité du
programme.
7.7.5
Les Membres devraient disposer sur place de la technologie voulue, par exemple un
système d’information hydrologique, pour traiter les données sur l’écoulement et fournir de
manière efficace et rationnelle les métadonnées, données et produits de données aux
utilisateurs.
7.7.6
Les Membres devraient disposer du nombre de stations voulu pour répondre aux
besoins prioritaires et devraient veiller à ce que les ressources affectées à la maintenance et à
l’exploitation des sites soient suffisantes pour que les données présentent l’exactitude et la
fiabilité requises pour l’usage auquel elles sont destinées.
20.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 8. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OB…

• 8. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA
VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE
Note:
Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du
WIGOS, y compris la Veille mondiale de la cryosphère (VMC). Les dispositions de la section 8 concernent uniquement
la VMC.
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8.1
Les Membres devraient collaborer activement et apporter tout l’appui possible au
développement et à la mise en œuvre de la composante Observation de la Veille mondiale de
la cryosphère.
Note:
La mise en œuvre de la VMC comprend l’utilisation d’observations en surface et à partir de l’espace, le recours
à des pratiques et procédures normalisées et recommandées et aux meilleures pratiques pour la mesure des variables
essentielles de la cryosphère et l’évaluation complète des erreurs associées aux produits in situ et satellitaires. Réseau
de base d’observation normalisée en surface, CryoNet a pour objectif premier de promouvoir l’ajout, dans les
programmes d’observation des sites existants, d’observations de la cryosphère réalisées conformément aux pratiques
et procédures normalisées et recommandées, aux directives et aux meilleures pratiques de la VMC, plutôt que d’établir
de nouveaux sites. Le développement de la VMC inclut l’élaboration d’un manuel et d’un guide du réseau CryoNet.

8.2
Les Membres devraient encourager les partenariats interorganisations afin de
coordonner, dans les domaines de l’observation, du renforcement des capacités et de la
formation, les activités liées à l’étude de la cryosphère, et d’aider à élaborer des manuels sur
les pratiques et procédures normalisées et recommandées relatives aux observations de la
cryosphère.
8.3
Le réseau d’observation en surface de la VMC comprend le réseau CryoNet, qui est
sa clef de voûte, et des stations qui ne font pas partie de ce dernier.
8.4

La station CryoNet est l'élément constitutif de base du réseau CryoNet.

8.5
Les stations CryoNet mesurent une ou plusieurs composantes de la cryosphère et
une ou plusieurs variables pour chaque composante.
Note:
Les composantes de la cryosphère sont les suivantes: glaces de mer, glaces d’eau douce, inlandsis, glaciers,
icebergs, calottes glaciaires, barrières de glace, sol gelé en permanence ou une partie de l’année, neige et
précipitations solides.

8.6
Les stations CryoNet doivent répondre au moins aux critères énoncés dans le
supplément 8.1.
8.7

Les stations CryoNet sont soit des stations primaires, soit des stations de référence.

8.8
Les stations CryoNet primaires visent une exploitation sur le long terme, avec un
engagement initial d’au moins 4 ans.
8.9
Les stations CryoNet de référence s'engagent à fonctionner sur le long terme, et
leurs relevés portent sur plus de 10 ans.
Note:

Les stations CryoNet primaires ou de référence peuvent présenter un ou plusieurs attributs supplémentaires:

1. Une station Cal/val assure actuellement l’étalonnage et/ou la validation de produits satellitaires et/ou de modèles
(système terrestre), ou a déjà été utilisée par le passé à ces fins et continue d’assurer les fonctions requises.
2. Une station de recherche couvre un domaine de recherche plus vaste relatif à la cryosphère.

8.10
Les stations de la VMC qui ne font pas partie du réseau CryoNet sont des stations
dites participantes.
8.11
Les stations participantes de la VMC mesurent au moins une variable d’au moins
une composante de la cryosphère.
8.12
Les stations participantes de la VMC fournissent des mesures utiles de la cryosphère,
mais ne remplissent pas les exigences minimales des stations CryoNet, ou n’offrent pas la
qualité et/ou la cohérence de données que l’on exige des stations CryoNet.
Notes:
1. Par exemple, leurs relevés peuvent porter sur de courtes périodes ou comporter de grosses lacunes. Ces stations
peuvent être situées dans des régions isolées et difficiles d’accès, où les observations de la cryosphère sont rares,
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ou bien dans des régions où elles viennent compléter d’autres mesures de la cryosphère. Les plates-formes
mobiles, comme les navires ou les stations et bouées dérivantes, peuvent figurer elles aussi parmi les stations
participantes.
2. Les stations participantes peuvent être des stations de référence.
3. Les stations participantes de référence s'engagent à fonctionner sur le long terme, et/ou leurs relevés portent sur
plus de 10 ans.

8.13
Le réseau CryoNet est structuré suivantcomporte deux catégories de sites
d’observation: les sites de base et les sites intégrés, qui doivent respecter les exigences
suivantes:.
8.14
a) Les sites de base surveillent une ou plusieurs composantes de la cryosphère
(glaciers, barrières de glace, inlandsis, neige, pergélisol, glaces de mer, de lac et de rivière et
précipitations solides) et observent plusieurs variables pour chaque composante.
8.15
Ils doivent mesurer des variables météorologiques auxiliaires, se conformer aux
pratiques définies pour la Veille mondiale de la cryosphère, être en service, avoir pris des
engagements financiers à long terme et mettre gratuitement leurs données à disposition, en
temps (quasi) réel lorsque possible. Les sites de base devraient permettre d'évaluer l'évolution
à long terme de la cryosphère et de valider aussi les données de satellites et les modèles
connexes;
b)
8.15
Les sites intégrés surveillent au moins deux composantes de la cryosphère ou au
moins une composante de la cryosphère couplée à une autre composante du système terrestre.
Les sites intégrés favorisent, par le biais d’une collaboration scientifique mondiale, le progrès
des connaissances scientifiques relatives aux processus qui modifient la cryosphère.
Note:
Ils intègrent les observations in situ et les observations satellitaires et créent des plates-formes regroupant
des observatoires de la cryosphère. Outre les exigences incombant aux sites de base, les sites intégrés surveillent au
moins l’une des autres sphères (telles que l’hydrosphère, la biosphère et l’atmosphère), couvrent des domaines de
recherche plus vastes et disposent d’un personnel d’appui et de moyens de formation. Ces Les sites intégrés sont
particulièrement importants pour l’étude des processus de rétroaction et des interactions complexes entre
l’atmosphère, la cryosphère, la biosphère et l’océan;ces composantes.

8.16
Chaque site CryoNet couvre un domaine plus vaste que celui d’une station
d’observation traditionnelle.
8.17
Chaque site CryoNet comprend au moins deux stations opérationnelles de la VMC,
dotées de capacités diverses, qui sont exploitées comme une entité coordonnée. Au moins
l’une d’entre elles est une station CryoNet.
8.18
Chaque site CryoNet doit fournir des informations décrivant la méthode de
recherche adoptée et son mode de gestion (coopération entre différents partenaires par
exemple).
8.19

Chaque site CryoNet doit remplir les exigences décrites dans le supplément 8.1.

Note:
1. Un site peut couvrir plusieurs régions aux microclimats différents ou s’étendre sur des gradients altitudinaux plus
importants. Dans ce cas, le site englobe des stations météorologiques auxiliaires. Les stations peuvent être gérées
par différents partenaires, mais leur coordination est assurée par un seul organisme ou institut.
2. En règle générale, les sites ont un champ de recherche plus large que les stations pour ce qui est de la cryosphère.
Les sites de base n’étudient que la cryosphère, tandis que les sites intégrés visent à approfondir la connaissance de
la cryosphère et/ou de ses liens avec d’autres composantes du système terrestre, notamment avec l’atmosphère,
l’hydrosphère, la biosphère, les océans, les sols et la végétation.
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8.20
Les stations CryoNet de surface ou toute autre station du réseau doivent remplir les
exigences décrites dans le supplément 8.1.
Note: les stations participantes, qui font partie du réseau d’observation en surface de la VMC mais non du réseau
CryoNet, ne sont pas soumises aux mêmes exigences.
c)

Les sites du réseau CryoNet comprennent une ou plusieurs stations:

-

Les stations primaires ont un objectif d’exploitation à long terme, avec un engagement initial de
quatre (4) ans;

-

Les stations de base font l’objet d’un engagement d’exploitation à long terme et disposent de
relevés à long terme (plus de dix ans).

8.4
Pour que les sites et stations de mesure en surface de la Veille mondiale de la cryosphère exploités par les
Membres et les partenaires puissent faire partie du réseau CryoNet, des critères bien définis doivent être respectés.
Les exigences minimales en la matière sont énoncées dans le supplément 8.1.

21.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 8.1. EXIGENCES MINIMALES À R…

• SUPPLÉMENT 8.1. EXIGENCES MINIMALES À RESPECTER POUR
QU'UN SITE OU UNE STATION DE MESURE EN SURFACE DE LA VEILLE
MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE FASSE PARTIE DU RÉSEAU CRYONET
I.

Exigences minimales s’appliquant aux stations CryoNet

1.
Respect des critères de base: une station Cryonet doit mesurer au moins
une variable de l’une des composantes de la cryosphère (neige, précipitations solides,
glaces de lac et de rivière, glaces de mer, glaciers, sols gelés en permanence ou une
partie de l'année). L’emplacement de la station est choisi de façon à ce que les
mesures de la cryosphère y soient représentatives de la région environnante, et ce
caractère représentatif doit être clairement décrit.
2.
Engagement d’exploitation sur le long terme: la station doit être
opérationnelle. L’exploitant s’engage, dans la mesure du possible, à faire sur de
longues périodes des observations portant sur au moins une des composantes de la
cryosphère. Il doit s’engager à poursuivre les mesures pendant au moins quatre ans.
3.
Actualité et accessibilité des métadonnées: les métadonnées de la station,
y compris celles décrivant ses caractéristiques et son programme d’observation,
doivent être régulièrement actualisées et mises en ligne sur le portail de la VMC, qui
fait le lien avec les ressources du WIGOS consacrées à l’information.
4.
Observation des pratiques réglementaires convenues: les modalités de
fonctionnement, les instruments et les méthodes d’observation de la station, ses
procédures de contrôle de la qualité, etc. doivent être conformes aux règlements
approuvés pour la VMC, aux manuels, aux guides et, dans la mesure du possible, aux
pratiques recommandées.
5.
Libre accès aux données et aux données auxiliaires: les données doivent
être mises en libre accès, et si possible, en temps quasi réel. Conformément aux
pratiques recommandées pour le CryoNet, les observations météorologiques
auxiliaires in situ doivent également être mises à disposition suivant des critères de
qualité bien définis.
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6.
Compétence du personnel: le personnel doit être formé à l’exploitation et à
la maintenance de la station.
II.

Exigences s’appliquant aux sites CryoNet de la VMC:

1.

Un site doit comprendre au moins une station CryoNet.

2.

Les sites intégrés doivent être dotés d’un personnel technique.

3.

Les sites intégrés doivent être dotés de moyens de formation.

4.

Leur financement doit être garanti sur le long terme.

5.
Les données doivent être mises en libre accès, et si possible, en temps
(quasi) réel.
L’emplacement est choisi de manière à être représentatif de la région environnante pour la
mesure des composantes de la cryosphère.
2.
Les besoins des utilisateurs sont pris en compte dans le processus de conception
des observations.
3.
Les sites du réseau CryoNet doivent demeurer en service et effectuer des
observations suivies en application des bonnes pratiques applicables au réseau. L’exploitant
doit s’engager à poursuivre les mesures pendant un minimum de quatre ans.
4.

Le personnel est formé à l’exploitation et à la maintenance du site.

5.
L’exploitant s’engage, dans la mesure du possible, à effectuer des observations
suivies sur de longues durées d’au moins une des composantes de la cryosphère, y compris les
variables météorologiques auxiliaires.
6.
La qualité des observations pertinentes pour le réseau CryoNet est bien définie. Les
mesures sont réalisées et leur qualité contrôlée suivant les meilleures pratiques applicables au
réseau.
7.
Les observations météorologiques normalisées in situ, lorsqu’elles sont nécessaires
pour la détermination et l’interprétation précises des variables de la Veille mondiale de la
cryosphère, sont effectuées suivant des critères de qualité bien définis.
8.
La station dispose d’un registre des observations et des activités pouvant avoir une
influence sur les observations, qui est tenu à jour et utilisé lors de la validation des données.
9.
Les données et les métadonnées, y compris les modifications concernant les
instruments, la traçabilité et les procédures d’observation, sont transmises en temps voulu à
un centre de données capable de communiquer avec le portail de la Veille mondiale de la
cryosphère, pour une diffusion rapide de l’information.
10.
Les caractéristiques des stations et les détails du programme d’observation sont
tenus à jour dans la base de données des stations de la Veille mondiale de la cryosphère. Les
métadonnées relatives aux stations sont aussi transmises à la Plate-forme d’information sur le
WIGOS, où elles sont actualisées régulièrement.
22.
SECTION: BC-Back cover public
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Recommandation 2 (CSB-16)
MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
DE L’OMM (OMM-N° 1160), SECTION 8
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant que la composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère constitue l’un
des quatre systèmes d’observation du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS),
Notant en outre que le concept de CryoNet a été révisé sur la base des résultats de la phase
expérimentale du réseau,
Rappelle la décision 50 (EC-68) par laquelle le Conseil exécutif, à sa soixante-huitième
session, a décidé d’approuver le concept de CryoNet actualisé,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter la version actualisée de la section 8 du Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), telle qu’elle
figure à l’annexe de la recommandation 1 (CSB-16).

Recommandation 3 (CSB-16)
PREMIÈRE VERSION DU GUIDE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, Partie I – Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM,

2)

Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160),

3)

L’élaboration de la première version du Guide du WIGOS par le Groupe de coordination
intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(ICG-WIGOS) et par son Comité de rédaction, comme indiqué à l’annexe de la présente
recommandation,

4)

Les réalisations du Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes d'observation intégrés
(GASO-SOI) et de son Équipe d’experts interprogrammes pour la conception et
l’évolution des systèmes d’observation (IPET-OSDE) concernant la rédaction de textes
d’orientation conformes aux principes de conception des réseaux d’observation énoncés
dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
Appendice 2.1, comme indiqué dans la section 5 de l’annexe de la présente
recommandation,
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Notant en outre:
1)

2)

Qu’à sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a demandé:
a)

Au Secrétaire général de présenter ce document à la Commission des systèmes de
base à sa seizième session (novembre 2016) pour examen et approbation,

b)

Au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS de poursuivre la
rédaction et l’amélioration du Guide du WIGOS en y intégrant les éléments voulus à
mesure qu’ils seront disponibles,

Qu’à sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a invité les Membres:
a)

À faire usage du Guide du WIGOS lorsqu’ils appliquent les règles techniques
pertinentes,

b)

À communiquer au Secrétaire général des avis sur la façon d’améliorer les versions
ultérieures du Guide du WIGOS,

Recommande au Conseil exécutif d’adopter la première version du Guide du WIGOS et de
faire en sorte qu’elle soit mise à disposition des Membres dans toutes les langues officielles de
l’OMM;
Demande au Secrétaire général:
1)

De publier les spécifications des entrées de la table de code BUFR qui servent aux
identifiants de station WIGOS sur le site web de l’OMM avant leur approbation officielle
grâce à la procédure accélérée;

2)

De maintenir les Messages météorologiques (OMM-N° 9) et les identifiants de station de
l’OMM à 5 chiffres associés jusqu’au Dix-neuvième Congrès météorologique mondial, en
date duquel les Membres auront reçu une formation et auront disposé de suffisamment
de temps pour effectuer la transition vers les nouveaux identifiants de station WIGOS.

Annexe de la recommandation 3 (CSB-16)
PREMIÈRE VERSION DU GUIDE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM (VERSION 0.5)

TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION
1.

PRÉSENTATION DU WIGOS

2.

IDENTIFIANTS DE STATION DU WIGOS

3.

MÉTADONNÉES DU WIGOS

4.

MISE DES MÉTADONNÉES DU WIGOS À LA DISPOSITION DE L’OMM
AU MOYEN D’OSCAR-SURFACE

5.

CONCEPTION D’UN RÉSEAU D’OBSERVATION
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Généralités
Dans le cadre de cette première version du Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° XXXX), élaborée à la suite de la décision du dix-septième
Congrès météorologique mondial de lancer la phase préopérationnelle (2016-2019) du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), de publier des textes
réglementaires relatifs au WIGOS dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I,
Partie I – WIGOS et dans sa nouvelle annexe VIII: Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), le Congrès a demandé qu’un ensemble de
lignes directrices à intégrer dans une première version du Guide soient mises à la disposition
de l’OMM au plus tard le 1er juillet 2016 et progressivement révisées et améliorées tout au long
de cette phase. Pour l’essentiel, le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, Partie IWIGOS et le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1160) indiquent quoi observer, où, quand et comment, afin de répondre aux besoins des
Membres en matière d’observations.
Cette première version du Guide du WIGOS a pour objet d’aider les Membres à respecter
certaines nouvelles règles entrées en vigueur le 1er juillet 2016. Elle a été élaborée par le
Secrétariat de l’OMM et en particulier par le Bureau du projet WIGOS, avec un apport
technique d’experts des équipes spéciales du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS (ICG-WIGOS) et des principales commissions techniques (CSB et CIMO).
Objet et champ d’application
Cette première version du Guide présente des informations relatives à certaines des nouvelles
règles concernant le WIGOS. Elle porte sur le nouveau système d’identifiants de station du
WIGOS, sur les nouvelles conditions de production et de présentation de métadonnées selon la
norme relative aux métadonnées du WIGOS, sur le nouvel outil OSCAR (outil d’analyse et
d’examen de la capacité des systèmes d’observation), dont les Membres devront se servir pour
produire des métadonnées en vue d’une compilation mondiale par l’OMM, et sur les nouveaux
Principes de conception des réseaux d’observation.
De nouveaux textes en voie de préparation seront inclus dans les futures versions du Guide. La
publication de la prochaine version est prévue pour 2017. Les futures versions vont présenter
une orientation et des directives techniques détaillées sur la façon d’établir, d’exploiter et de
gérer les systèmes d’observation du WIGOS afin de réaliser des observations conformément
aux règles du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, Partie I - WIGOS et du Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160). Les futures
versions du Guide vont présenter et expliquer les pratiques, les procédures et les spécifications
du WIGOS et auront pour objet d’aider le personnel technique et administratif responsable des
réseaux d’observation des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à élaborer des
instructions d’envergure nationale destinées aux observateurs.
Il convient d’utiliser le Guide parallèlement à de nombreux autres guides, documents
techniques et publications connexes complémentaires les uns des autres. Le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) est la publication de
référence pour toutes les questions liées aux instruments et aux méthodes d’observation. On y
trouvera des descriptions détaillées et des pratiques exemplaires. Le Manuel des codes
(OMM-N° 306) traite de l’étape suivante, à savoir la manière dont les observations doivent être
codées et transmises.
Le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488) est la publication de référence pour
toutes les questions liées au SMO.
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Liste des publications pertinentes et connexes
Pour l’élaboration du Guide, on a travaillé en «couche mince»; autrement dit, on n’a cherché à
publier que des informations supplémentaires et nouvelles complémentaires issues des textes
des guides actuels. Tous les documents d’orientation relatifs aux systèmes d’observation qu’on
trouve dans n’importe quel des guides et des manuels de l’OMM sont effectivement des
documents d’orientation du WIGOS.
On trouvera ci-après une liste des publications pertinentes liées au Guide du WIGOS. Pour les
plus pertinentes, un astérisque (*) suit le nom de la publication. Les publications sont
également référencées dans les sections de la première version du Guide contenant un point
précis à souligner. Toutes ces publications sont disponibles à l’adresse
http://library.wmo.int/opac/index.php. On peut faire une recherche en indiquant «OMM-N°»,
«WMO-No.» ou «WMO/TD-No.» lorsqu’on fait appel au numéro de la publication considérée.
Règlement technique, volumes I à IV (OMM-N° 49)*
I.

Manuels:

1.

10.
11.

Manuel des codes – Codes internationaux (OMM-N° 306), Volume I.1: Partie A –
Codes alphanumériques (édition de 2011 mise à jour en 2015)
Manuel des codes – Codes internationaux (OMM-N° 306), Volume I.2: Parties B
et C (édition de 2015)
Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), Volume I
(édition de 2011 mise à jour en 2013)
Atlas international des nuages (OMM-N° 407), Volume I (édition de 1975)*
Atlas international des nuages (OMM-N° 407), Volume II (édition de 1987)*
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485) (édition de 2010 mise à jour en 2015)
Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I (édition de
2015)*
Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558)
(édition de 2012)
Manuel sur l’application de normes d’enseignement et de formation professionnelle
en météorologie et en hydrologie, Volume I – Météorologie (OMM-N° 1083) (édition
de 2012)
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) (édition de 2015)
Manuel du WIGOS (OMM-N° 1060)*

II.

Guides:

1.

Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8)
(édition de 2008 mise à jour en 2010)*
Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) (édition de 2012)*
Guide des pratiques de météorologie agricole (OMM-N° 134) (édition de 2010 mise
à jour en 2012)
Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I (édition de 2008)*
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle, Volume I: Météorologie (OMM-N° 258) (édition de
2002)
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle, Volume II: Hydrologie (OMM-N° 258) (édition de 2003)
Guide du Système mondial de traitement des données (OMM-N° 305) (édition de
1993)
Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471)
(édition de 2001)
Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488) (édition de 2010 mise à
jour en 2013)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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12.

Guide du Système de gestion de la qualité dans le domaine de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale (OMM-N° 1001) (édition de
2011)
Guide sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100) (édition de 2013)
Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061) (2013)

III.

Documents et notes techniques:

1.

Baseline Surface Radiation Network (BSRN), Operations Manual (WCRP-121,
WMO/TD-No. 1274) (2005)
Global Atmosphere Watch Measurements Guide (WMO/TD-No. 1073) (2001)
Guide du réseau d’observation en surface pour le SMOC (GSN) et du réseau
d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) (OMM/DT-N° 1558) (GCOS-144)
(actualisation de 2010 de la publication GCOS-73)
International Meteorological Tables (WMO-No. 188, TP 94) (1966)*
Manuel sur la mesure et l’interprétation du niveau de la mer, Volume IV (OMM/DTN° 1339) (actualisation de la version de 2006)
Note on the standardization of pressure reduction in the International Network of
Synoptic Stations (WMO-No. 154, TP 74) (1964)
Plan stratégique OMM/VAG : 2008-2015 – Une contribution à la mise en œuvre du Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2008-2011 (OMM/DT-N° 1384) (révisé en 2007)*

11.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.

Directives et autres publications connexes:

1.

Manuel de référence AMDAR (OMM-N° 958) (2003)

2.

Rapports de la VAG

3.

GCOS Upper-Air Reference Network (GRUAN) – Manual (Rapport technique
N° 2013-02 du WIGOS, GCOS-170) (2013)

4.

GCOS Upper-Air Reference Network (GRUAN) – Guide (Rapport technique
N° 2013-03 du WIGOS, GCOS-171) (2013)

5.

Manuels du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(PHRE)

6.

Catalogue CMOM des pratiques et des normes (manuels, guides et normes
d’observation, comme les manuels et les guides de la COI)

7.

Publications et documents du Programme de météorologie maritime et d’océanographie

8.

Sixième Plan à long terme de l’OMM (2004–2011) (OMM-N° 962) (mis à jour en
2004)

9.

Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie
et de l’hydrologie opérationnelle – Volume I. Météorologie (OMM-N° 258) (2002)

10.

Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie
et de l’hydrologie opérationnelle – Volume II. Hydrologie (OMM-N° 258) (2003)

Organisation du Guide
Pour faciliter la consultation du Guide, celui-ci, une fois achevé, suivra d’aussi près que
possible la structure du Règlement technique (OMM N° 49), Volume I, Partie I – WIGOS
et du Manuel du WIGOS (OMM-N° 1160). Cette structure se compose de huit sections.
Les sections 1 et 2 s’appliquent à tous les systèmes d’observation du WIGOS. La section 3
présente des informations sur le sous-système de surface du WIGOS, et la section 4 sur son
sous-système spatial. Les sections 5 à 8 (propres aux systèmes) donnent des informations sur
le Système mondial d’observation de la Veille météorologique mondiale (section 5), la Veille de
l’atmosphère globale (section 6), le Système d’observation hydrologique de l’OMM (section 7)
et la Veille mondiale de la cryosphère (section 8).
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Il est fortement conseillé aux lecteurs, lorsqu’ils utiliseront de futures versions du Guide, de
consulter l’ensemble des sections voulues selon leur articulation les unes par rapport aux autres.
Cette première version du Guide est très brève. Seule la première section, «Présentation du
WIGOS», gardera sa forme actuelle dans les versions ultérieures. Par commodité, d’autres
textes, qui font l’objet des sections 2 à 5 de cette version, deviendront des sous-sections dans
les versions ultérieures.
_____________

1. PRÉSENTATION DU WIGOS
1.1

OBJET ET PORTÉE DU WIGOS

Il est indiqué dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, Partie I – WIGOS et dans
le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM que le WIGOS
sert de cadre réunissant tous les systèmes d’observation de l’OMM et la contribution de
l’Organisation aux systèmes d’observation parrainés, à l’appui de l’ensemble de ses
programmes et de ses activités.
1.2

SYSTÈMES D’OBSERVATION FAISANT PARTIE DU WIGOS

Ces systèmes sont le Système mondial d’observation (SMO) du Programme de la Veille
météorologique mondiale, la composante Observation de la VAG, le Système d’observation
hydrologique de l’OMM, qui relève du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau de l’Organisation, et la composante Observation de la Veille mondiale de la
cryosphère, y compris leurs éléments terrestres et spatiaux.
Les systèmes ci-dessus incluent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, ainsi que
sa contribution au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et au Système
mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS). Les systèmes d’observation
coparrainés sont le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS) et le Système mondial d’observation terrestre (SMOT), qui
relèvent tous de l’OMM et de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Conseil international pour la
science (CIUS).
1.3

GOUVERNANCE ET GESTION

Mise en œuvre et exploitation du WIGOS
La mise en œuvre du WIGOS est une activité d’intégration de tous les systèmes d’observation
de l’OMM et de tous les systèmes d’observation coparrainés dans le cadre de laquelle est pris
en charge l’ensemble des programmes et des activités de l’OMM. Le Conseil exécutif et les
conseils régionaux, par le biais de leurs organes de travail, ont un rôle de chefs de file pour la
mise en œuvre du WIGOS. Les aspects techniques de cette mise en œuvre sont guidés par les
commissions techniques, sous la direction de la Commission des systèmes de base (CSB) et de
la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO).
La phase de mise en œuvre du cadre du WIGOS s’est déroulée de 2012 à 2015. Les plans et
les activités relevant de cette mise en œuvre ont suivi une structure fondée sur les dix grands
secteurs d’activité cités ci-après, représentés schématiquement par la figure 1:
a)

Gestion de la mise en œuvre du Système;

b)

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires;

c)

Conception, planification et évolution optimisée du Système;

d)

Exploitation et entretien des systèmes d’observation;

e)

Gestion de la qualité;

316

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

f)

Normalisation et interopérabilité du WIGOS;

g)

Ressources du WIGOS consacrées à l’information;

h)

Recherche de données et accès à celles-ci (données et métadonnées);

i)

Renforcement des capacités;

j)

Communication et sensibilisation.

Figure 1: Les dix grands secteurs d’activité pour la mise en œuvre du cadre du WIGOS et
rapports qui les unissent
Les cinq secteurs prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS, fondés sur le cadre du
Système, s’étendent de 2016 à 2019 et permettent la réalisation des priorités stratégiques de
l’OMM. Ces secteurs, cités ci-après, sont représentés schématiquement par la figure 2:
1)

Mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national;

2)

Textes réglementaires et documents d’orientation relatifs au WIGOS;

3)

Ressources du WIGOS consacrées à l’information;

4)

Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS;

5)

Centres régionaux du WIGOS.
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Figure 2: Les cinq secteurs prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS, fondés sur le
cadre du Système, qui permettent la réalisation des priorités stratégiques de l’OMM
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2. IDENTIFIANTS DE STATION DU WIGOS
WIGOS-Identifiers
Identifiants du WIGOS
On trouvera ici des informations sur les identifiants du WIGOS.
Le système d’identifiants du WIGOS
Le système d’identifiants du WIGOS est défini dans le Supplément 2.1 du Manuel du WIGOS.
La structure d’un identifiant du WIGOS est la suivante:
Série d’identifiants du
WIGOS (numéro)

Émetteur d’identifiants Numéro d’émission
(numéro)
(numéro)

Identifiant local
(caractères)

Seule la série 0 d’identifiants du WIGOS a été définie. Cette série sert à identifier les stations
d’observation.
Conseil à l’intention des utilisateurs d’identifiants du WIGOS
Les identifiants du WIGOS n’ont pas de sens en soi. Les utilisateurs doivent non pas interpréter
la configuration qu’ils observent, mais faire appel à la base de données OSCAR-Surface pour y
rechercher les métadonnées relatives aux stations associées aux identifiants de station du
WIGOS.
Enregistrement d’un identifiant de station du WIGOS dans des comptes rendus
d’observations (selon les formes de présentation normalisées de l’OMM)
On ne peut pas représenter les identifiants de station du WIGOS par des codes
alphanumériques traditionnels tels que FM-12 SYNOP ou FM-35 TEMP. Il convient d’utiliser des
codes équivalents déterminés par des tables (FM-94 BUFR ou FM-95 CREX), ou, à l’avenir, des
codes fondés sur des modèles. On trouvera de plus amples informations sur la représentation
des identifiants de station du WIGOS en BUFR/CREX dans la section WIGOS-ID-BUFR.
Les centres qui ne peuvent pas utiliser de codes déterminés par des tables ne pourront pas
accéder aux comptes rendus émanant de stations représentées uniquement par des
identifiants de station du WIGOS.
Conseil à l’intention des responsables de l’attribution d’identifiants du WIGOS
Principes de base
Toute station d’observation doit être associée à au moins un identifiant de station du WIGOS.
On ne peut associer un tel identifiant qu’à une station d’observation. S’il vous faut des
indications complémentaires après avoir pris connaissance de ce conseil, veuillez prendre
contact avec le Secrétariat à l’adresse wigos-help@wmo.int.
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Affectation d’identifiants du WIGOS à des stations d’observation
À chaque station d’observation doit correspondre au moins un identifiant de station du WIGOS.
Le ou les identifiants de stations associent la station aux métadonnées du WIGOS qui lui
correspondent.
Une station d’observation à laquelle un programme de l’OMM a affecté un identifiant de station
avant le lancement des identifiants de station du WIGOS (autrement dit avant le
1er juillet 2016) peut continuer de l’utiliser sans avoir besoin qu’on crée et qu’on lui attribue
un nouvel identifiant. Pour les stations de ce type, on peut déduire un identifiant de station du
WIGOS de l’identifiant préexistant au moyen du tableau «Émetteurs d’identifiants» ci-après.
En outre, si une station prend de nouvelles responsabilités ― comme dans le cas d’une station
aéronautique qui commence à émettre des relevés d’observations synoptiques dans le cadre
de la Veille météorologique mondiale ―, on peut aussi utiliser un identifiant du WIGOS dans ce
nouveau contexte, même s’il a pour origine un identifiant de station associé à un programme
différent. Dans cet exemple, on peut faire appel, pour les messages d’observation synoptique,
à l’identifiant de station du WIGOS issu d’un indicateur d’aérodrome de l’OACI.
Bien qu’il soit possible d’associer une station d’observation à plusieurs identifiants de station
du WIGOS, il est souhaitable de faire correspondre aussi peu d’identifiants que possible à une
station d’observation donnée. Ainsi, si une station d’observation est déjà associée à un
identifiant du WIGOS ou à un identifiant émis par l’OMM ou par un programme
partenaire, il ne faut pas créer de nouvel identifiant de station du WIGOS.
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Identifiants du WIGOS attribués à des stations d’observation
On trouvera dans le tableau ci-après les valeurs des émetteurs d’identifiants qui ont été attribuées.
Émetteurs d’identifiants
Fourchettes de
valeurs des
émetteurs
d’identifiants

Catégorie
d’émetteur

Moyen d’attribution

Procédures d’attribution de
numéros d’émission et
d’identifiants locaux

0

Valeur réservée à
un usage interne
par OSCAR

Valeur attribuée par OSCAR

Déterminées par OSCAR

1-9999

État Membre ou
territoire pour lequel
il existe un code de
pays numérique ISO
3166-1

Code de pays numérique à
trois chiffres ISO 3166-1.
(Par convention, les zéros en
tête n’apparaissent pas dans
les identifiants du WIGOS.)
Voir le site Web de l’ISO et
cliquer sur «Codes
officiellement attribués» sur
la gauche de l’écran.

L’émetteur définit ses propres
procédures. On trouvera d’autres
directives dans la section
«Directives concernant les
pratiques recommandées pour
l’attribution d’un numéro
d’émission et d’un identifiant local
aux États Membres et aux
territoires auxquels on a affecté un
numéro d’émetteur d’identifiants».

10000-11999

État Membre ou
Le Secrétariat de l’OMM
territoire pour lequel attribue un numéro
disponible sur demande.
il n’existe pas de
code de pays
numérique ISO
3166-1

L’émetteur définit ses propres
procédures. On trouvera d’autres
directives dans la section
«Directives concernant les
pratiques recommandées pour
l’attribution d’un numéro
d’émission et d’un identifiant local
aux États Membres et aux
territoires auxquels on a affecté un
numéro d’émetteur d’identifiants».

12000-19999

Réservés à un usage À déterminer
futur

À déterminer

Les identifiants compris entre 20000 et 21999 et entre 22000 et 39999 ne servent
qu’à affecter des identifiants du WIGOS à des dispositifs d’observation auxquels ont
déjà été attribués un ou plusieurs identifiants.
20000-21999

Secrétariat de
l’OMM pour les
identifiants associés
à des programmes
de l’Organisation

On trouvera des détails dans
la section «Affectation de
numéros d’émetteurs
d’identifiants aux identifiants
de stations associés à des
programmes de l’OMM».

On trouvera des détails dans la
section «Affectation de numéros
d’émetteurs d’identifiants aux
identifiants de stations associés à
des programmes de l’OMM».

22000-39999

Secrétariat de
l’OMM pour les
identifiants associés
à des programmes
d’organisations
partenaires

On trouvera des détails dans
la section «Affectation de
numéros d’émetteurs
d’identifiants aux identifiants
de stations associés à des
programmes coparrainés par
l’OMM».

On trouvera des détails dans la
section «Affectation de numéros
d’émetteurs d’identifiants aux
identifiants de stations associés à
des programmes coparrainés par
l’OMM».

40000-65534

Réservés à un usage À déterminer
futur

65535

Valeur manquante
(réservée dans les
codes déterminés
par des tables)

À déterminer
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WIGOS-ID-BUFR
Représentation des identifiants de station du WIGOS dans les codes normalisés
de l’OMM
Contraintes pour la transmission d’identifiants de station du WIGOS
Les codes alphanumériques traditionnels ne peuvent pas représenter des identifiants de station
du WIGOS. Il s’ensuit que des observations ne peuvent être échangées selon ces codes que si
l’on a affecté un identifiant traditionnel de station de la Veille météorologique mondiale au
dispositif d’observation considéré. Les dispositifs auxquels on n’a pas attribué un tel identifiant
doivent échanger leurs données d’observation selon des codes déterminés par des tables.
Réduction de l’ambiguïté grâce au recours systématique à des identifiants de station
du WIGOS
On peut associer plusieurs identifiants de station du WIGOS à un dispositif d’observation. Avec
OSCAR, il est possible de repérer tous les identifiants de station du WIGOS associés à ce
dispositif. Théoriquement, cela permet d’utiliser n’importe lequel des identifiants possibles
dans un compte rendu d’observation, mais dans la pratique, cela entraînerait des frais
généraux importants pour tous les utilisateurs d’une telle observation. Un recours discipliné à
des identifiants de station du WIGOS dans un compte rendu réduira le travail des utilisateurs
finals.
Comment choisir l’identifiant de station du WIGOS à employer
Grâce au recours aux pratiques suivantes, il est plus facile aux utilisateurs de comptes rendus
d’observations d’attribuer des observations effectuées par un seul dispositif:
1.

Utiliser le même identifiant du WIGOS pour tous les comptes rendus du même type
issus de ce dispositif d’observation. Par exemple, on emploiera toujours le même
identifiant pour les messages d’observation synoptique en surface;

2.

Utiliser l’identifiant de station du programme de l’OMM associé au type
d’observation à transmettre, le cas échéant. Par exemple, on utilisera un identifiant
de station du WIGOS associé à l’identifiant de station terrestre de la Veille
météorologique mondiale pour les messages d’observation synoptique en surface;

3.

Il n’est pas nécessaire de créer de nouveaux identifiants de station du WIGOS si un
tel identifiant est déjà associé au dispositif d’observation considéré. Par exemple,
quel que soit le type d’observation à transmettre, si un identifiant du WIGOS issu
d’un identifiant de station de la Veille météorologique mondiale est associé à ce
dispositif, on peut faire appel à cet identifiant du WIGOS pour transmettre
n’importe quel type d’observation, mais, selon la première pratique, on pourra
utiliser un autre identifiant préexistant pour divers types de comptes rendus.

Messages ne contenant que des comptes rendus de stations disposant d’un
identifiant de station préexistant pour le type de comptes rendus échangés
Dans de nombreux cas, comme celui des observations de surface émanant de stations
terrestres de la Veille météorologique mondiale effectuées par des stations qui existaient avant
la création des identifiants de station du WIGOS, il n’y a rien à changer pour qu’elles
transmettent des comptes rendus en BUFR ou en CREX. L’identifiant existant doit être indiqué
comme par le passé.
Il est bon d’indiquer aussi l’identifiant de station du WIGOS.
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Messages contenant des comptes rendus de stations ne disposant pas d’un
identifiant de station préexistant pour le type de comptes rendus échangés
Pour les dispositifs d’observation nouveaux ou transmettant de nouveaux types d’observations,
il va falloir indiquer l’identifiant complet de station du WIGOS. Les messages BUFR et CREX qui
comprennent la séquence des comptes rendus de stations ne disposant pas d’un identifiant de
station préexistant correspondant à ce type de compte rendu vont devoir inclure la séquence
3 01 150 en code BUFR/CREX pour représenter l’identifiant de station du WIGOS.
S’il n’y a pas d’identifiant préexistant, la valeur de l’identifiant de station dans la séquence
standard de données devrait être «manquante».
Insertion d’un identifiant de station du WIGOS dans un message BUFR ou CREX
Lorsqu’on conçoit un message BUFR ou CREX renvoyant à un identifiant de station du WIGOS,
la séquence 3 01 150 apparaît dans le message avant la séquence correspondant aux informations
issues de cette station.
Autrement dit, le message devrait avoir le contenu suivant:
<séquence pour l’identifiant de station du WIGOS (3 01 150)>
<séquence pour les données transmises>
Transmission de l’identifiant de station du WIGOS si le système de transmission
n’accepte que les codes alphanumériques traditionnels
Il est impossible de représenter les identifiants complets de stations du WIGOS en code
alphanumérique traditionnel. Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de transmettre sur
le plan international des observations émanant de stations qui ne possèdent pas d’identifiant
préexistant de station de la Veille météorologique mondiale et qui, du fait de leur contexte
technique, n’acceptent que les codes alphanumériques traditionnels.
Dans un tel cas, il est recommandé de convenir d’une pratique nationale tenant compte des
contraintes techniques locales pour identifier la station d’observation considérée dans les
messages (ou d’une pratique telle qu’une disposition bilatérale permet de traduire les codes
alphanumériques traditionnels en codes déterminés par des tables en vue d’échanges
internationaux). Les messages nationaux sont à convertir en codes déterminés par des tables
avant leur échange sur le plan international. Cette conversion doit inclure une traduction du
mode d’identification de la station employé pour le message national en identifiant de station
du WIGOS pour la station considérée. Il faut veiller à ce que les messages nationaux ne soient
pas diffusés sur le plan international.
On peut prendre comme exemple d’une pratique nationale envisageable pour les messages
d’observation synoptique en surface l’emploi de cinq caractères alphabétiques pour l’identifiant
ou d’un identifiant numérique dans la fourchette 99000-99999. (Dans cette fourchette, seuls
deux identifiants, 99020 et 99090, ont été signalés dans la publication N° 9 de l’OMM, Volume
A, en avril 2016.) Une table de conversion conçue pour passer de cet identifiant à un
identifiant de station du WIGOS permettrait au centre de traduction d’insérer ce dernier.
La situation est plus complexe pour les messages d’observation en altitude. Dans ce cas, il
faudrait solliciter l’aide du Secrétariat de l’OMM.
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WIGOS-Id-Country

Directives concernant les pratiques recommandées pour l’attribution
de numéros d’émission et d’identifiants locaux aux États Membres et
aux territoires auxquels on a affecté un numéro d’émetteur
d’identifiants
Principes guidant l’attribution d’identifiants de stations
1.

2.

Les émetteurs d’identifiants sont chargés de veiller à ce qu’en aucun cas un même
identifiant de station soit attribué à deux dispositifs d’observation distincts. Il est à noter
que la structure des identifiants de station du WIGOS garantit que les émetteurs
d’identifiants ne puissent pas créer d’identifiants de stations déjà attribués par un autre
émetteur.
1.

Les émetteurs d’identifiants peuvent décider de faire appel à un numéro d’émission
pour déléguer l’attribution d’identifiants locaux à d’autres organismes chargés
d’administrer les réseaux d’observation. Si l’on attribue un numéro d’émission distinct
à chaque organisme, ces organismes pourront affecter des identifiants locaux à leurs
dispositifs d’observation.

2.

Les émetteurs d’identifiants doivent noter quels numéros d’émission ont été affectés
et quels sont les organismes chargés d’administrer les identifiants locaux de chaque
émetteur.

Un organisme qui crée un identifiant local doit veiller à ce qu’en aucun cas un même
identifiant de station du WIGOS soit attribué à deux dispositifs d’observation distincts.
1.

Un organisme chargé d’attribuer des numéros d’émission et des identifiants locaux
doit veiller à ce qu’en aucun cas une même association d’un numéro d’émission et
d’un identifiant local soit affectée à deux dispositifs d’observation distincts. Si un
organisme n’est chargé que d’attribuer des identifiants locaux, il suffit qu’il veille à ne
pas attribuer un même identifiant local à plusieurs dispositifs d’observation.

2.

L’organisme doit tenir un registre des identifiants locaux (et des numéros d’émission)
qu’il a créés. (Il peut se servir d’OSCAR pour ce faire.)
1.

L’organisme peut décider d’utiliser un identifiant national existant en tant
qu’identifiant local pour chaque dispositif d’observation. S’il le fait
systématiquement, il est susceptible de pouvoir réduire sa charge administrative.

2.

Par le passé, on pouvait réutiliser des identifiants de stations lorsque des
dispositifs d’observation disparaissaient et que de nouveaux dispositifs étaient
créés. Si l’on avait réservé un ensemble de numéros d’émission pour un
organisme, celui-ci pouvait envisager de faire appel à des numéros d’émission
différents pour établir une distinction entre les divers dispositifs, l’identifiant local
servant à créer un lien avec l’identifiant utilisé lorsqu’un dispositif d’observation
était créé sur un site donné.

3.

Bien qu’un même identifiant de station du WIGOS ne doive pas être attribué à
plus d’un dispositif d’observation, plusieurs de ces identifiants peuvent être
associés à une station donnée. Par exemple, bien qu’à tous les dispositifs
d’observation dotés d’identifiants de stations préexistants de la Veille
météorologique mondiale corresponde un identifiant de station du WIGOS fondé
sur l’identifiant de la Veille, un organisme peut vouloir créer un nouvel identifiant
lié à un système national de numérotation.

4.

Il ne faut pas réutiliser un identifiant de station du WIGOS pour un dispositif
d’observation qui a fermé, sauf si ce dispositif rouvre.
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3.

Un organisme chargé d’attribuer des identifiants de station du WIGOS doit veiller à ce
que l’exploitant du dispositif d’observation concerné se soit engagé à établir et à
actualiser les métadonnées du WIGOS pour ce dispositif.
1.

Une station peut disposer de plusieurs identifiants de station du WIGOS. Dans ce
cas, l’organisme qui produit l’identifiant local doit associer tous ces identifiants à
un même relevé de métadonnées du WIGOS de façon à ce qu’un seul relevé soit
nécessaire. OSCAR comporte des outils permettant de documenter les liens
établis.

2.

Si le site d’un dispositif fixe d’observation est déplacé, l’organisme responsable
doit décider s’il convient d’établir un nouvel identifiant de station du WIGOS, les
métadonnées du Système étant actualisées pour indiquer que le dispositif situé
sur le site précédent a fermé et qu’un autre relevé de métadonnées du WIGOS a
été créé pour le nouveau site. L’organisme doit faire preuve de jugement à propos
des incidences météorologiques de la modification en déterminant s’il faut
conserver l’identifiant de station du WIGOS ou en créer un nouveau. Un
déplacement de quelques mètres a des chances de ne pas être significatif, mais le
passage au côté opposé d’une montagne sera considéré comme la création d’une
nouvelle station. Note: Selon la structure des identifiants de station du WIGOS, à
toutes fins pratiques, le nombre des identifiants possibles est illimité, ce qui
élimine la nécessité de réutiliser de tels identifiants.

3.

Vérifiez dans OSCAR-Surface si l’identifiant de station du WIGOS qu’on se propose de
créer n’a pas été déjà attribué.

4.

Il est vivement conseillé aux organismes de documenter leurs procédures d’attribution
d’identifiants de station du WIGOS dans leur système de gestion de la qualité.

Définition des identifiants locaux
Un identifiant local peut comprendre jusqu’à 16 caractères. Il ne doit pas comporter d’espaces
vides (tout espace vide ajouté à la fin d’un identifiant par un système informatique devant être
omis). L’identifiant ne peut contenir que des lettres minuscules ou majuscules de l’alphabet
latin, des chiffres, des tirets (-), des caractères de soulignement (_) et des points (.).
Dans un identifiant local, les zéros en tête sont significatifs et doivent être considérés comme
faisant partie de la chaîne de caractères. (Il est à noter que ce traitement des zéros en tête
diffère de celui adopté pour les émetteurs d’identifiants et les numéros d’émission des
identifiants du WIGOS, ces zéros étant omis dans les identifiants de station du WIGOS).
Exemples
Premier exemple
1. Prenons le cas d’un État Membre qui dispose de systèmes d’observation administrés par
de nombreux organismes, dont le Service météorologique national (SMN), le Service
hydrologique national (SHN) et le Ministère des transports. Chacun de ces organismes
est indépendant et ils ont chacun leurs conventions pour désigner les dispositifs
d’observation. Par exemple, le Service météorologique fait appel aux identifiants de
stations de la Veille météorologique mondiale pour son réseau synoptique; il possède
son propre système de numérotation pour d’autres dispositifs d’observation du temps et
d’un autre système de numérotation pour ses dispositifs d’observation du climat.
2. Dans ce cas, l’État Membre, en tant qu’émetteur d’identifiants, peut décider de faire
appel à la convention suivante pour attribuer des identifiants de station du WIGOS. Un
identifiant local ne doit jamais être rétabli avec le même numéro d’émission si un
dispositif d’observation vient à fermer.
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Identifiant local

1

Dispositif d’observation synoptique d’un Identifiant de station de la Veille
SMN
météorologique mondiale (caractères
avec zéros en tête, au besoin, pour
obtenir cinq chiffres). Au départ, pour
que le logiciel de pointage affiche un
identifiant local, le Membre choisit de
limiter la longueur des identifiants
locaux à cinq chiffres et d’attribuer de
nouveaux identifiants de station du
WIGOS situés en dehors du bloc
d’identifiants qui lui est affecté par la
Veille météorologique mondiale.

2

Autre dispositif d’observation du temps
d’un SMN

Identifiant national de station existant
(caractères avec zéros en tête, au
besoin). On crée l’identifiant local d’un
nouveau dispositif d’observation en
appliquant les procédures en vigueur
pour les identifiants nationaux de
stations.

3

Dispositif d’observation du climat d’un
SMN

Identifiant existant de station
climatologique (caractères sans zéros
en tête, car, par le passé, il s’agissait
de la convention concernant
l’établissement d’identifiants pour les
dispositifs d’observation du climat). On
attribue des identifiants aux nouveaux
dispositifs d’observation en suivant les
pratiques en vigueur.

100-200

Numéros utilisés par les SHN pour
attribuer des identifiants aux dispositifs
d’observation. Un SHN affecte un
numéro à chacune de ses régions. Le
SHN, organisé en fonction de ses
bassins fluviaux, fait appel à ses
numéros d’émission pour déléguer
l’affectation d’identifiants locaux à
chaque organisme chargé d’un bassin
fluvial.

Le SHN utilise le système de
numérotation de ses dispositifs
existants d’observation de bassins
fluviaux.

1000-10000 Numéros utilisés par le Ministère des
Distance d’un dispositif d’observation
transports pour attribuer ses identifiants par rapport à la fin de la route la plus
de dispositifs d’observation. Selon ses
proche de la capitale nationale
procédures de gestion, il numérote ces
dispositifs en fonction de leur distance
en mètres par rapport à la fin de la
route la plus proche de la capitale
nationale. Chaque numéro d’émission
correspond à une route.
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Deuxième exemple
1. Un Membre a mis en place un système national de gestion de ses actifs. Tous les
dispositifs d’observation doivent être enregistrés dans ce système. On leur a donc
attribué à chacun un numéro d’actif dont le Membre se sert pour retracer toutes les
informations relatives à ces dispositifs. Certains de ces actifs sont des plates-formes
mobiles (des bouées ancrées, par ex.). Les plates-formes d’observation non
récupérables (comme les radiosondes) sont associées au numéro d’actif de leur station
de base.
2. Le Membre souhaite aligner ses identifiants de station du WIGOS sur son système
national de gestion des actifs. Il décide d’employer les numéros nationaux d’actif
comme identifiants locaux. Comme il craint que ses actifs passent d’une catégorie à une
autre, l’emploi des seuls numéros d’actif comme identifiants de station du WIGOS
n’entraînerait pas la création de métadonnées du WIGOS équivoques. C’est pourquoi le
Membre utilise des numéros d’émission pour enregistrer les changements
d’emplacement. Comme il souhaite consigner également les positions passées, il décide
au départ d’employer des numéros d’émission égaux à 10000 et de les incrémenter
chaque fois que des actifs sont redéployés. Il se sert de numéros d’émission inférieurs à
10000 pour consigner les positions passées de ces actifs.

WIGOS-Id-WMOProg
Identifiants du WIGOS: affectation d’émetteurs d’identifiants aux identifiants de
stations associés aux programmes de l’OMM
La table définit la valeur des émetteurs d’identifiants allant de 20000 à 21999 à utiliser pour
les identifiants de station du WIGOS. On a recours à cette fourchette pour pouvoir affecter de
tels identifiants aux dispositifs d’observation liés à des identifiants de stations préexistants de
façon à ce qu’ils restent associés à ces identifiants. À tout nouveau dispositif d’observation
sera attribué un identifiant situé dans la fourchette affectée au Membre qui exploite ce
dispositif.
Programmes d’observation associés à un système international d’affectation
d’identifiants de stations
Émetteurs
d’identifiants
20000

20001

Catégorie
d’identifiants de
stations

Technique
d’affectation d’un
numéro d’émission

Technique d’affectation d’un
identifiant local

Station terrestre de la
Veille météorologique
mondiale avec un
numéro de sousindex (SI) = 0

0: station définie
dans la publication
OMM-N° 9, Volume A,
le 1er juillet 2016

Utiliser l’indicateur régional (II)
et le numéro de station (iii),
qui forment un seul nombre de
cinq chiffres IIiii (avec des
zéros en tête)

Station terrestre de la
Veille météorologique
mondiale avec un
numéro de sousindex (SI) = 1

0: station définie
dans la publication
OMM-N° 9, Volume A,
le 1er juillet 2016

Tout autre nombre
Exemple: La station 60351 est
positif émis pour
établir une distinction représentée par 0-20000-0entre divers dispositifs 60351.
d’observation auxquels
ont correspondu des
identifiants de stations
par le passé
Utiliser l’indicateur régional (II)
et le numéro de station (iii),
qui forment un seul nombre de
cinq chiffres IIiii (avec des
zéros en tête)
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20002

Plate-forme marine
de la Veille
météorologique
mondiale (bouée
ancrée ou dérivante,
plate-forme, etc.)
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Tout autre nombre
positif émis pour
établir une distinction
entre divers dispositifs
d’observation auxquels
ont correspondu des
identifiants de stations
par le passé

Exemple: La station
d’observation en altitude 57816
est représentée par 0-20001-057816.

0: plate-forme
dont l’identifiant
était en vigueur le
1er juillet 2016

Utiliser l’association de
nombres A1bwnbnbnb désignant
la région et la plate-forme

Tout autre nombre
positif émis pour
établir une distinction
entre diverses platesformes auxquelles a
correspondu le même
identifiant à divers
moments

Exemples: La bouée de
mesure 59091 est représentée
par
0-20002-0-59091.
La liste de bouées de mesure
de la Veille météorologique
mondiale indique deux bouées
dont l’identifiant est 13001. La
bouée la plus récemment
utilisée depuis le moment où
les identifiants de station du
WIGOS ont été créés obtient
l’identifiant 0-20002-0-13001, et
la deuxième l’identifiant
0-20002-1-13001. (Note:
Le numéro d’émission de la
deuxième bouée est différent
de celui de la première.)

20003

Identifiant de navire 0: navire auquel avait Identifiant d’appel de navire
fondé sur l’identifiant été affecté l’identifiant
Exemple: Le navire
d’appel de l’UIT
le plus récemment au
météorologique C7R
1er juillet 2016
(désignation maintenant
Tout autre nombre
obsolète) est représenté par 0positif émis pour
20003-0-C7R.
établir une distinction
entre divers navires
ayant reçu le même
identifiant de navire à
divers moments

20004

Identifiant de navire
attribué au niveau
national

0: navire auquel avait Identifiant de navire
été affecté l’identifiant
Exemple: Le navire fictif
le plus récemment au
XY123AB serait représenté par
er
1 juillet 2016
0-20004-0-XY123AB.
Tout autre nombre
positif émis pour
établir une distinction
entre divers navires
ayant reçu le même
identifiant de navire à
divers moments
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20005

Identifiant AMDAR
d’aéronef

0: aéronef auquel avait Identifiant d’aéronef
été affecté l’identifiant
Exemple: L’aéronef EU0246
le plus récemment au
serait représenté par
1er juillet 2016
0-20005-0-EU0246.
Tout autre nombre
émis pour établir une
distinction entre divers
aéronefs ayant reçu le
même identifiant
d’aéronef à divers
moments

20006

Identifiant OACI
d’aérodrome

0: aérodrome auquel
avait été affecté
l’identifiant le plus
récemment au 1er
juillet 2016
Tout autre nombre
positif émis pour
établir une distinction
entre divers
aérodromes ayant reçu
le même identifiant
d’aérodrome à divers
moments

20007

Numéro de navire
OMI

0: navire auquel avait Numéro de navire
été affecté le numéro
Exemple: Le navire 9631369
OMI le plus récemment
serait représenté par 0-20007er
au 1 juillet 2016
0-9631369.
Tout autre nombre
positif émis pour
établir une distinction
entre divers navires
ayant reçu le même
numéro OMI à divers
moments

20008

Identifiant de la Veille 0: station à laquelle
de l’atmosphère
avait été affecté
globale (VAG)
l’identifiant de la VAG
le plus récemment au
1er juillet 2016

Identifiant de la VAG de trois
caractères

Programme spatial de 0
l’OMM

Indicateur d’identification du
satellite de trois chiffres avec
des zéros en tête (enregistré
dans la table de code commune
C-7 de la publication OMMN° 306, Manuel des codes,
Volume I.1)

20009

Identifiant OACI d’aérodrome
Exemple: L’aéroport de
Genève (LSSG) serait
représenté par
0-20006-0-LSSG.

Exemple: La station de la
Jungfraujoch (JFJ) serait
représentée par 0-20008-0-JFJ.

Exemple: Meteosat-10
(identifiant 057) serait
représenté par
0-20009-0-057.
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20010

Radars
météorologiques de
l’OMM

0
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Clef unique utilisée pour établir
des renvois vers des
informations concernant un
seul radar inscrit dans la base
de données de l’OMM sur les
radars météorologiques. (Note:
Cette clef n’a pas été publiée
précédemment.)
Exemple: Une station dont le
numéro de dossier serait 121
serait représentée par 020009-0-121.

20011-21999

Réservés à un usage
futur

À déterminer

À déterminer

Programmes d’observation qui ne relevaient pas d’un système international
d’identification systématique de stations
Les programmes d’observation suivants, qui ne relevaient pas d’un système international
préexistant d’attribution d’identifiants de stations, n’ont pas reçu d’émetteur d’identifiants. Les
Membres qui exploitent des stations prenant en charge ces programmes devraient leur
attribuer des identifiants du WIGOS en utilisant leur système national.
Réseau de surveillance du niveau de la mer: Par le passé, on a créé des identifiants de
stations conformes aux conventions nationales. Si l’on a fait appel à un identifiant d’un autre
programme de l’OMM (comme l’identifiant d’une station terrestre), il convient d’utiliser
l’identifiant du WIGOS qui lui correspond.
Réseau de tsunamimètres: Par le passé, des identifiants de stations ont été émis
conformément aux conventions nationales. Si l’identifiant d’un autre programme de l’OMM a
été employé (par exemple un identifiant de station au sol), il convient d’utiliser l’identifiant du
WIGOS correspondant à celui-ci.

WIGOS-Id-Partner
IDENTIFIANTS DU WIGOS: Attribution d’émetteurs d’identifiants pour les identifiants
de stations associés à des programmes coparrainés par l’OMM
Nous indiquons ici les valeurs des émetteurs d’identifiants à utiliser pour les identifiants du
WIGOS correspondant à des émetteurs dont la valeur est comprise entre 22000 et 39999.
Note: Aucun émetteur d’identifiants n’a été créé dans cette fourchette.
Émetteurs
d’identifiants
22000-39999

Catégorie
Identifiants de systèmes maritimes
administrés par le centre JCOMMOPS
Note: Le centre coordonne certains
systèmes d’observation maritime pour
éviter toute incompatibilité technique.

22001-39999

Réservés à un usage futur

Numéros
d’émission

Identifiants
locaux

Déterminés par
le centre
JCOMMOPS

Déterminés par
le centre
JCOMMOPS

À déterminer

À déterminer
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3. MÉTADONNÉES DU WIGOS
1.

INTRODUCTION

Il est essentiel de disposer de métadonnées du WIGOS pour planifier et administrer
efficacement les systèmes d’observation qui leur correspondent. Ces métadonnées sont
indispensables pour le processus d’étude continue des besoins et pour des activités semblables
au niveau national.
Les métadonnées sont également indispensables pour l’exploitation des données du WIGOS. Il
s’agit de métadonnées d’interprétation/description ou d’observation, à savoir des informations
qui permettent à tous les utilisateurs d’interpréter la valeur des données dans leur contexte et
d’exploiter au mieux les observations issues des divers systèmes d’observation rattachés au WIGOS.
Le Système d’information de l’OMM (SIO) est une infrastructure mondiale coordonnée unique
chargée des télécommunications et de la gestion des données. Le SIO comprend i) un service
de collecte et de diffusion régulières de données et de produits pour lesquels le facteur temps
et le facteur exploitation sont prédominants, ii) un service de recherche, de consultation et
d’extraction de données, et iii) un service de diffusion de données et de produits en temps utile.
Les métadonnées du WIGOS donnent une idée des conditions et des techniques nécessaires
pour faire des observations diffusées par le SIO.
Les métadonnées du WIGOS indiquent les stations/plates-formes où sont effectuées les
observations, le ou les systèmes ou réseaux dont elles relèvent, les instruments et les
méthodes d’observation utilisés et les horaires d’observation adoptés pour prendre en charge
la planification et la gestion des systèmes d’observation du WIGOS.
Les métadonnées du WIGOS indiquent aussi la variable observée, les conditions dans
lesquelles a eu lieu l’observation, la méthode de mesure ou de classement adoptée et le mode
de traitement appliqué afin de donner aux utilisateurs la garantie que les données conviennent
à l’application envisagée. Le troisième principe relatif à la surveillance du climat établi par le
Système mondial d’observation du climat (SMOC) décrit ainsi l’importance des métadonnées:
«Les détails et l’historique des conditions locales, des instruments, des modes
opératoires, des algorithmes de traitement des données et d’autres facteurs utiles
pour l’interprétation des données (à savoir les métadonnées) devraient être
documentés et traités avec le même soin que les données elles-mêmes».
Les métadonnées peuvent être statiques, comme dans le cas de l’exposition d’un instrument
dans une station fixe. Elles peuvent changer avec chaque observation, dans le cas, par
exemple, de l’emplacement d’une station mobile, auquel cas il convient de le signaler dans le
cadre des observations auxquelles elles s’appliquent.
La norme relative aux métadonnées du WIGOS indique quelles sont les métadonnées
existantes qu’il convient de sauvegarder et de mettre à la disposition des intéressés. Cette
norme a été mise en œuvre dans OSCAR-Surface (OSCAR-Surface désignant la composante de
surface de l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation), service
officiel OMM d’archivage des métadonnées relatives aux observations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales de surface nécessaire pour des échanges
internationaux. OSCAR-Surface est l’une des composantes des ressources du WIGOS
consacrées à l’information.
Les Membres de l’OMM doivent transmettre les métadonnées d’observation et les conserver
dans OSCAR-Surface, et les Membres concernés les conserver dans OSCAR-Espace
conformément aux dispositions du Manuel du WIGOS. Les métadonnées issues de certains
systèmes d’observation coparrainés sont également conservées dans OSCAR. OSCAR-Surface
remplace et complète largement le Volume A ― Stations d’observation ― de la publication
N° 9 de l’OMM, ainsi que le Catalogue des radiosondes de l’Organisation, désormais obsolète,
ce qui indique l’ampleur bien plus grande de tous les systèmes d’observation du WIGOS.
Le présent document donne une orientation quant à la sauvegarde de métadonnées relatives
aux observations de surface et à leur intégration dans OSCAR-Surface.
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Terminologie de base

Terme

Description

Station ou plate-forme
d’observation

Lieu où l’on effectue des observations. Désigne tous les types de
stations et de plates-formes d’observation, en surface, dans l’espace,
au sol, en mer, sur des lacs ou des cours d’eau, en altitude, fixes ou
mobiles, et réalisant des observations in situ ou à distance [définition
tirée du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées (édition de
2015), Partie I – Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM]. Dans de nombreux cas, on parle simplement de «station».

Dispositif
d’observation

Autre terme désignant un lieu où l’on effectue des observations,
équivalent de «station ou plate-forme d’observation»

Site

Terme désignant également un lieu où l’on effectue des observations.
Cependant, ce terme est généralement employé lorsqu’on tient
compte des conditions environnementales de l’endroit.

Observation

Évaluation d’un ou de plusieurs éléments de l’environnement physique
[définition tirée du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I –
Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées
(édition de 2015), Partie I – Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM].
Note: Il s’agit de la mesure ou de la classification d’une variable. On
utilise souvent ce terme pour désigner les données issues d’une
observation, bien que le terme «données d’observation» se définisse
comme étant le résultat d’une observation [définition tirée de la
même source].

Mesurande

Quantité à mesurer [définition tirée de JCGM 200:2012]. Note: Il
s’agit généralement du résultat d’une mesure effectuée par un
instrument.

Variable (observée)

Variable à mesurer (mesurande), à observer ou à déduire,
notamment dans son contexte biogéophysique [terme cité dans la
norme relative aux métadonnées du WIGOS]

Métadonnées
d’observation

Données décrivant des données d’observation: informations
nécessaires pour évaluer et interpréter des observations ou pour
assurer la conception et la gestion de systèmes et de réseaux
d’observation [définition également tirée du Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées (édition de 2015), Partie I – Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM]

Domaine
d’observation

Composante observée du système Terre, qu’elle soit atmosphérique
(au sol, sur mer ou sur glace), océanique ou terrestre

Système d’observation

Système coordonné de méthodes, de techniques, de moyens et
d’installations permettant d’effectuer des observations grâce à un ou
plusieurs capteurs, instruments ou types d’observations relevant
d’une ou de plusieurs stations ou plates-formes et fonctionnant de
façon concertée pour produire un ensemble d’observations coordonné
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[définition également tirée du Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées (édition de 2015), Partie I – Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM]
Réseau d’observation

Un ou plusieurs capteurs, instruments ou types d’observations
relevant de plusieurs stations ou plates-formes et fonctionnant de
manière concertée pour produire un ensemble coordonné
d’observations [définition également tirée du Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées (édition de 2015), Partie I – Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM]

Les abréviations suivantes apparaissent dans tout le document:
WIGOS: Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
SIO: Système d’information de l’OMM
1.2

Gestion des métadonnées du WIGOS conformément à la norme relative à
celles-ci

1.2.1

Identification des fonctions et des responsabilités

Certaines fonctions et responsabilités générales sont à assumer sur le plan national:
a)

Administrateur des métadonnées d’un réseau: fait en sorte que les métadonnées
d’observation d’un réseau soient à jour, correctes, soumises à un contrôle qualité et
complètes;

b)

Administrateur des métadonnées d’observation: code et transmet des métadonnées
du WIGOS en veillant à ce qu’elles soient conformes à la norme les concernant;

c)

Conservateur des métadonnées concernant les stations et les plates-formes:
sauvegarde et actualise ces métadonnées.

Les désignations ci-dessus ne sont pas toujours utilisées, mais les fonctions voulues doivent
être remplies.
1.2.2

Utilisation d’OSCAR-Surface

Le principal outil de l’OMM permettant de prendre en charge les fonctions évoquées ci-dessus
est la base de données OSCAR-Surface pour la capacité d’observation en surface.
La norme relative aux métadonnées du WIGOS sera mise en œuvre en trois étapes sur cinq
ans (2016-2020). Dans la pratique, cela se fera au moyen d’OSCAR-Surface, ce qui implique
que les Membres devront transférer leurs métadonnées du WIGOS dans OSCAR-Surface, soit
en temps quasi réel soit moins fréquemment, pour les observations qu’ils échangent sur le
plan international. Toutes les métadonnées prescrites seront recueillies et conservées par eux.
OSCAR-Surface contient quelques champs additionnels pour les métadonnées, qui ne sont pas
explicitement cités dans la norme et qui concernent notamment la densité de population et la
zone climatique. Les Membres devraient inclure autant de champs additionnels que possible
dans OSCAR-Surface.
Il est à noter qu’OSCAR-Surface présente une interface manuelle pour la transmission de
métadonnées. On accède à cette interface par le biais d’Internet avec n’importe quel
navigateur Web. Le transfert de métadonnées entre machines devrait être possible à l’avenir.
Des directives sur l’échange de métadonnées du WIGOS seront élaborées dès que le schéma
XML sera finalisé.
On trouvera d’autres directives sur l’utilisation d’OSCAR-Surface dans la section 4 de cette
première version du Guide du WIGOS.
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2. INDICATIONS GÉNÉRALES SUR LES MÉTADONNÉES DU WIGOS
La norme relative aux métadonnées du WIGOS est axée sur les observations. En général,
cependant, les observations sont groupées en fonction d’une station ou d’une plate-forme
d’observation abritant un ou plusieurs capteurs ou instruments.
Les métadonnées suivantes, qui relèvent de la norme relative aux métadonnées du WIGOS,
sont obligatoires pour la première étape de la mise en œuvre de la norme (2016). Les
nombres renvoient aux éléments de la norme et les nombres entre parenthèses aux
sous-sections de ce chapitre.
-

1-01: Variable observée (mesurande) (2.2)
1-03: Étendue temporelle (2.1)
1-04: Étendue spatiale (2.2)
2-01: Domaine(s) d’application (2.2)
2-02: Programme/réseau d’affiliation (2.1 et 2.2)
3-03: Désignation de la station/plate-forme (2.1)
3-06: Identifiant unique de la station/plate-forme (2.1)
3-07: Localisation géospatiale (2.1)
3-09: Statut de la station/plate-forme (2.2)
5-01: Source de l’observation (2.2)
5-02: Méthode de mesure/observation (2.2)
5-03: Caractéristiques des instruments (2.2)
6-07: Période diurne de base (2.2)
6-08: Programme d’observation (2.2)
7-03: Période de transmission (temps) (2.2)
9-02: Politique relative aux données/limitations de l’utilisation (2.2)
10-01: Personne à contacter (correspondant désigné) (2.3)

Note: Chaque fois qu’un nombre de forme x-yy apparaît, il renvoie au nombre désignant un
élément de métadonnée dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS. Si un tel élément
est mentionné sans ce nombre, cela signifie qu’il ne relève pas de la norme.
Les éléments de métadonnées suivants relevant de la norme, appelés éléments conditionnels,
deviendront obligatoires lorsque les conditions voulues seront réunies au cours de la première
étape de mise en œuvre (2016). Les références ci-après renvoient aux sous-sections suivantes:
- 1-02: Unité de mesure (2.2)
- 3-01: Région d’origine des données (2.1)
- 3-02: Territoire d’origine des données (2.1)
- 5-05: Distance verticale du capteur (2.2 et 3.1.1)
- 7-04: Intervalle de transmission (espace) (-)
- 7-11: Élément de référence (3.1.1)
Un autre élément de métadonnée (6-03: Stratégie d’échantillonnage) relevant de la norme
restera facultatif lors de la première étape (2016).
Tous les autres éléments relevant de la norme seront mis en œuvre lors de la deuxième étape
(2017-2018) ou de la troisième (2019-2020). Toutefois, un Membre aura la possibilité
d’activer ces éléments avant cela.
Dans OSCAR-Surface, les métadonnées sont réunies sous les cinq intitulés suivants.
2.1

Caractéristiques des stations

L’élément de métadonnée qui désigne exclusivement une station/plate-forme est l’identifiant
du WIGOS (3-06: Identifiant unique de la station/plate-forme). Cet en-tête contient des
informations de base sur la station/plate-forme, comme son nom (3-03: Désignation de la
station/plate-forme), sa date de création (1-03: Étendue temporelle), le type de station/plateforme (3-04), la région de l’OMM à laquelle elle appartient (3-01: Région d’origine des
données), son pays ou territoire (3-02: Territoire d’origine des données), ses coordonnées
(latitude, longitude, altitude, méthode de géopositionnement) (3-07: Localisation géospatiale),
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son fuseau horaire et une présentation des caractéristiques environnementales voulues de la
station/plate-forme et de son entourage (zone climatique, couverture prédominante du sol
(4-01: Couverture du sol), rugosité de surface, topographie ou bathymétrie (4-03), population
sur 10/50 km).
Des informations complémentaires figurent dans l’URL de la station/plate-forme (URL: Uniform
Resource Locator (localisateur uniforme de ressource), référence/adresse d’une ressource sur
Internet), dans Autre lien et dans Information sur le site (4-05), qui peut inclure des images
(photos) de la station/plate-forme. Le programme/réseau d’affiliation (2-02) de la
station/plate-forme est également indiqué ici.
Les champs suivants d’OSCAR-Surface ne sont pas des éléments de métadonnées conformes à
la norme relative aux métadonnées du WIGOS: Fuseau horaire, Zone climatique, Rugosité de
surface, Population, URL de la station/plate-forme et Autre lien.
2.1.1

Coordonnées d’une station

La technique servant à indiquer les coordonnées d’une station (3-07: Localisation géospatiale)
est présentée dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), Partie I, chapitre 1, section 1.3.3.2: Coordonnées de la station.

2.2

Observations et mesures

Les observations et les mesures sont présentées succinctement en fonction des éléments
suivants, groupés dans OSCAR-Surface sous le titre «Observations et mesures»: la variable
(1-01: Variable observée), l’unité (1-02: Unité de mesure), la méthode analytique (5-02:
Méthode de mesure/observation), le programme/réseau d’affiliation (2-02), qui inclut le statut
de la station (3-09), le(s) domaine(s) d’application (2-01), la source de l’observation (5-01), la
géométrie (1-04: Étendue spatiale) et la politique relative aux données/limitations de
l’utilisation (9-02).
Pour chaque variable et chaque segment de série de données pouvant être présent, les
informations sont structurées selon les rubriques «Programme» et «Instruments». Dans la
rubrique «Programme», on trouve les éléments de métadonnées suivants: la période de
transmission (temps) (7-03), la période diurne de base (6-07) et le programme d’observation
(6-08) (Mois: de - à, Jour ouvrable: de – à, Heure: de – à). Dans la rubrique «Instruments»,
on trouve le fabricant (5-03: Spécifications des instruments), le modèle (5-09: Modèle et
numéro de série de l’instrument), la configuration de l’instrument (5-06), le programme
d’assurance et de contrôle de la qualité (5-07: Plan de contrôle de l’instrument), la version du
progiciel (5-03: Spécifications de l’instrument), Utilisé depuis le, Utilisé jusqu’au, les
coordonnées (5-12: Localisation géospatiale: latitude, longitude et altitude), la méthode de
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positionnement géographique (table de code 11-01 de la norme relative aux métadonnées du
WIGOS), la distance par rapport à la surface de référence (5-05: Distance verticale du
capteur), le statut (5-14: Statut de l’observation), Statut depuis le, Statut jusqu’au, Périodes
de maintenance: Description (5-13: Activité de maintenance), l’équipe d’entretien (5-11) et la
date (5-08: Résultats des contrôles de l’instrument).
Certains autres éléments des métadonnées inclus dans cette rubrique d’OSCAR-Surface ne
sont pas obligatoires pour la première étape: Délai (de transmission) (7-13), Procédures
d’échantillonnage (6-01) et Représentativité (1-05). Sont également inclus les éléments
suivants, qui ne relèvent pas de la norme: Temps quasi réel, URL en temps quasi réel et
Dernière mise à jour.
Souvent, on associe de multiples observations à une même station/plate-forme. Ces
observations se présentent dans l’ordre alphabétique. À l’avenir, les observations devront être
regroupées par domaine ou sous-domaine d’observation.
2.2.1

Coordonnées des instruments

Il convient de suivre une méthode semblable à celle indiquée dans la section 2.1.1 pour
désigner les coordonnées de chaque instrument (5-12: Localisation géospatiale). Si les
instruments sont situés en un seul point d’observation, on peut utiliser les coordonnées de la
station/plate-forme par approximation. Si nécessaire, on enregistre la localisation géospatiale
réelle de l’instrument en suivant le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 1, section 1.3.3.2: Coordonnées de la station.
En plus, le cas échéant, on pourra indiquer l’altitude ou la profondeur de l’instrument audessus ou au-dessous de sa surface de référence.
2.3

Personne à contacter

On enregistre les coordonnées de la personne à contacter (10-01: Personne à contacter
(correspondant désigné)). On peut par exemple indiquer les fonctions de l’administrateur de
station ou de réseau, du détenteur des données ou des métadonnées ou de l’organisme qui
gère la politique en matière de données.
2.4

Références bibliographiques

Si la série ou le segment de données ou les méthodes relatives à cette série ou à ce segment
ont été précédemment publiés ou mentionnés, par exemple sur le plan national ou sur Internet,
ils sont enregistrés dans cette section. OSCAR-Surface permet le téléchargement de
documents. Il n’existe aucune correspondance directe entre cette section et tout élément des
métadonnées conforme à la norme relative aux métadonnées du WIGOS.
2.5

Documents

Cette section concerne l’accès aux documents relatifs à une station/plate-forme ou aux
variables observées. Il peut s’agir d’une correspondance, de certificats d’étalonnage
d’instruments, de descriptions de réseaux et ainsi de suite. On peut rattacher la section à
l’élément 4-05: Information sur le site, et la considérer comme un fichier d’archives offrant
une documentation complémentaire concernant les modifications apportées à une
station/plate-forme, à ses instruments ou à ses conditions d’observation.

3. INDICATIONS PARTICULIÈRES POUR DIVERS TYPES DE STATIONS
ET DE PLATES-FORMES
Si les directives présentées dans le chapitre 2.1 doivent être utiles aux Membres qui gèrent les
métadonnées de n’importe quel type de station/plate-forme, on trouvera dans la section ciaprès d’autres directives s’appliquant à des types précis de stations/plates-formes.
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La norme relative aux métadonnées du WIGOS, qui permet d’identifier des stations/platesformes, a un rapport direct avec les observations.
Des caractéristiques d’une station telles que la zone climatique, la couverture du sol et la
rugosité de surface (qui, actuellement, ne relèvent pas de la norme mais sont mises en œuvre
dans OSCAR-Surface), devraient renvoyer à la localisation géospatiale de la station/plateforme (3-07). En général, par exemple, c’est à des observations telles que la température de
l’air en surface, l’humidité, l’éclairement énergétique et les précipitations que la couverture du
sol s’applique le plus. La rugosité de surface ne s’applique pas aux observations sur les lacs et
les cours d’eau.
La localisation géospatiale d’une station/plate-forme devrait permettre de déterminer la
localisation de référence de celle-ci. Les coordonnées géographiques des instruments sont
indiquées séparément pour chaque instrument de la station/plate-forme. Des directives
concernant divers types de stations/plates-formes sont présentées dans les sections ci-après.
Un changement de coordonnées devrait toujours correspondre à une réimplantation de la
station/plate-forme et/ou de l’instrument. La valeur des anciennes coordonnées d’une
station/plate-forme devrait toujours être conservée.
3.1

Les stations/plates-formes terrestres

Nous évoquons ici les aspects des métadonnées liés aux principaux types d’observations
effectuées au niveau du sol. Cette section est structurée selon la géométrie (1-04: Étendue
spatiale, point, profil ou volume) et la technologie (in situ ou télédétection) utilisées pour les
observations.
La localisation géospatiale (3-07) d’une station/plate-forme peut se rapporter à l’observation
qui existe depuis le plus longtemps, au point administratif ou au(x) domaine(s) d’application
(2-01). Les coordonnées devraient être centrées sur l’instrument et l’altitude du sol devrait
être celle de sa surface naturelle (inchangée).
Aux stations/plates-formes terrestres correspondent des observations effectuées en un point
fixe par rapport à la surface du sol, provenant de stations au sol mobiles ou de stations qui
transmettent leurs données à une installation terrestre. Une telle installation peut être proche
du sol (quai ou pylône fixé au sol, par exemple).
Une station mobile peut être fixe lors d’une période d’observation ou rester mobile pendant
l’observation.
3.1.1

Observations de surface in situ

Les observations in situ quant aux variables d’une station d’observation en surface ― vitesse
et direction du vent, température de l’air, humidité relative, pression atmosphérique,
précipitations, temps présent, nébulosité, etc. ― effectuées par des instruments ou des
observateurs situés dans cette station sont présentées individuellement. Bien que de telles
observations soient réalisées in situ dans la station, elles devraient être représentatives d’une
zone entourant la station, selon les conditions d’exposition environnementale des instruments
considérés.
Certains instruments peuvent mesurer plusieurs variables observées simultanément. Chaque
variable observée doit être décrite, l’instrument commun pouvant être identifié par un numéro
de série commun. Parmi ces instruments, citons certains capteurs d’humidité qui indiquent
l’humidité et la température, certains anémomètres acoustiques qui indiquent la vitesse et la
direction du vent et la température virtuelle de l’air, et les instruments de portée générale qui
indiquent la température, l’humidité, la vitesse et la direction du vent et la pression.
Les observations de surface in situ sont effectuées à proximité de la surface du sol, sur des
terres émergées, par des stations météorologiques automatiques ou manuelles. Les stations
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les plus simples ne font qu’une observation (de la pluviosité, par exemple), alors que d’autres
observent plusieurs variables telles que la température de l’air, l’humidité, le vent, la
température du sol, l’intensité et la quantité des précipitations, etc.
Les éléments conditionnels suivants de la norme relative aux métadonnées du WIGOS sont
obligatoires pour les stations fixes lors de la première étape d’application de cette norme:
3-01: Région d’origine des données,
3-02: Territoire d’origine des données,
5-05: Distance verticale du capteur par rapport à un niveau de référence (spécifié) tel que le
sol local ou le pont d’une plate-forme marine à l’endroit où se trouve le capteur, ou à la
surface de la mer,
7-11: Élément de référence pour les valeurs dérivées en fonction d’un niveau local.
3.1.2 Observations in situ en altitude
Pour l’essentiel, les observations in situ en altitude sont des observations effectuées par des
instruments fixés à des ballons météorologiques (radiosondes) ou par des véhicules aériens
sans équipage (également appelés drones). Pour le calcul des vents, la poursuite d’un ballon
(par radar ou par radiothéodolite) est considérée comme une observation in situ en altitude.
Dans le cas d’une radiosonde, la mesure donne un profil complet depuis le point de lâcher
jusqu’à l’éclatement du ballon. Pour que les utilisateurs obtiennent des données en temps
opportun, la mesure fait souvent l’objet de plusieurs messages, mais les mêmes métadonnées
sont incluses dans toutes les parties des messages transmis. Les observations effectuées
notamment par des sondes parachutées, des fusées ou des cerfs-volants relèvent également
de cette catégorie. Des directives précises concernant ces systèmes seront intégrées dans une
version ultérieure de la norme relative aux métadonnées du WIGOS.
La plupart des métadonnées relatives à ces systèmes sont également intégrées dans les
messages BUFR définis par l’OMM et sont présentées parallèlement aux données concernant
chaque mesure. Les observations étant inutiles sans ces métadonnées, les conservateurs des
métadonnées des stations/plates-formes et les administrateurs de données des réseaux
doivent veiller à ce que les métadonnées transmises soient valides et précises pour chaque
mesure. Pour éviter toute confusion, les métadonnées transmises dans les messages BUFR
doivent être pleinement compatibles avec les éléments de la norme et avec les informations
intégrées dans OSCAR.
Souvent, les coordonnées géospatiales du point de lâcher d’un ballon diffèrent de celles de la
station/plate-forme, ce qui peut avoir des répercussions sensibles pour les utilisateurs de
données. Il importe d’inclure les deux ensembles de coordonnées géospatiales dans la base de
métadonnées de la station/plate-forme et d’intégrer la position de l’aire de lancement du
ballon dans les messages BUFR. L’élément 5-12 (Localisation géospatiale de l’instrument) est
lié à ces coordonnées alors que l’élément 3-07 (Localisation géospatiale de la station) se
rapporte au dispositif principal. Il est à noter que l’élément 5-12 relève de la deuxième étape
de la mise en œuvre.
Comme de nombreuses radiosondes ne possèdent plus de capteurs de pression, la pression et
l’altitude géopotentielle sont déduites de l’altitude mesurée par le Système mondial de
navigation par satellite (GNSS). On peut déduire artificiellement la pression atmosphérique
d’une évaluation de l’état de l’atmosphère fondée sur le calcul recommandé par l’OMM ou en
ayant recours à l’atmosphère type internationale (ISA) statique prédéfinie. La métadonnée
définissant la source de la mesure de la pression et de la mesure de l’altitude géopotentielle
est obligatoire et doit être incluse dans tous les messages BUFR. Celle-ci est liée à l’élément
7-01 de la norme: Méthodes et algorithmes de traitement des données, facultatif pour la
troisième étape de la mise en œuvre.
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3.1.3 Observations par radar météorologique
Les radars météorologiques sont des systèmes d’observation par télédétection qui effectuent
des observations haute résolution en temps réel dans une vaste zone (rayon d’action allant
jusqu’à 250 km). Ces observations servent en particulier à la détection des précipitations, à la
classification des hydrométéores et à l’estimation quantitative des précipitations. Certains
radars Doppler de veille météorologique peuvent déterminer la vitesse et la direction du vent.
Les coordonnées d’une plate-forme/station radar, son altitude, la hauteur du mât, la fréquence,
la polarisation, les paramètres de balayage et d’autres caractéristiques des observations par
radar météorologique sont des éléments de métadonnées inclus dans la base de données de
l’OMM sur les radars opérationnels (WRD: http://wrd.mgm.gov.tr). Les Membres devraient
continuer de recueillir, de transmettre à la base de données (administrée par le Service
météorologique turc) et d’actualiser les métadonnées concernant leurs radars météorologiques.
On envoie ces métadonnées à OSCAR-Surface à partir de la base de données en suivant des
procédures de communication entre machines. Les métadonnées sur les radars ne peuvent pas
être corrigées manuellement dans OSCAR-Surface.
3.1.4 Autres données de télédétection en surface
Les autres données de télédétection en surface incluent toutes les observations, à l’exclusion
de celles produites par des radars météorologiques, effectuées par des instruments de
télédétection installés dans des stations fixes. Ces systèmes sont très divers de par leurs
méthodes d’observation, mais ils offrent avant tout un profil de mesure représentatif de
l’atmosphère au-dessus des sites. On peut prendre comme exemples de systèmes de cette
catégorie les radars profileurs de vent, les lidars, les sodars, les radiomètres, les récepteurs
GNSS terrestres et les radars haute fréquence. Ainsi, nous considérons ici les techniques de
télédétection tant actives que passives.
La majorité des métadonnées liées à ces systèmes sont intégrées dans les messages BUFR
définis par l’OMM et ne sont transmises qu’avec les données produites par chaque mesure. Le
conservateur des métadonnées et l’administrateur des données d’un réseau pour une
station/plate-forme doivent veiller à ce que les métadonnées transmises soient valides et
exactes pour chaque mesure diffusée.
Dans ces systèmes, on fait souvent appel à des techniques de signalisation pour identifier les
mesures qui ne correspondent pas aux critères de qualité des données. Il est obligatoire
d’inclure ces informations dans les métadonnées transmises avec chaque message. Ce point se
rapporte aux éléments 8-01 à 8-05 de la norme relative aux métadonnées du WIGOS (Qualité
des données), obligatoires ou conditionnels pour la deuxième étape.
3.2

Stations/plates-formes situées à la surface de la mer

Les observations effectuées à la surface de la mer émanent de diverses stations/plates-formes:
bouées ancrées et dérivantes, navires et installations au large. Les radars terrestres (situés sur
les côtes) haute fréquence qui mesurent la direction et la vitesse des courants de surface
peuvent aussi être pris en compte. Les variables les plus couramment mesurées sont la
température de l’air, la pression atmosphérique, l’humidité, la direction et la vitesse du vent, la
température de surface de la mer, la hauteur, la période et la direction des vagues, l’altitude
par rapport au niveau de la mer, la vitesse et la direction des courants et la salinité.
Les observations effectuées par des navires concernent en général la température de l’air et de
l’eau, la pression atmosphérique, l’humidité et la direction et la vitesse du vent. Ces mesures
sont souvent automatiques. Les observations manuelles réalisées à bord de navires se
rapportent à la hauteur, à la période et à la direction des vagues, au plafond (nébulosité) et à
la visibilité.
Des observations sont également effectuées à la surface de la mer par des véhicules de
surface autonomes. Ceux-ci, mus par le vent et/ou par l’action des vagues, mesurent la
température de l’air, la pression atmosphérique, l’humidité, la direction et la vitesse du vent,
ainsi que la température et la salinité de la mer en surface.
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La position des bouées est indiquée au moment des observations par l’organisme qui les
exploite. La position des navires au moment des observations est également indiquée, mais
nombre d’entre eux ne signalent pas leur identité par souci d’économie. Les véhicules
autonomes signalent leur position au moment des observations. Les observations sont
transmises sous la responsabilité des organismes qui télécommandent les véhicules.
3.3

Stations/plates-formes situées à bord d’aéronefs

Les observations aériennes permettent de mesurer une ou plusieurs variables météorologiques
accompagnées des métadonnées voulues. Ces observations sont effectuées à divers endroits à
des intervalles spatiaux et temporels prévus à l’avance (dans un espace tridimensionnel). Dans
la pratique, de telles observations sont réalisées par des aéronefs qu’on appelle
stations/plates-formes d’observation aérienne. Ces séries d’observations, parfois équidistantes
à altitude constante, donnent des profils à proximité d’aérodromes.
En général, les données sont transmises par trois types de stations/plates-formes
d’observation aérienne qui font appel à divers systèmes de retransmission de données
aériennes. Quelques exemples:
●

WMO ABO-AMDAR (retransmission de données météorologiques d’aéronefs):
appareils qui produisent des données météorologiques conformément aux normes
et aux spécifications de l’OMM;

●

ICAO ABO-ADS-C (contrat de contrôle automatique de données): appareils qui
produisent des données conformément à des règles et à des dispositions de
coopération avec l’OACI;

●

Autres données ABO: données issues de systèmes d’observation aéroportés non
contrôlés par l’OMM ou l’OACI (données émanant de tiers). La disponibilité de ces
données dépend d’accords conclus par les SMHN avec les fournisseurs de données,
qui permettent de transférer les données en question dans le SIO dans les
conditions stipulées par le Règlement technique.

Pour les données ABO, les administrateurs de données d’un réseau doivent exploiter une base
de métadonnées concernant les modèles et les types d’appareils utilisés, les capteurs et les
logiciels de traitement de données. Il leur faut aussi des métadonnées sur la position des
aéroports pour valider ou résilier des profils.
[Références: Manuel du WIGOS et Manuel de référence AMDAR (OMM-N° 958), à remplacer
par le Guide on Aircraft Based Observations.]
3.4

Stations/plates-formes immergées

Il existe divers outils pour effectuer des observations sous-marines: chaînes à thermistance et
dispositifs liés à un câblage de capteurs inductifs, bathythermographes non récupérables (XBT),
profileurs de courant à effet Doppler (ADCP), flotteurs Argo et appareils de mesure de la
conductivité, de la température et de la profondeur. Des capteurs de pression de l’eau montés
sous la coque servent à mesurer les variations de la colonne d’eau, qui témoignent de la
présence de vagues de faible amplitude (tsunamis) ayant pour origine des perturbations sousmarines (activités sismiques). Les planeurs profilants, qui relèvent d’une nouvelle technique,
sont des véhicules immergés sans équipage dont l’emploi est de plus en plus répandu.
Les variables observées par ces dispositifs incluent la température, la pression et la salinité de
l’eau, la direction et la vitesse des courants, la fluorescence et l’oxygène dissous. Toutes ces
variables sont mesurées sous l’eau, à la profondeur atteinte par les capteurs et les planeurs.
Pour effectuer des observations sous-marines à partir de bouées ancrées, on détermine la
position de ces bouées, transmise par l’organisme qui les exploite. La position des XBT est
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celle de leur point de lancement, transmise par le lanceur, qu’il s’agisse d’un navire ou d’un
aéronef. Les profileurs de courant à effet Doppler, les appareils de mesure de la conductivité,
de la température et de la profondeur et les flotteurs Argo sont généralement ancrés en un
point précis indiqué, au moment de l’observation, par l’organisme qui les exploite. Les
observations effectuées par des véhicules immergés sans équipage sont transmises par
l’organisme qui les exploite, qui indique leur position au moment où ils commencent leur
exploration sous-marine.
3.5

Stations/plates-formes sur glace

Note: Des directives particulières concernant les stations/plates-formes sur glace sont en cours
d’élaboration.
3.6

Stations/plates-formes situées sur des lacs ou des cours d’eau

Il est essentiel de relever la hauteur à l’échelle des lacs et des cours d’eau et le débit des cours
d’eau pour gérer les ressources en eau, comprendre la variabilité du débit des rivières dans le
temps et l’espace et étalonner des modèles hydrologiques servant à la prévision du débit et
des crues. On peut mesurer la hauteur à l’échelle de diverses façons, par observation directe
sur une échelle limnimétrique ou par détection automatique à l’aide de flotteurs, de
transducteurs, de barboteurs, de manomètres ou de sondes acoustiques. On détermine
généralement le débit des cours d’eau en traduisant la hauteur d’eau en débit au moyen d’une
courbe de conversion obtenue empiriquement ou d’autres types de modèles hydrauliques. Des
procédures générales de jaugeage des cours d’eau sont recommandées dans le Manual on
Stream Gauging, Volume I – Fieldwork, et Volume II - Computation of Discharge (WMO-No.
1044).
3.7

Satellites

Les observations par satellite donnent des informations provenant de partout dans le monde.
Les satellites transmettent des données sur les caractéristiques de surface et les conditions
atmosphériques, selon les types d’instruments. Il est essentiel de connaître l’orbite et le type
d’orbite (géostationnaire ou à défilement), l’altitude, l’intervalle entre observations locales, les
types de techniques appliquées (active/passive, optique/hyperfréquences, imageur/sondeur),
et notamment les caractéristiques des instruments (bandes de fréquences mesurées,
empreinte, méthodes de mesure employées: balayage/barrette de détecteurs ou techniques
semblables, taille du couloir le cas échéant, période de retour, etc.).
Les satellites météorologiques ont généralement à leur bord divers instruments destinés à des
applications précises à la demande d’usagers divers. En fait, vu la variété des instruments et
les programmes d’observation choisis, les métadonnées correspondantes sont différentes de
celles qui portent sur des observations en surface traditionnelles. (Voir le Guide des
instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), édition de 2014.) Il s’ensuit que les
métadonnées relatives à des observations satellitaires sont recueillies dans une base de
données particulière, OSCAR-Espace.
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MISE DES MÉTADONNÉES DU WIGOS À LA DISPOSITION DE L’OMM
AU MOYEN D’OSCAR-SURFACE

RECHERCHE D’INFORMATIONS DANS OSCAR-SURFACE
Comment naviguer dans le portail

Figure 5 Page d’accueil d’OSCAR-Surface
La page d’accueil d’OSCAR-Surface, reproduite dans la figure 1, comporte de grandes lettres
en rouge, A à F, qui correspondent aux diverses fonctions du site.
A.

Touches de tabulation Début (Home), Recherche (Search) et Examen critique
(Critical Review)

La touche Début permet de naviguer librement sur la page d’accueil d’OSCAR-Surface. Pour
cela, on peut également cliquer sur le logo OSCAR, dans le coin supérieur droit de la page.

Figure 6 Touche Recherche (Search)
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La touche Recherche ouvre la page de recherche, reproduite dans la figure 2, qui permet de
rechercher des informations stockées dans OSCAR-Surface de diverses manières:
Recherche de station (Search for Station): recherche effectuée en fonction des
attributs de la station
• Recherche d’instrument (Search for Instruments): recherche effectuée en fonction
des attributs des instruments d’une station d’observation
• Recherche de personne à contacter (Search for Contact) (figure 16): recherche
effectuée dans un carnet d’adresses des propriétaires d’un système d’observation ou
de correspondants pour celui-ci
• Recherche de références bibliographiques (Search for Bibliographic reference)
(figure 18): recherche d’enregistrements d’articles approuvés par des spécialistes et
publiés
La touche Examen critique n’est pas encore fonctionnelle, cette fonction devant être lancée
ultérieurement.
•

B.

Cette section, située dans le coin supérieur droit de la page Web représentée
dans la figure 1, contient des liens renvoyant à des pages concernant:
a. OSCAR-Surface (About OSCAR/Surface): informations sur l’élaboration et
l’historique de la composante
b. Communications (News): archive des «dernières communications» concernant
OSCAR-Surface
c. Glossaire (Glossary): liste des termes couramment utilisés dans le WIGOS et
OSCAR-Surface
d. FAQ (foire aux questions): liste de questions utiles pour les utilisateurs
d’OSCAR-Surface
e. Liens (Links): liste de liens utiles concernant le WIGOS et les systèmes
d’observation
f. Aide (Support): formulaire de demande d’informations sur les personnes à
contacter par un utilisateur et section sur les observations permettant de saisir
la demande de l’utilisateur à soumettre à l’équipe chargée de l’aide et de
l’exploitation d’OSCAR-Surface
g. Informations en retour (Feedback): formulaire pour la présentation de telles
informations à l’équipe chargée de l’élaboration d’OSCAR-Surface
h. Ouverture de session(Login): accès autorisé à la fonction édition des données
présentes dans OSCAR-Surface

C.

Recherche (Search): Ce champ permet d’effectuer une recherche rapide à partir
d’une description, d’un titre, d’un nom ou d’une adresse
Comme l’indique la figure 4, les résultats de la recherche, classés par catégorie,
apparaissent dans un menu déroulant:
a. Recherche par station (Search by station)
b. Recherche par personne à contacter (Search for contacts)
Dans le coin droit de chaque catégorie, l’utilisateur peut accéder à tous les résultats de
recherches en cliquant sur le lien «Voir toutes les informations>>» associé à chaque
catégorie.
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Figure 8: Résultats d’une recherche rapide (Quick Search)
D.
Accès rapide (Quick access)
La section Accès rapide permet de faire des recherches par nom de station et par identifiant
OMM (sous «Rechercher un nom de station par») (under “Generate station report by:”)) afin
de repérer et de visualiser des informations détaillées sur une station. Il est également
possible, sous «Rechercher des listes de stations par» (“Generate station lists by:”), de
produire des listes de toutes les stations (on parle de «compte rendu» dans OSCAR-Surface)
dans un pays donné et pour un type de station donné. Il existe une fonction Recherche rapide
pour le nom des personnes à contacter (sous «Rechercher des personnes par») (“Find people
by:”)) qui produit un compte rendu pour toutes les informations sur ces personnes stockées
dans OSCAR-Surface.
E.
Contrôler la carte (Filter map)
La fonction Contrôler la carte permet d’afficher les stations du monde entier sur la carte. Par
défaut, tous les systèmes d’observation des composantes du WIGOS, les autres composantes
et les réseaux sont sélectionnés. Toutefois, on peut supprimer des marques attribuées à des
composantes pour ne faire apparaître que les stations affiliées aux programmes sélectionnés.

Figure 9 Interface de la carte
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F.
Interface et téléchargement de la carte
La figure 5 représente la carte où figurent les stations d’observation d’OSCAR-Surface dans des
couleurs correspondant aux catégories «Air» (“air”), «Surface du sol ou de l’océan» (land or
ocean surface, «Sous la surface» (“sub-surface”) et «Lac ou cours d’eau» (“lake or river”).
L’interface de la carte permet de choisir une station en cliquant sur-celle-ci sur la carte.
L’utilisateur peut zoomer ― accroître ou réduire la taille de la carte ― au moyen des boutons
«+/-» situés dans la partie supérieure gauche de celle-ci, ou double-cliquer sur tout espace
libre de la carte. Il peut aussi, à l’aide de la souris, déplacer la carte vers le point voulu.
Lorsque la zone recherchée s’affiche, il a la possibilité de cliquer sur une station pour obtenir
un compte rendu des informations la concernant ou de télécharger la carte selon diverses
présentations pour l’afficher hors ligne. Il peut accéder à la fonction Téléchargement grâce à
l’icône située dans la partie supérieure droite de la carte, au-dessus de celle-ci (figure 5) et
exporter l’image de la carte en format PNG, JPG, GIF ou EPS, mais aussi télécharger des
informations sur l’emplacement d’une station en format KML afin de les utiliser dans Google
Earth.
Comment rechercher des stations

Figure 10: Recherche de stations (Search for stations)
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Comme l’indique la figure 6, un utilisateur qui recherche une station en cliquant sur la touche
de tabulation «Recherche» (“Search”) (voir la section précédente sur la recherche
d’informations dans OSCAR-Surface) peut, s’il connaît le nom de la station, faire appel à un
menu déroulant situé sous le bouton «Navigation par nom de station» » (“Browse by station
name”). Autrement, il peut avoir recours à d’autres critères pour limiter les résultats aux
stations susceptibles de posséder les attributs voulus. Les critères suivants de recherche sont
disponibles avec l’option «Recherche avec des critères avancés» (“Advanced search”):

•

Une «condition de recherche» (“Search term”) correspondant à une partie du nom de
la station;

•

La périodicité des données présentées ou non en temps quasi réel, qu’on détermine en
choisissant la case «Temps quasi réel uniquement» (“Near real-time”);

•

Le «Type de station» (“Station type”), catégorisation du type de station où une
observation est effectuée;

•

La «Classe de station» (“Station class”), qui correspond aux attributs les plus
fréquemment utilisés, indiqués dans la table de codes du Volume A concernant les
remarques sur les observations;
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•

Le «programme/réseau d’affiliation» (“Programme/Network Affiliation”), un menu des
programmes de l’OMM pouvant être affiché au moyen de ce bouton, ce qui permet de
choisir un ou plusieurs de ces programmes et d’en dresser la liste. Le bouton «X»
permet de choisir des critères de recherche à éliminer.

•

La case «Région de l’OMM/pays» (“WMO Region/Country”) correspond aux divers
conseils régionaux (CR) de l’Organisation et aux Membres de chacun d’entre eux.

•

La case «Organisme» (“Organization”) fait apparaître la liste
organismes qui supervisent toutes les stations d’OSCAR-Surface.

•

«Variable»: en cliquant sur le deuxième bouton à partir de la droite, on fait apparaître
un menu qui permet de sélectionner une ou plusieurs variables relevant des domaines
suivants:
o

Atmosphère (Atmosphere),

o

Terre (Earth),

o

Océans (Ocean),

o

Espace (Outer Space),

o

Sol (Terrestrial).

exhaustive

des

Chaque domaine comprend des sous-catégories qui permettent d’affiner la recherche
jusqu’à la variable physique à mesurer.
Recherche élargie de stations (Search for Stations)

Figure 7: Recherche élargie de stations (Search for Stations)
Comme le montre la figure 7, il existe d’autres options pour effectuer des recherches par
station, accessibles en cliquant sur l’hyperlien «Autres options de recherche» (“More search
options”). Ces options sont les suivantes:
•

Recherche par zone climatique (Climate zone): On peut sélectionner une zone
climatique sur un menu déroulant à l’aide d’une liste des types de classification selon
Köppen;
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•
Recherche par coordonnées géographiques
(Geographic coordinates): Des cases permettent de choisir
une fourchette de coordonnées: de «Longitude depuis»
(“Longitude from”) à «Longitude jusqu’à» (“Longitude to”)
et de «Latitude depuis» à «Latitude jusqu’à». On peut
n’indiquer qu’une seule valeur. Par exemple, si l’on indique
66 dans «Latitude depuis», on trouvera les stations situées
en gros au-dessus du cercle arctique. On ne peut porter
que des valeurs numériques dans ces cases. Si l’on y porte un texte et qu’on lance la
recherche, on fait apparaître un dialogue d’erreur indiquant: «Les données inscrites ne
sont pas valables. On trouvera davantage d’informations dans les vignettes en rouge
des sections.» Il est à noter que l’icône de la figure 8, située au milieu des cases,
permet à l’utilisateur de tracer manuellement une case autour de la zone considérée
(figure 9).

Figure 8 Recherche par
coordonnées géographiques

Figure 9 Sélection d’un site par glisser-déposer
Recherche par altitude: Dans les cases, on peut indiquer l’altitude minimale et
maximale des stations, exprimée en mètres.
Il y a deux boutons au bas de la page: le bouton «Recherche» (“Search”), qui permet
d’indiquer les critères de recherche, et le bouton «Réinitialisation» (“Reset”), qui permet
d’effacer toutes les données précédentes.
•

Comment rechercher des systèmes d’observation précis tels que radars, profileurs de
vent, radiosondes, etc.
L’une des façons de rechercher des stations par technique d’observation consiste à déterminer
leur «affiliation à un réseau» (“network affiliation”). Une autre façon de procéder est de faire
appel à la «classe de stations» (“station class”). Comme toute information se trouvant dans
OSCAR-Surface, la précision des résultats d’une recherche dépend largement de la qualité des
métadonnées inscrites dans le système. Le tableau ci-après indique comment trouver des
techniques d’observation fréquemment recherchées.
Technique

À rechercher par

Radars

Affiliation réseau «WRO»
(sous WIGOS/SMO/SMO_Autres_éléments)

Profileurs de vent

Classe de station «WP»

Radiosondes

Affiliation réseau «RSBR(T)» ou
Affiliation
réseau
«RSBR(S/T)»
sous
WIGOS/SMO/SMO_Réseaux_de_surface/RSBR)
ou:
Classe de station «WN»
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Détails d’un compte rendu sur une station
Il s’agit du résultat d’une recherche de station (ou «compte rendu» selon la désignation
d’OSCAR-Surface) où sont affichés tous les détails concernant une station (figure 10), y
compris un historique des modifications qui lui ont été apportées, présentées dans OSCARSurface. Un compte rendu relatif à une station comprend cinq sections: «Caractéristiques de la
station» (“Station characteristics”), «Observations/mesures» (“Observations/Measurements”),
«Personnes à contacter» (“Contacts”), «Références bibliographiques» (“Bibliographic
references”) et «Documents», qu’on peut développer en cliquant sur le bouton correspondant.

Figure 10: Principales sections d’un compte rendu sur une station
Caractéristiques de la station
La section «Caractéristiques de la station» (figure 11) donne un aperçu de la situation générale
de la station considérée: pays, coordonnées, identifiants OMM et propriétés du terrain. Toutes
les modifications signalées dans OSCAR-Surface sont enregistrées. On peut en prendre
connaissance en développant le champ correspondant, comme le montre la figure 11.

Figure 11: Le tableau de la section «Caractéristiques de la station» (“Station
characteristics”) du compte rendu sur une station montre l’historique des
modifications apportées à son emplacement ainsi que la date de ces modifications.
(Ici, une seule position est rapportée.)
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Figure 12: Caractéristiques d’une station
Identifiant de station du WIGOS
Les stations sont identifiées par leur identifiant de station du WIGOS (WIGOS ID) dans OSCARSurface. Cet identifiant officiel de l’OMM doit être utilisé pour toutes les stations de
l’Organisation depuis juillet 2016. On trouvera de plus amples détails à ce sujet dans la
documentation officielle sur les identifiants de station du WIGOS.
Un identifiant initial de station du WIGOS a été créé pour chaque station et importé au départ
dans OSCAR-Surface. Pour les stations recensées auparavant dans le Volume A, l’identifiant
est fondé sur l’identifiant affecté à la station dans ce volume par le pays concerné. Dans le cas
des radars, de la VAG ou des stations du JCOMMOPS, il est fondé sur l’identifiant utilisé pour
ces systèmes. Cet identifiant ne doit pas être modifié, car il correspond à des références
historiques. Veuillez prendre contact avec l’administrateur si vous pensez qu’il doit quand
même être modifié.

Figure 13: Identifiant de station du WIGOS: L’identifiant 0-20000-0-12497 est fondé
sur l’identifiant 12497 de l’OMM attribué à la station dans le Volume A. Le premier
«0» indique que l’identifiant est celui d’une station, «20000» désigne une
fourchette d’émetteurs affectés à des programmes de l’OMM ou à des réseaux, et le
troisième «0» est le «numéro d’émetteur».
On peut associer plusieurs identifiants à une station pour indiquer son affiliation à divers
réseaux ou programmes. On fait appel pour cela au dialogue «Programme/réseau d’affiliation»
(“Programs/network affiliation”). Il convient de préciser le programme ou le réseau pour lequel
l’identifiant est utilisé.
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Figure 14: On peut ajouter des identifiants sous «Programme/réseau d’affiliation»
("Programs/network affiliations")
Observations/mesures
Cette section porte sur l’ensemble des observations passées et actuelles effectuées par une
station, avec des détails sur l’instrument utilisé et sur le type de traitement des données et le
programme d’observation adoptés. Si les observations sont réalisées dans le cadre
«Programme/réseau», l’affiliation et l’identifiant employé apparaissent également ici. Les
observations relèvent des rubriques «Séries de données» et «Segments de données».
Des attributs tels que le mode de présentation des
données et le centre de traitement des données sont
consignés au niveau des séries de données, alors que
le programme d’observation et l’instrument utilisé
sont conservés dans «Segments de données».
Si des modifications importantes sont apportées aux
propriétés d’une série ou d’un segment de données, il
peut être justifié de fermer la série ou le segment et
d’en créer un nouveau au lieu d’enregistrer
simplement ces modifications. Tel est le cas lorsque
ces propriétés ont été tellement modifiées que leur
continuité n’est plus garantie. L’utilisateur peut alors
décider de créer une nouvelle série ou un nouveau
segment de données en se fondant sur le principe et
l’exemple ci-après:

Quelle est la différence entre une
série de données et un segment de
données?
Une série de données correspond à
l’ensemble des observations d’une même
variable effectuées dans la station
considérée.
Un segment est un sous-ensemble de ces
observations. Il représente celles qui ont
été réalisées sans interruption majeure et
plus ou moins dans les mêmes conditions.
Exemple: Le 1/01/2016, la période de la
technique d’échantillonnage d’une
observation de la pression est passée de
30 à 10 minutes et celle de son
programme d’observation de 60 à 30
minutes. Le segment est fermé depuis le
31/12/2015 et un nouveau segment a été
créé avec un nouveau programme
d’observation. Ce segment fait toujours
partie de la même série de données sur la
pression.
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Figure 15: Section Observations/mesures (Observations/measurements) d’une
station
Personnes à contacter dans la station, références bibliographiques et documents
Ces trois sections présentent les personnes à contacter dans la station, des références, les
documents disponibles et de plus amples informations sur la station. Ces personnes ont
diverses fonctions: exploitants, correspondants nationaux, techniciens de maintenance, etc.
Comment rechercher des personnes à contacter (Search for contacts)
Cette fonction se présente sous la forme d’un répertoire interrogeable des propriétaires ou des
agents de liaison des stations. La figure 16 montre les options qui permettent de faire des
recherches par nom soit en écrivant un texte, soit en utilisant le menu déroulant pour
naviguer, soit en effectuant des recherches plus avancées en indiquant le pays de la personne
à contacter, les variables étant mesurées dans la station.
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Figure 16: Recherche de personnes à contacter
Comment identifier le correspondant national d’un pays pour OSCAR-Surface
Pour trouver le correspondant national d’un pays pour OSCAR-Surface, recherchez toutes les
personnes à contacter dans le pays désigné en utilisant le critère de recherche «Région de
l’OMM/pays» (“WMO Region/country”) dans «Recherche de personnes à contacter» (“Search
for contacts”). Déterminez ensuite la fonction de la personne en cliquant sur son nom.

Figure 17: Attributs détaillés d’une personne à contacter dans OSCAR-Surface
Comment chercher une référence bibliographique
Une autre fonction d’OSCAR-Surface est la possibilité de repérer toute citation concernant la
station considérée. Si l’utilisateur connaît le nom de l’auteur ou l’année de publication, sa
recherche peut aboutir à des références stockées (Bibtex) correspondantes. Une recherche par
mot-clef permet de consulter le texte de la citation de façon plus approfondie, comme l’indique
la figure 18.
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Figure 18: Recherche de références bibliographiques (Search for bibliographic
references)
Comment rechercher des instruments
OSCAR-Surface stocke les métadonnées relatives aux instruments conformément aux normes
concernant les métadonnées du WIGOS. On peut ainsi rechercher des données sur le fabricant
(Manufacturer), le modèle (Model), le numéro de série (Serial number) et la période
d’observation (Period of observation). La figure 19 montre les autres possibilités de recherche
utilisables en cliquant sur le lien «Autres options de recherche» (“More search options”), qui
affiche des critères concernant la variable, le programme/réseau d’affiliation
(Programme/Network affiliation), l’organisme (Organization), le conseil régional (RA) ou le
pays (Country) auquel appartient l’instrument (instrument’s location), sa zone climatique
(Climate zone), ses coordonnées géographiques (Geographic coordinates)et son altitude
(Elevation).

Figure 19: Recherche élargie d’instrument (Search for instruments)
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Modification des données dans OSCAR-Surface
Module d’autorisation et de contrôle d’accès dans OSCAR-Surface
Seules les personnes autorisées peuvent modifier les données d’OSCAR-Surface.
L’administrateur, qui travaille dans le Secrétariat de l’OMM, crée l’identifiant de connexion du
correspondant pour chaque pays lorsqu’il est désigné par le Représentant permanent de ce
pays. Les correspondants nationaux peuvent eux-mêmes nommer des utilisateurs
supplémentaires et les associer à des stations de leur pays. Ils ont le droit d’apporter des
modifications à toutes les stations de leur pays alors que d’autres utilisateurs ne peuvent
modifier que des stations auxquelles ils sont directement associés et peuvent créer de
nouvelles stations. Les droits d’accès sont indiqués ci-après.
Fonction

Création de stations

Modifications
des stations

Administrateur

Toutes les stations

Toutes les stations

Toutes les stations

Correspondant
national

Pour son pays

Partout
pays

son

Pour son pays

Pour son pays

Dans ses propres
stations
uniquement

Pour son pays

Toutes les stations

Dans son
réseau

Pour son pays

Personnes
contacter
Correspondant
un réseau

à

pour

dans

dans

propre

Désignation
d’utilisateurs

Tableau 2: Droits d’accès des utilisateurs selon leur fonction

Figure 20: Accès à OSCAR-Surface et modèle de fonction
Un correspondant national ou une personne à contacter qui a des droits de modification dans
une station peut ajouter de nouvelles personnes à contacter dans cette station qui disposeront
elles aussi de droits de modification dans la station en question.
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Comment se connecter à OSCAR-Surface et y inscrire un nouvel utilisateur
On doit obligatoirement faire appel à la procédure de connexion ou d’inscription d’un utilisateur
pour modifier des informations dans OSCAR-Surface, mais pas pour rechercher des
informations. L’inscription doit être effectuée une seule fois pour associer l’adresse
électronique autorisée d’un correspondant national ou d’une personne à contacter dans la
station à OSCAR-Surface ainsi qu’à l’identité électronique et au système de gestion des accès
utilisés dans OSCAR-Surface. Une fois cette procédure achevée, il suffit d’indiquer le nom
d’utilisateur et le mot de passe de la personne pour se connecter à OSCAR-Surface.

Figure 21: Accès à la connexion et à l’enregistrement de nouvelles fonctions
d’un utilisateur dans OSCAR-Surface

Figure 22: Indication du nom d’utilisateur et du mot de passe utilisés lors d’une
inscription précédente pour se connecter à OSCAR-Surface ou pour inscrire un nouvel
utilisateur
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Comment créer une nouvelle station
Une fois que vous êtes connecté à OSCAR-Surface, la console Gestion (Management) apparaît
dans le menu principal. À partir de là, vous pouvez faire apparaître le dialogue «Créer une
nouvelle station» (“Register new station”). Utilisez cet écran pour créer une nouvelle station
dans OSCAR-Surface.
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Figure 23: Enregistrement d’une nouvelle station (Register new station) dans la
console Gestion
Le dialogue est divisé en cinq sections, comme la page «Compte rendu sur une station»
(“station report”), les éléments correspondant à cette catégorie pouvant être modifiés dans
chacune de ces sections. Certains éléments, comme le nom de la station, sont obligatoires, la
station ne pouvant être sauvegardée que si tous les éléments obligatoires ont été pris en
compte. Si les informations sont incomplètes, un message d’erreur indiquant que certains
éléments sont manquants apparaît lors de la sauvegarde. Dans ce cas, les champs et les entêtes manquants apparaissent en rouge. Il est cependant possible de sauvegarder la station
sous forme d’ébauche afin de conserver les informations recueillies à ce point en vue de
modifications ultérieures.

Figure 24: Les champs manquants, qui font l’objet de messages d’erreur, sont
indiqués en rouge.
Sauvegarde d’une station sous forme d’ébauche
Lorsqu’on sauvegarde une station sous forme d’ébauche, celle-ci n’est pas visible
publiquement. Pour continuer de la modifier, recherchez-la dans la liste de «Mes stations»
(“My stations”) et travaillez dessus. Il est à noter qu’une fois qu’une station est publiée, on ne
peut plus sauvegarder les modifications qu’on y apporte sous forme d’ébauche, la station étant
déjà publique.
Saisies de données d’archives
L’historique des modifications apportées à la presque totalité des données que contient
OSCAR-Surface est sauvegardé de façon à ce qu’on puisse mieux comprendre les antécédents
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de la station et le développement de ses capacités avec le temps. Ainsi, à toutes les rubriques
correspond un champ d’entrée pour la date, qui s’ajoute au champ où sont saisies les
informations. Lorsqu’on remplit un tel champ, il faut indiquer la date à laquelle la modification
a été apportée. Par exemple, un changement d’instrument dans une station ne peut être
attesté dans OSCAR-Surface qu’une fois que le technicien responsable a réalisé le travail. Dans
ce cas, il convient d’indiquer la date à laquelle l’instrument a été changé, et non la date où
l’information a été enregistrée dans le système.

Figure 25: Champ de date permettant d’indiquer la date à laquelle une modification
a été effectuée
Stations polyvalentes et stations faisant double emploi
OSCAR-Surface, système axé sur les observations, sert à étayer les observations effectuées.
En principe, les stations d’OSCAR-Surface servent surtout à définir l’environnement physique
dans lequel ont lieu les observations. Ainsi, il est possible de regrouper dans OSCAR-Espace
plusieurs stations traditionnelles ayant des identifiants différents pour divers programmes
d’observation en une seule, chaque observation étant rattachée à un programme d’observation
possédant son propre identifiant. Par ailleurs, des stations physiquement identiques peuvent
avoir été intégrées au départ dans OSCAR-Surface en tant que stations distinctes. C’est aux
exploitants de stations de décider si plusieurs d’entre elles doivent être représentées de façon
distincte dans le système.
Affiliation à des réseaux et approbation de l’insertion dans des programmes
Pour indiquer qu’une station fait partie d’un programme d’observation donné, on peut affilier
la série de données correspondante à une liste de programmes de l’OMM et de programmes
connexes. Cela peut se faire à partir de l’écran Observations/mesures
(“Observations/measurements”) en modifiant la série de données et en sélectionnant l’écran
Programmes/affiliations. Dans certains cas, il faut une approbation pour intégrer le
programme. Le correspondant pour le programme reçoit alors automatiquement un courriel
demandant à ce que la demande soit approuvée. Tant que le processus d’approbation n’est pas
achevé, il est indiqué que l’affiliation est «en attente» (“pending”).

Figure 26: Affiliation d’une série de données à un réseau
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Comment modifier une station existante
On peut se rendre dans le menu Modification en cliquant sur le bouton «Modification» (“Edit”)
qui apparaît si l’utilisateur connecté dispose de droits de modification de la station. Pour
visualiser le compte rendu sur la station, on peut faire appel à la fonction Accès rapide,
Recherche ou Interface de la carte.

Figure 27: Le bouton Modification (“Edit”) de la station apparaît dans le compte
rendu sur la station si l’utilisateur dispose de droits de modification.
Pour modifier une station, on utilise le même formulaire que pour «Enregistrer une nouvelle
station» (“Register new station”), sauf que la plupart des champs sont déjà remplis. Souvenezvous que la date de la modification doit figurer également dans OSCAR-Surface, comme
indiqué ci-dessus.
Pourquoi ne puis-je pas sauvegarder mes modifications?
Lorsqu’on cherche à sauvegarder une modification, il arrive que le système refuse de le faire
du fait que des informations sont manquantes. Cependant, ces informations n’ont rien à voir
avec la modification à effectuer. Le problème, c’est que les informations importées initialement
dans le système sont toujours incomplètes et qu’une modification qui ne les complète pas n’est
pas validée.
Il peut y avoir une autre raison de ne pas réussir à sauvegarder une modification: une erreur
interne dans le système. Dans ce cas, une notification apparaît en rouge et la station reste en
mode Modification. Il convient alors de vérifier si les modifications ont été appliquées à la base
de données ou non. On peut le faire par exemple en ouvrant le compte rendu sur une station
dans une autre fenêtre tout en gardant la fenêtre active ouverte. Si les modifications ont été
transmises, on peut fermer la fenêtre active. Sinon, on peut réessayer de les sauvegarder un
peu plus tard.
Expiration du délai d’attente
Une session expire après xx minutes d’inactivité. C’est pourquoi il est recommandé, lorsqu’on
procède à de longues modifications avec de longues pauses entre celles-ci, de garder une
deuxième fenêtre ouverte pour vérifier si la session est toujours en cours avant de
sauvegarder les modifications. Si elle ne l’est pas, rouvrez la deuxième fenêtre avant de
sauvegarder les modifications.
Modifications apportées à des radars ou à des stations de la CMOM
OSCAR-Surface contient aussi des informations importées régulièrement à partir de portails
extérieurs: les stations administrées par le JCOMMOPS et la base de données sur les radars
météorologiques exploitée par le Service météorologique turc. Pour apporter des modifications
à ces stations, il faut passer par les portails voulus. On ne peut pas le faire directement dans
OSCAR-Surface.
Comment copier une station
Pour copier une station, repérez celle-ci sur l’écran «Mes stations». Vous pouvez alors la copier
au moyen de l’icône «Copier» située sur la droite. La nouvelle station sera ouverte en tant
qu’écran «Modifier». Seuls les attributs appropriés seront copiés.
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Figure 28: Commande Copier sur l’écran «Mes stations» (“My stations”)
Comment supprimer une station
Seul un administrateur peut supprimer des stations. Utilisez le formulaire «Personne à
contacter» pour indiquer à l’administrateur qu’une station doit être supprimée. Une station ne
peut pas être supprimée dans OSCAR-Surface du fait que le compte rendu sur celle-ci doit être
attesté dans le système même si la station n’est plus active. Ainsi, plutôt que de supprimer la
station, il vaut mieux, dans la plupart des cas, fixer une date pour la fin de la série de données
et régler l’état de la station sur «Fermée» (“closed”). L’administrateur peut supprimer les
stations créées en vue d’essais.
Comment obtenir de l’aide et signaler des anomalies
OSCAR-Surface comprend un écran sur les personnes à contacter qui peut servir à obtenir de
l’aide, à signaler des anomalies et à demander de nouvelles caractéristiques. Les demandes
formulées sur cet écran sont suivies et traitées parallèlement par l’équipe opérationnelle et le
Secrétariat de l’OMM.
Comment puis-je effectuer des modifications à grande échelle? Existe-t-il une
interface de programme d’application (API)? Comment puis-je synchroniser ma base
de données actuelle avec OSCAR-Surface?
OSCAR-Surface produit une API entre machines qui peut servir à grouper des stations
d’importation et à apporter des modifications à grande échelle aux informations du système.
Les détails de cette interface sont en cours d’élaboration et seront disponibles dans la
prochaine version.
Annexe I – Liste des champs de l’écran OSCAR-Surface
La liste des champs figurera dans la prochaine version de ce guide. Pour obtenir un aperçu des
champs nécessaires pour créer une station, vous pouvez créer une station «factice»
(“dummy”) que vous sauvegarderez en tant qu’ébauche ou que vous ne sauvegarderez pas, en
faisant appel au dialogue «Enregistrer une nouvelle station» (“Register new station”). Cela
vous permettra de parcourir l’ensemble des écrans et des champs servant à créer une nouvelle
station.
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5. CONCEPTION D’UN RÉSEAU D’OBSERVATION
5.1

INTRODUCTION

Les principes de conception de réseaux d’observation sont énoncés dans le Manuel du WIGOS,
paragraphe 2.2.1, Appendice 2.1 (OMM-N° 1160). La présente section a pour objet de donner
des indications sur l’interprétation et l’application de ces principes. Les 12 principes de
conception de réseaux d’observation sont courts, donc condensés. Les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) qui conçoivent et développent leurs
propres réseaux de systèmes d’observation ont besoin d’une orientation réaliste sur la façon
d’appliquer ces principes. Nous trouverons ici, pour chacun de ces principes, un ensemble de
directives et de recommandations concrètes.
Pour les explications relatives aux termes employés, voir l’annexe de cette section. Afin de
généraliser les termes et définitions abstraits ou conceptuels relatifs à certaines directives et
recommandations concernant la conception de réseaux d’observation, on parle parfois, par
exemple, de «réseaux de stations intégrés». On trouvera des explications relatives à ces
termes abstraits dans l’annexe «Explications relatives aux termes employées».
Certaines recommandations s’appliquent à plusieurs des principes de conception de réseaux
d’observation. Pour en faciliter l’interprétation, ces points sont répétés au besoin. Leur
apparition à de multiples occasions est donc intentionnelle.
Le but est de donner une orientation générale convenant à la totalité ou à un grand nombre
des systèmes d’observation. Dans certains cas, on trouvera ici des termes plutôt abstraits tels
que «conception de réseaux» ou «réseaux d’observation». Parfois, ces définitions, quoique
relativement abstraites, ont pour origine un secteur précis des observations météorologiques,
comme les observations au sol. Les termes «conception de réseaux» et «réseaux
d’observation» sont régulièrement employés et attestés pour désigner le processus de création
d’un réseau de sites d’observation terrestres dans un pays donné, compte tenu d’aspects tels
que la distance voulue entre stations, d’autres conditions d’emplacement des sites ou la
fréquence des observations. Dans le domaine des observations spatiales, le terme «conception
de réseaux» peut être employé et est déjà utilisé par les spécialistes. Cependant, cette
connotation n’a pas encore été adoptée universellement. Il est donc important de voir que
nombre de directives et de recommandations formulées dans ce document ― lorsqu’on parle,
par exemple, de «conception de réseaux» ou de «réseaux d’observation» ― ne s’appliquent
pas nécessairement aux seules observations terrestres, mais doivent s’appliquer à l’ensemble
des systèmes d’observation.
5.2

INDICATIONS QUANT AUX PRINCIPES RÉGISSANT LA CONCEPTION DE
RÉSEAUX D’OBSERVATION

Note: Par commodité, la description des principes de conception de réseaux d’observation
figure entre parenthèses et en italique sous le nom de chaque principe.
PREMIER PRINCIPE: DESSERVIR DE MULTIPLES SECTEURS D’APPLICATION
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins de
multiples secteurs d’application au sein des programmes mis en œuvre et coparrainés par
l’OMM.)
Note: Un secteur d’application de l’OMM suppose une utilisation au premier chef d’observations
dans une chaîne d’activités qui permettent aux SMHN et à d’autres organismes de rendre des
services contribuant à la sécurité publique, au bien-être socio-économique et au
développement de leurs pays dans un domaine précis lié au temps, au climat ou à l’eau. La
notion de secteur d’application de l’OMM est utilisée dans le cadre de l’étude continue des
besoins 1 en matière d’observations et concerne une activité homogène pour laquelle il est
possible de compiler un ensemble cohérent de demandes des utilisateurs d’observations
reconnues par des experts qui travaillent dans ce domaine sur le plan opérationnel.
1

L’étude continue des besoins est expliquée dans le Manuel du WIGOS (OMM-N° 1160), paragraphe 2.2.4.
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1. Lorsqu’on conçoit un réseau d’observation, on doit tenir compte des besoins des
secteurs d’application de l’OMM, attestés dans le Manuel du WIGOS. Voir en particulier
le processus d’étude continue des besoins, la base de données du WIGOS sur les
besoins des utilisateurs en matière d’observations (OSCAR/Besoins) et les déclarations
d’orientation
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html#SOG)pour
tous les secteurs d’application. Par exemple, il faudrait tenir compte, lors de la
conception d’un réseau d’observation créé essentiellement à l’appui de secteurs
d’application de la prévision opérationnelle du temps, des besoins d’autres secteurs
d’application tels que la surveillance du climat.
2. Si possible, les réseaux d’observation devraient être conçus et exploités de telle façon
que les besoins de multiples applications soient pris en compte. Il est reconnu que
diverses applications ont des besoins différents et parfois incompatibles. Lorsqu’un
réseau d’observation est créé essentiellement pour servir les intérêts d’une application,
il faut parfois faire des compromis quant à sa capacité de servir d’autres intérêts.
Toutefois, il faut envisager sérieusement les besoins d’autres applications lorsqu’on
conçoit un réseau.
3. Il faudrait lancer, dans le cadre de la gestion d’un réseau d’observation, une procédure
de consultation des usagers permettant de déterminer, de considérer et d’analyser
activement les besoins de divers secteurs d’application. (Voir aussi la section 2.)
4. Pour répondre aux besoins de ses programmes, l’OMM conclut des partenariats avec
des organes chargés de faire des observations dans le cadre de programmes
coparrainés (voir le préambule du Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation). Il faudrait tenir compte de ces partenariats lors de la conception de
réseaux d’observation.
5. Les partenariats avec des organismes (chargés des transports routiers, de la production
d’électricité, etc.), y compris des organismes partenaires responsables d’observations,
devraient être exploités grâce à la conception de réseaux d’observation intégrés et
polyvalents afin qu’apparaissent des synergies entre les réseaux et/ou les domaines et
l’amélioration de la rentabilité.
DEUXIÈME PRINCIPE: RÉPONDRE AUX BESOINS DES UTILISATEURS
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins formulés
par les utilisateurs en ce qui concerne les variables géophysiques à observer et la résolution
spatio-temporelle, l’incertitude, la rapidité d’acheminement des données et la stabilité des
mesures.)
Note: Les besoins des utilisateurs en matière d’observations sont attestés et quantifiés dans
l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR-Besoins). Ces
besoins, énoncés dans OSCAR, sont «de haut niveau» dans la mesure où l’on n’entend pas
saisir l’ensemble des besoins détaillés à considérer lors de la conception d’un système
d’observation donné. Les besoins énoncés dans OSCAR-Besoins doivent être pris en compte,
mais ils ne suffisent pas pour rendre compte de l’intégralité des besoins d’un système
d’observation.
1. Des groupes d’usagers devraient participer à la conception des réseaux d’observation.
Pour garantir que ces réseaux répondent aux principaux besoins de ces groupes, les
décisions détaillées concernant cette conception devraient reposer notamment sur des
consultations avec des représentants autorisés de divers secteurs d’application. Il
faudrait lancer une procédure permettant de relever les besoins détaillés des
utilisateurs, preuves à l’appui, et d’en faire la synthèse.
2. Les Membres devraient tenir compte des mesures préconisées dans le Plan d’action
pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation ainsi que de l’analyse des
lacunes présentée dans les déclarations d’orientation relevant de l’étude continue des
besoins pour tous les secteurs d’application lorsqu’ils conçoivent leurs réseaux
d’observation.
3. Les Membres, compte tenu des besoins des utilisateurs en matière d’observations
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énoncés dans OSCAR, de leurs besoins régionaux, qui peuvent ne pas être mentionnés
dans OSCAR, et de leurs besoins nationaux, devraient lancer des études pour évaluer la
possibilité de répondre à ces besoins grâce à des techniques existantes en prenant en
considération les ressources et la rentabilité de l’opération (voir aussi la section 5).
4. Les données d’observation devraient être traitées à un niveau (données brutes sur les
instruments, données sur les instruments étalonnés, variables géophysiques, etc.) à
établir en consultation avec les utilisateurs. Il faudrait notamment décider du contrôle
de la qualité et de la présentation des données. Le niveau voulu de traitement des
données varierait selon les besoins des groupes d’usagers et les applications prévues.
Des ressources appropriées devraient être affectées à ce traitement. En outre, lorsque
les besoins des usagers l’exigeront, des ressources suffisantes devront être affectées à
l’archivage des données brutes et des métadonnées afin qu’elles puissent être soumises
à un nouveau traitement ultérieurement.
TROISIÈME PRINCIPE: RÉPONDRE AUX BESOINS NATIONAUX, RÉGIONAUX ET
MONDIAUX
(Les réseaux d’observation conçus pour répondre aux besoins nationaux devraient également
prendre en considération les besoins de l’OMM à l’échelle régionale et mondiale.)
1. Les réseaux nationaux d’observation sont conçus et mis en œuvre par des Membres
essentiellement pour répondre à leurs propres besoins sur le plan national, dans de
nombreux cas avec l’accord d’autres Membres et conformément aux textes
réglementaires et d’orientation de l’OMM. Lorsqu’ils créent ces réseaux nationaux,
toutefois, les Membres devraient tenir compte des besoins en matière d’applications
mondiales et régionales. Ils devraient par exemple envisager de modestes
engagements ou ajustements supplémentaires (en ce qui concerne notamment le
stockage des données, la politique en matière de données, la disponibilité et l’échange
de données et la documentation) afin que ces données soient utiles à d’autres
Membres.
2. La réglementation du WIGOS devrait être adoptée pour les réseaux d’observation mis
en œuvre principalement pour répondre aux besoins nationaux.
3. Les procédures nationales de détermination et d’évaluation des besoins nationaux des
utilisateurs (voir la section 2.1) devraient être conçues de façon à ce que leurs besoins
régionaux et mondiaux puissent être pris en compte simultanément.
4. Pour chaque réseau ou site national, un document de définition de celui-ci contenant
des informations:
a. Sur les capacités prévues d’observation du réseau/site,
b. Sur les résultats escomptés,
c. Sur les besoins des utilisateurs auxquels répond le réseau ou le site,
devrait être tenu à jour.
QUATRIÈME PRINCIPE: CONCEVOIR DES RÉSEAUX SELON UN INTERVALLE
APPROPRIÉ
(Quand les besoins des utilisateurs de haut niveau impliquent que les observations présentent
une uniformité spatiale et temporelle, la conception des réseaux doit également tenir compte
d’autres besoins des utilisateurs, par exemple sur le plan de la représentativité et de l’utilité
des mesures.)
1. En général, tout réseau composite d’observation devrait être conçu de façon à produire
des observations de base quasi uniformes dans l’espace pour les variables observées,
résultant d’une analyse des conditions de résolution tridimensionnelle indiquées dans
OSCAR. Les lacunes devraient être évaluées selon les indications du Manuel du WIGOS
(OMM-N° 1160). (On trouvera des conseils sur la conception de réseaux composites
dans la section 5.)
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2. Dans certains secteurs d’application, cependant, la représentativité des observations
peut être plus importante pour la conception de réseaux que leur homogénéité spatiale
et temporelle. Dans un tel cas, il convient d’ajuster la densité d’un réseau d’observation
en fonction de la variabilité des phénomènes observés dans une zone donnée. Il faut
par exemple affecter une plus grande densité à certaines observations effectuées dans
des zones montagneuses ou côtières où les variables géophysiques se caractérisent par
un fort gradient. Il faut aussi concevoir des réseaux d’observation ayant un espacement
spatial et temporel tel que les phénomènes extrêmes et à fort impact, souvent de
courte durée, soient distingués et que soient aussi distinguées les altérations liées au
climat (diurnes, saisonnières et interannuelles à long terme).
3. Lorsqu’on considère les priorités en matière d’observations supplémentaires, on devrait
porter attention aux zones et aux secteurs où les données sont rares, aux variables mal
observées, aux zones sensibles aux altérations et à celles où se produisent des
phénomènes écologiques qui mettent les populations en danger. Comme ces zones ne
se trouvent pas toujours sur le territoire du pays où sont effectuées les observations, il
s’avère nécessaire d’acquérir des observations dans des zones extérieures au territoire
du pays ou du groupe de pays qui finance ces observations (par ex. financement du
programme E-ASAP par EUMETNET, mécanisme de coopération du SMOC).
4. Il faudrait concevoir les réseaux d’observation en tenant compte des mesures et des
lacunes d’autres systèmes proches, par exemple des mesures effectuées dans des pays
voisins utilisant la même technologie, ou des mesures émanant de réseaux utilisant une
technologie différente, en surface ou dans l’espace.
5. Les observations de surface doivent être représentatives d’applications précises. En
général, il faut éviter les sites représentatifs de caractéristiques locales (sur des pentes
abruptes, dans des creux, au voisinage de particularités telles que bâtiments, influences
topographiques, crêtes), sauf dans le cas d’une application ou d’un objectif particulier.
6. Des observations émanant d’organismes autres que des SMHN peuvent donner lieu à
des mesures de grande valeur permettant de combler les lacunes en matière
d’observations. À de nombreux endroits, il s’agit des seules observations disponibles, en
particulier pour des éléments qui exigent des mesures de haute densité, comme les
précipitations, et pour des phénomènes extrêmes tels que la grêle, les tempêtes de
vent, etc. Les SMHN devraient envisager des collaborations avec d’autres organismes
dans leur propre pays pour seconder les réseaux existants, partager les ressources et
combler les lacunes. Pour les observations de ce genre, ils devraient porter une
attention particulière aux questions relatives à la politique en matière de données et
suivre les conseils présentés dans la section 3.1.
7. Dans la mesure du possible, il faudrait faire appel à des outils objectifs pour évaluer les
conséquences et les avantages des observations et notamment pour démontrer l’impact
de la densité des observations. De tels outils (expériences sur les systèmes
d’observation, expériences de simulation des systèmes d’observation, études de
sensibilité des prévisions aux observations), qui servent notamment à la prévision
numérique du temps, ont fait leurs preuves. Il est conseillé de mettre au point des
outils équivalents pour d’autres secteurs d’application.
CINQUIÈME PRINCIPE: CONCEVOIR DES RÉSEAUX D’UN BON RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à utiliser au mieux les ressources
disponibles, et notamment les réseaux d’observation composites.)
1. Les réseaux d’observation devraient être conçus à l’aide des techniques ou des
associations de techniques les plus appropriées et les plus économiques. Des
documents d’orientation de la CIMO et d’autres commissions techniques concernant les
techniques existantes devraient être consultés. On pourra par exemple se référer au
Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), chapitre 2, 2.5, au Guide des
pratiques de météorologie agricole (OMM-N° 134), chapitre 2, 2.2.4, 2.4.1.11.3 et au
Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), Partie III, 3.1.
2. Si possible, l’évolution des réseaux d’observation devrait reposer sur le renforcement
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des réseaux secondaires actuels et permettre ce renforcement; il faudrait tirer parti des
techniques existantes et d’avant-garde et intégrer de nouveaux réseaux dans les
fonctions actuelles du WIGOS.
3. Les réseaux d’observation devraient évoluer en fonction de la progression des besoins
des usagers. Leur conception devrait être suffisamment souple pour permettre une
extension ou une réduction sans qu’il soit besoin de revoir entièrement cette
conception.
4. Des partenariats avec d’autres organismes qui effectuent des observations devraient
être établis ou maintenus pour tirer parti des synergies possibles, partager les frais et
offrir des réseaux polyvalents plus économiques. Parmi les autres organismes
envisageables, on compte les partenaires de l’OMM (voir le préambule du Plan d’action
pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation) et les organisations
gouvernementales ou non gouvernementales nationales.
5. Si possible, la conception des réseaux d’observation devrait être fondée sur les résultats
d’évaluations scientifiques des incidences, de l’importance et de la valeur des
observations pour les applications auxquelles elles contribuent. Il faudrait, lors de cette
conception, réaliser des études complémentaires chiffrées de leurs retombées pour
déterminer le prix des divers systèmes d’observation envisageables.
6. Les réseaux d’observation au sol et à partir de l’espace devraient être conçus et
exploités de telle façon qu’ils soient complémentaires, avec des activités et une
coopération entre les organismes qui en sont responsables, afin que les observations
qui émanent de chaque réseau permettent d’accroître les retombées et l’efficacité des
autres.
7. Il faudrait, lors de la conception de réseaux, tenir compte des mesures émanant
d’autres réseaux proches, notamment lorsqu’ils sont situés dans des pays voisins, et de
réseaux pour lesquels on fait appel à des techniques différentes.
8. Pour optimiser les avantages d’un réseau d’observation sur le territoire d’un Membre, il
faut parfois que celui-ci investisse en dehors de ce territoire, dans le cadre, par
exemple, d’une collaboration régionale.
9. Lorsqu’on conçoit un réseau, il faut parfois prévoir des observations visuelles et/ou
manuelles ainsi que des observations de phénomènes qui ne sont pas toujours bien
détectés ou identifiés par des systèmes automatiques ou du fait que les observations
manuelles sont moins onéreuses.
Les systèmes d’observation depuis l’espace
10. Les systèmes d’observation depuis l’espace qui répondent toujours aux conditions
d’étalonnage et de stabilité peuvent fonctionner de façon économique plus longtemps
que leur durée de vie prévue. Il est recommandé aux opérateurs de continuer à les
exploiter après cette durée de vie en assurant une maintenance plus légère.
SIXIÈME PRINCIPE: ASSURER L’HOMOGÉNÉITÉ DES RÉSEAUX D’OBSERVATION
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de sorte que le degré d’homogénéité des
données produites réponde aux besoins des applications prévues.)
1. Seules des techniques d’observation dont les performances sont bien définies devraient
être utilisées pour garantir une qualité des observations correspondant aux besoins des
utilisateurs.
2. Les réseaux d’observation devraient être exploités de façon à atteindre des objectifs
déterminés en matière de performances.
3. Les réseaux et les stations d’observation devraient être évalués régulièrement en
fonction de critères objectifs pour que les normes voulues en matière de performances
soient respectées.
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4. Dans le cadre de l’exploitation régulière d’un réseau, la qualité et l’homogénéité des
données qui en émanent devraient être évaluées régulièrement par le biais d’un
programme permanent de contrôle des performances du réseau. On peut faire appel à
des contrôles automatiques ou manuels.
5. Il faudrait établir un contrôle exhaustif de la disponibilité, de la rapidité d’acheminement
et de la qualité des données. Pour des observations d’un type approprié, ce contrôle
devrait s’appliquer aux prévisions numériques à courte échéance. Il faudrait aussi
mettre en place des contrôles permettant de déceler divers types d’erreurs, comme les
retards dans l’acheminement des données, les données manquantes, les observations
mal codées et les mesures entachées d’erreurs grossières.
6. Les résultats des contrôles peuvent être présentés de diverses manières, par exemple
sur des portails Web, dans des comptes rendus réguliers (visualisation des statistiques
globales relatives aux performances) ou dans des comptes rendus d’anomalies (erreurs
détectées sur des sites définis).
7. Lorsqu’une station est déplacée ou que des instruments sont améliorés, il faudrait, si
possible, prévoir une période de chevauchement entre l’ancien et le nouveau système,
compte tenu des secteurs d’application visés. (Voir également la section 12 ci-après
concernant les principes de conception des réseaux d’observation.)
8. Il est essentiel de disposer de métadonnées complètes pour évaluer l’homogénéité des
observations. (Voir également la section 10.)
9. Pour de nombreuses applications, dont la surveillance du climat, il importe que
l’étalonnage, le contrôle de l’étalonnage et l’interétalonnage soient intégrés dans les
réseaux d’observation. Pour les applications en temps réel ou quasi réel, il faut que les
informations sur l’étalonnage soient disponibles également en temps réel ou quasi réel.
Il faut aussi que les données brutes soient archivées, afin qu’on puisse les retraiter
ultérieurement pour en améliorer l’homogénéité.
10. Il faudrait procéder à des comparaisons et à des validations d’observations au moyen
de diverses techniques pour mieux comprendre l’incertitude et les performances
relatives des observations (biais, écart-type, erreurs grossières).
11. Bien que certaines observations effectuées en dehors des SMHN puissent être
recueillies avec une présentation non normalisée, il faudrait, dans la mesure du
possible, que toutes les observations soient diffusées selon des règles normalisées
concernant la qualité, une présentation standard et des procédures normalisées de
diffusion.
12. Les observations devraient être diffusées de façon à ce que les données sur la qualité et
la provenance des mesures d’origine soient conservées.
13. Les Membres devraient accorder une priorité élevée au stockage des opérations des
stations d’observation, sites et systèmes qui ont de longues séries de données, surtout
dans le cas des applications climatologiques.
14. Pour les applications relatives à la surveillance du climat, les stations de surface
devraient être situées à des endroits qui risquent le moins de subir, avec le temps, des
répercussions de l’évolution de l’environnement naturel ou artificiel.
SEPTIÈME PRINCIPE: OPTER POUR UNE CONCEPTION À PLUSIEURS NIVEAUX
(Les réseaux d’observation devraient présenter une structure à plusieurs niveaux, de manière
que l’information provenant d’observations de référence de grande qualité puisse être
transférée à d’autres observations et utilisée pour accroître leur qualité et leur utilité.)
Note: En plus d’accroître la qualité et l’utilité des observations, cette structure permet de
mieux comprendre cette qualité.
1. Une structure à plusieurs niveaux devrait inclure au minimum un réseau clairsemé de
stations de référence (comme les stations du GRUAN) auxquelles d’autres stations
puissent être comparées. Les stations de référence, qui doivent être étalonnées selon le

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

371

SI ou selon des normes admises et identifiables, avec une incertitude entièrement
quantifiée, sont les plus robustes (doublement ou triplement des capteurs mesurant des
variables-clefs telles que la température et les précipitations) et sont bien situées aux
endroits les moins touchés par l’urbanisation et par d’autres phénomènes non
climatiques. Leurs instruments sont régulièrement entretenus et remplacés, ils
répondent aux normes les plus élevées pour la collecte de métadonnées, avec des
photos, et leurs performances sont constamment contrôlées afin que les problèmes
concernant les instruments et leur entourage soient résolus dès qu’ils apparaissent.
2. Des stations telles que celles des réseaux de référence du SMOC (GSN, GUAN) peuvent
constituer une couche de données intermédiaire, dont la qualité se situe entre celle des
stations de référence et celle du réseau global plus vaste de stations d’observation 2.
3. Dans le secteur des observations depuis l’espace, les satellites devraient être
redondants lorsqu’il le faut pour garantir la fiabilité des données émanant de certaines
orbites. Pour ce qui est des observations au sol, même pour les stations autres que les
stations de référence, les instruments devraient être redondants lorsqu’il le faut pour
garantir la fiabilité des observations et la précision des mesures.
4. Outre des constellations de satellites géostationnaires et de satellites sur orbite basse,
les réseaux d’observation depuis l’espace devraient comprendre des satellites à orbite
hautement excentrique permettant de couvrir constamment les régions polaires, des
satellites sur orbite basse à faible ou forte inclinaison permettant d’échantillonner
intégralement l’atmosphère du globe, et des plates-formes évoluant à faible altitude
telles que les nanosatellites à courte durée de vie pour combler les lacunes.
5. Un réseau d’autres stations relevant ou non de SMHN peut être dispersé dans un sousensemble de stations de haute qualité pour assurer une couverture plus complète.
6. Lors de la conception d’un réseau, il convient de déterminer les aptitudes et la
formation nécessaires pour le personnel, qui seront différentes selon le niveau dans une
structure à plusieurs niveaux. La compétence du personnel des stations de référence
devrait lui permettre de soutenir le personnel employé dans d’autres secteurs du
réseau.
HUITIÈME PRINCIPE: CONCEVOIR DES RÉSEAUX FIABLES ET STABLES
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à offrir une fiabilité et une
stabilité adéquates.)
1. Lors de la conception et de la mise en œuvre de réseaux d’observation, il faudrait que
les procédures et les pratiques standard en matière d’exploitation soient suivies,
notamment en ce qui concerne l’entretien et l’étalonnage.
2. Des objectifs en matière de qualité des données devraient être définis pour chaque
réseau. Il faut prendre des décisions concernant le niveau de contrôle de la qualité à
appliquer. Un contrôle qualité entièrement automatique sans évaluation manuelle
pourrait être le plus économique, mais dans certains cas, il risque de réduire le niveau
de la qualité.
3. Les critères de sélection du site d’une station ou de l’orbite d’un satellite devraient
dépendre de la finalité et du niveau du réseau. Il convient de prendre en compte des
critères liés à la durée d’exploitation de la station ou du satellite, aux sources d’énergie
disponibles et aux options en matière de transmission de données, ainsi que les
facteurs associés à l’homogénéité et à l’environnement local.
4. L’importance de la formation devrait être fonction du niveau du réseau. Pour un réseau
de base produisant des observations manuelles, il faudrait adopter des techniques et
des méthodes saines de sauvegarde et de diffusion des données. C’est l’exploitation des
réseaux de référence qui demandera la formation la plus approfondie et les normes les
plus élevées d’étalonnage, d’inspection, d’entretien et de gestion.
2

Voir le rapport GAIA-CLIM, objectif D1.3, Gap analysis for integrated atmospheric ECV climate monitoring: Report
on system of systems approach and rationale – http://www.gaia-clim.eu/workpackagedocument/d13-reportsystem-systems-approach-adopted-and-rationale
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5. Les réseaux d’observation, les stations au sol, les systèmes spatiaux et les
télécommunications qui en dépendent devraient être conçus de façon à résister à des
conditions météorologiques, hydrologiques, climatiques et environnementales extrêmes
(comme les tempêtes géomagnétiques et les débris spatiaux dans le cas des satellites).
6. Dans la mesure du possible, il faudrait faire appel à une association de sources
d’énergie de base et de réserve (par ex. durables comme le soleil, l’eau et le vent pour
les stations au sol, et autres pour les satellites) pour mieux assurer une exploitation
ininterrompue des plates-formes d’observation quelles que soient les conditions
environnementales.
7. Si possible, les données devraient être disponibles dans des centres mondiaux de
collecte où elles pourront être contrôlées et où des informations en retour concernant
leur qualité, leur fréquence et le caractère des erreurs d’observation seront produites en
temps quasi réel avec des comptes rendus sur les pourcentages, l’exhaustivité et la
rapidité d’acheminement de ces données.
8. Les procédures de contrôle évoquées dans la section 6 devraient permettre d’évaluer la
fiabilité actuelle et à long terme des réseaux.
9. Le fonctionnement des réseaux d’observation et de leurs composantes devrait être
contrôlé et étayé par la gestion des incidents et des anomalies en vue de l’amélioration
de la fiabilité et de la stabilité de ces réseaux.
10. Pour ce qui est de la surveillance du climat, il faudrait veiller en particulier au maintien
des stations et des orbites satellitaires ayant obtenu des résultats ininterrompus sur le
long terme et à la conservation de leur homogénéité du point de vue de l’emplacement,
des instruments et des procédures d’observation.
11. Il faudrait prévoir la conservation en parallèle à long terme des données (par ex. sur
site) afin d’en améliorer la diffusion en temps réel, ce qui contribuera à garantir que les
observations originales seront préservées (par ex. sur site) afin d’obtenir le haut niveau
de qualité et d’exhaustivité nécessaire pour les applications climatologiques.
12. Les sites des stations et les orbites des satellites doivent être choisis dans des zones
risquant le moins de subir des contraintes telles que de nouvelles constructions, qui
nécessiteraient une réimplantation.
NEUVIÈME PRINCIPE: COMMUNIQUER LES DONNÉES D’OBSERVATION
(Les réseaux d’observation devraient être conçus et devraient évoluer de manière à garantir la
transmission de données aux autres Membres de l’OMM, avec la résolution spatio-temporelle et
selon les délais prescrits pour répondre aux besoins des applications régionales et mondiales.)
1. Les lacunes en matière de données par rapport aux besoins déclarés des utilisateurs
doivent être comblées. Les Membres devraient i) s’efforcer de réunir et de diffuser des
observations effectivement réalisées mais qui n’ont pas encore été recueillies sur un
site central, ii) échanger des données existantes au niveau international conformément
au Manuel du WIGOS (OMM-N° 1160), et iii) raccourcir les délais d’acheminement des
données.
2. Il faudrait mettre en place des mécanismes permettant de réduire au minimum la perte
de données d’observation et de promouvoir la récupération de données d’archives en
vue d’applications climatologiques.
3. Il faudrait faire appel à diverses techniques de diffusion qui se chevauchent (en passant
par exemple par plusieurs itinéraires) et qui soient conformes au Règlement technique
pour améliorer la continuité de la transmission de données aux utilisateurs.
4. Il faudrait avoir recours à l’informatique en nuage et à d’autres techniques pour
accroître la capacité des télécommunications en tenant compte de l’accroissement
rapide du volume de données passant par des systèmes bi et tridimensionnels
d’observation par télédétection (satellites et radars, par ex.).
5. Il faudrait adopter une présentation normalisée des données définie par l’OMM en vue de
l’échange de données afin d’en améliorer la disponibilité et de faciliter l’accès à celles-ci.
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Pour les applications climatologiques
6. Toutes les données brutes et certains sous-ensembles définis de données traitées
devraient être recueillis selon les normes en vigueur (par ex. GCOS-143) dans un
relevé permanent de données et de métadonnées documentées, puis être archivées
dans un centre mondial de données ou dans un autre centre agréé.
7. Il faut disposer d’une capacité opérationnelle importante pour créer et entretenir le relevé
de données archivées pendant et après la période de validité du réseau d’observation.
8. Il faudrait consacrer des ressources au retraitement des données d’observation pour
répondre aux besoins des applications climatologiques.
DIXIÈME PRINCIPE: FOURNIR LES INFORMATIONS REQUISES POUR INTERPRÉTER
LES OBSERVATIONS
(Les réseaux d’observation devraient être conçus et exploités de manière à pouvoir enregistrer
et traiter, avec le même soin que les données elles-mêmes, les renseignements détaillés et le
contexte concernant les instruments, les cadres et conditions de fonctionnement, les
procédures de traitement des données et les autres éléments utiles à la compréhension et à
l’interprétation des données (c.-à-d. les métadonnées).)
1. Les pratiques relatives aux métadonnées devraient être conformes aux normes du
WIGOS en la matière, comme il est indiqué dans le Manuel du WIGOS (OMM-N° 1160).
2. Les Membres devraient suivre des procédures normalisées pour recueillir, contrôler,
partager et diffuser les métadonnées du WIGOS nécessaires à des échanges
internationaux afin de garantir un emploi homogène des données d’observation et d’en
déterminer la qualité et la traçabilité. D’autres métadonnées du WIGOS devraient être
conservées par les Membres et produites sur simple demande.
3. Les métadonnées des stations devraient être créées au moment de la constitution du
réseau et actualisées régulièrement par la suite pour inclure des informations portant
notamment sur l’emplacement des stations, le milieu environnant, les types
d’instruments, les critères d’étalonnage, les pratiques en matière d’observations et
l’entretien des stations. Si possible, des photos des stations et de leur entourage
devraient être prises tous les ans et archivées.
4. Les métadonnées du WIGOS devraient être actualisées chaque fois qu’un changement
se produit: évolution de la protection et de l’exposition, modification du calcul des
moyennes, des heures d’observation, de l’affectation des sols, nouveaux types
d’instruments, modification du contrôle de la qualité, homogénéisation, procédures de
récupération de données, etc.
5. Dans la mesure du possible, les utilisateurs devraient être avertis d’avance des
modifications apportées aux instruments et au traitement de données.
ONZIÈME PRINCIPE: ASSURER LA VIABILITÉ DES RÉSEAUX
(La disponibilité des observations à long terme devrait être favorisée par la conception et le
financement de réseaux durables, y compris la transformation de systèmes expérimentaux en
systèmes d’exploitation, s’il y a lieu.)
Note: Dans ce contexte, les termes «viabilité» et «durable» signifient qu’un réseau peut être
entretenu à moyen et long terme, ce qui est souhaitable pour la plupart des applications
opérationnelles et obligatoire pour la surveillance du climat. La nécessité de disposer de
systèmes robustes et de données d’une qualité suffisante est évoquée dans d’autres sections.
1. Le cas échéant, certains systèmes mûrs et économiques fondés sur la recherche
devraient obtenir un financement sûr à long terme tout en maintenant ou en améliorant
la disponibilité et la qualité des observations.
2. Le passage de systèmes d’observation expérimentaux ou de nouvelles techniques
d’observation à une exploitation à long terme exige une coordination soigneuse entre
fournisseurs et utilisateurs de données (chercheurs et exploitants).
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3. Les Membres devraient veiller à ce que le financement de réseaux pérennes reste
suffisant à long terme pour englober les évolutions et les transformations nécessaires
(technologie, par ex.). (Voir aussi la section 12.)
4. Le passage de systèmes d’observation expérimentaux ou de nouvelles techniques
d’observation à une exploitation à long terme exige l’élaboration de systèmes robustes
et durables permettant une collecte correcte de données, un contrôle de leur qualité,
leur archivage et l’accès à celles-ci.
5. Les Membres devraient s’efforcer de mettre les données préopérationnelles à la
disposition des utilisateurs afin de faciliter l’adoption de nouvelles données lorsqu’elles
deviennent opérationnelles.
6. Un accord écrit sur la collecte opérationnelle et l’archivage d’observations devrait être
conclu avec un centre d’archivage agréé.
7. Lorsqu’ils choisissent des sites, des stations ou des orbites de satellites, les
planificateurs et les administrateurs de réseaux devraient songer à des emplacements
pouvant être préservés grâce à des accords à long terme (comme des baux ou des
acquisitions pour les sites d’observation au sol).
8. On trouvera des documents d’orientation utiles dans le rapport GAIA-CLIM, objectif
D1.3, Gap analysis for integrated atmospheric ECV climate monitoring: Report on
system of systems approach and rationale2.
DOUZIÈME PRINCIPE: GÉRER L’ÉVOLUTION
(La conception de nouveaux réseaux d’observation et la modification de réseaux existants
devraient se faire en garantissant une cohérence, une qualité et une continuité suffisantes des
observations pendant le passage de l’ancien au nouveau système.)
Note: Pour déterminer quelles modifications seraient conformes à la stratégie de l’OMM, on
devrait se référer au Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation.
1. Les incidences des nouveaux systèmes ou les modifications apportées aux systèmes
existants devraient être évaluées avant la mise en œuvre de ces systèmes, compte
tenu des besoins des utilisateurs d’observations dans tous les secteurs d’application.
2. Il faut prévoir, lors du passage d’anciens systèmes d’observation à des nouveaux, une
période d’exploitation en parallèle pour préserver l’homogénéité et la cohérence des
séries chronologiques de données d’observation.
3. Il faut mettre en place des bancs d’essai et des projets pilotes permettant de tester et
d’évaluer de nouveaux systèmes et élaborer des directives sur le passage opérationnel
d’anciens systèmes à des nouveaux (y compris la production et la diffusion des
nouvelles métadonnées nécessaires).
4. Des outils objectifs démontrant les répercussions et les avantages des observations
dans certains secteurs d’application devraient être utilisés, si possible, à l’appui de la
gestion des modifications. (Voir aussi la section 4.)
Pour les applications climatologiques
5. Pour éviter des lacunes dans l’utilisation des relevés à long terme, il faudrait assurer la
continuité des mesures-clefs grâce à des stratégies appropriées.
6. Lorsqu’on ne peut pas établir de période de chevauchement entre anciens et nouveaux
systèmes, il faudrait employer d’autres méthodes telles que les observations par paires
(utilisation simultanée d’instruments d’origine et de nouveaux instruments).
7. Lorsqu’on procède à une modification, il faudrait tenter de conserver autant de
similitudes que possible entre l’ancien et le nouveau système (emplacement similaire du
site pour les systèmes terrestres, position orbitale semblable pour les systèmes
spatiaux, procédures, instruments et capteurs similaires).
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ANNEXE DU PARAGRAPHE 5: EXPLICATIONS RELATIVES AUX TERMES EMPLOYÉS
DANS LES ORIENTATIONS SUR LES RÉSEAUX D’OBSERVATION
Note: Les définitions formelles des termes sont publiées dans le Règlement technique
(OMM-N° 49) et non dans les guides.
Un réseau intégré de stations se compose de stations polyvalentes et/ou de stations de
divers types situées dans un même secteur géographique en application des pratiques
convenues de l’OMM.
Un réseau à plusieurs niveaux est un réseau conçu selon un modèle hiérarchique normalisé
de réseau mis au point par l’industrie.
Une tierce partie est une personne ou un organisme qui n’est pas partie à un contrat ou à
une transaction, mais qui y participe. Normalement, une tierce partie n’a pas légalement de
droit d’accès au contrat, sauf si celui-ci a été conclu dans son intérêt.

Recommandation 4 (CSB-16)
VERSIONS RÉVISÉES DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
ET DU GUIDE DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant l’achèvement récent, au sein de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d'observation intégrés, d’un projet de textes réglementaires nouveaux visant le
Manuel du Système mondial d’observation (OMM-No 544), Volume I – Aspects mondiaux,
Notant en outre l’achèvement, au sein de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d'observation intégrés, d’un projet de textes d’orientation actualisés visant le Guide
du Système mondial d’observation (OMM-No 488),
Ayant examiné les modifications proposées, qui répondent à l’exigence d’uniformiser
davantage les technologies et les techniques d’observation à l’échelle mondiale, dans le cadre
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), et qui portent en
particulier sur:
1)

Les identifiants de station du WIGOS,

2)

Les systèmes de stations météorologiques automatiques,

3)

Les stations météorologiques d’aéronefs,

4)

Les stations radar de profilage du vent,

5)

Les stations radar météorologiques,

6)

Le programme de navires d’observation bénévoles,
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Recommande au Conseil exécutif:
1)

D’apporter au Manuel du Système mondial d’observation (OMM-No 544), Volume I –
Aspects mondiaux, les amendements qui sont exposés dans l’annexe 1 de la présente
recommandation;

2)

D’apporter au Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488) les amendements
qui sont exposés dans l’annexe 2 de la présente recommandation.

Annexe 1 de la Recommandation 4 (CSB-16)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION (OMM-No 544),
VOLUME 1 – ASPECTS MONDIAUX
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INTRODUCTION
Buts et champ d’application
1.

Le présent manuel est destiné:

a)

À faciliter la coopération entre les Membres en matière d’observation;

b)

À préciser les obligations des Membres en ce qui concerne la mise en œuvre du
Système mondial d’observation (SMO) de la Veille météorologique mondiale (VMM);

c)

À assurer l’uniformité et la normalisation des pratiques et des procédures
employées pour atteindre les buts a) et b).

2.
La première édition du Manuel du Système mondial d’observation a été publiée en
1980, en application d’une décision prise par le Septième Congrès météorologique mondial.
Depuis lors, le Manuel a fait l’objet de plusieurs révisions et modifications. Le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160) remplacera, à
terme, le Manuel du Système mondial d’observation. Le transfert des dispositions a déjà
commencé, certaines d’entre elles ayant été supprimées dans la présente l’édition 2015 pour
être incorporées dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM. Pour l’instant, ces deux manuels se complètent mutuellement et doivent donc être lus
en parallèle. En particulier, les dispositions du Manuel du Système mondial intégré des
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systèmes d'observation de l'OMM s’appliquent à tous les systèmes d’observation qui
composent le WIGOS, y compris le Système mondial d’observation.
3.
Le Manuel comprend un volume I et un volume II, qui contiennent les règles
correspondant respectivement aux aspects mondiaux et aux aspects régionaux du Système.
Ces dispositions réglementaires découlent de recommandations de la Commission des
systèmes de base, de résolutions des conseils régionaux ainsi que de décisions prises par le
Congrès et le Conseil exécutif.
4.
Le Volume I du Manuel – Aspects mondiaux – a valeur de règlement et constitue
l’Annexe V du Règlement technique (OMM-N° 49).
5.

Le Volume II du Manuel – Aspects régionaux – n’a pas valeur de règlement.

6.
En substance, le Manuel indique les variables à observer ainsi que les sites et la
fréquence des observations, compte tenu des besoins des Membres. Le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488) précise les modalités d’établissement, d’exploitation et
de gestion des réseaux de stations qui effectuent ces observations. Le Manuel contient une
brève partie consacrée spécialement aux instruments et aux méthodes d’observation; pour une
description exhaustive de la manière dont les observations sont réalisées et des instruments
utilisés, on se reportera au Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8). L’Atlas international des nuages (OMM-N° 407) décrit les
différents types de nuages. Le Manuel des codes (OMM-N° 306) traite de l’étape suivante, à
savoir de la manière dont les observations doivent être transmises et codées. On trouvera
d’autres informations sur les observations destinées à des applications particulières dans des
publications de l’OMM telles que le Guide des systèmes d’observation et de diffusion de
l’information pour l’assistance météorologique à la navigation aérienne (OMM-N° 731), le
Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471), le Guide des
pratiques climatologiques (OMM-N° 100), le Guide des pratiques de météorologie agricole
(OMM-N° 134), ainsi que dans diverses publications du programme de la Veille de
l’atmosphère globale.

SECTION: Pr-Preliminary_pages

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Le Règlement technique (OMM-N° 49) de l’Organisation météorologique mondiale
est divisé en quatre volumes:
Volume
Volume
Volume
Volume

I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées
II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
III – Hydrologie
IV – Gestion de la qualité

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 présent 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;
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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 et des
pratiques et procédures recommandées.
5.

Ces deux 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 du terme 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 du terme 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.

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 128 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 IV), également
appelées «manuels», sont des publications distinctes, qui contiennent des textes
réglementaires ayant la valeur juridique de pratiques et procédures normalisées et/ou
recommandées:
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I

Atlas international des nuages (OMM-N° 407), Volume I – Manuel de l’observation des
nuages et des autres météores, partie I; partie II: sections II.1.1, II.1.4, II.1.5 et II.2.3;
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de toutes les sections II.3.1 à II.3.10; sections II.8.2 et II.8.4;
partie III: sections III.1 et définitions (en italique) de la section III.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), Volume I;
V
Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I;
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).
Ces annexes (manuels) sont établies par décision du Congrès et sont destinées à faciliter
l’application du Règlement technique à des domaines spécifiques. Les annexes peuvent
contenir des pratiques et procédures tant normalisées que recommandées.
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.
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.
Les amendements au Règlement technique sont – en règle générale – approuvés
par le Congrès.
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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 9, alinéa 5), du Règlement
général.
Note:
Les procédures à suivre pour modifier le Manuel du SMO et les autres manuels qui relèvent de la Commission
des systèmes de base sont exposées en détail dans l’annexe 1 de la résolution 19.2(2)/1 (EC-68) qui, en application
de la résolution 21 (Cg-17), doit être insérée dans le Volume I du Règlement technique (OMM-No 49) pour en
constituer l’appendice F. Parmi ces modalités figure la procédure simple (accélérée) qui peut être employée pour
modifier les spécifications techniques désignées dans le Manuel du SMO. Toutefois, aucune désignation de ce type ne
figure dans la présente mise à jour (2017). Il est possible d’appliquer une procédure accélérée pour des ajouts à
certains codes et aux tables de code correspondantes, qui figurent dans l’Annexe II (Manuel des codes (OMMN° 306)). Cette procédure est décrite en détail dans l’Annexe II.

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, III et IV 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.
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 2012».

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.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PART I. GENERAL PRINCIPLES REGARDING TH…
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PARTIE I. PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT L’ORGANISATION ET
LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
1.

OBJECTIFS DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION

1.1
Le Système mondial d’observation a pour but de fournir, en provenance de
toutes les parties du globe et de l’espace extra-atmosphérique, des observations
normalisées de qualité sur l’état de l’atmosphère, des terres et de la surface des
océans en vue de l’établissement d’analyses, de prévisions et d’avis météorologiques
et pour d’autres applications destinées aux programmes de l’OMM et aux
programmes connexes d’autres organisations consacrés à l’environnement.
1.2
Le SMO devrait fournir les données d’observation supplémentaires requises à
l’échelle internationale pour répondre à des besoins spéciaux, sous réserve que cela ne porte
pas préjudice à la poursuite des principaux objectifs de la Veille météorologique mondiale.
2.

ORGANISATION ET STRUCTURE DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION

2.1
Le SMO est organisé dans le cadre de la VMM, en liaison avec le Système
mondial de traitement des données et de prévision et le Système mondial de
télécommunications (SMT).
2.2
Le SMO est un système coordonné de méthodes, de techniques et
d’installations destinées à permettre l’exécution d’observations météorologiques sur
l’ensemble du globe; il constitue l’un des éléments essentiels de la VMM et tient
compte, dans la mesure du possible, des besoins d’autres programmes
internationaux.
2.3
Le SMO comprend des installations et des dispositifs qui permettent de
faire des observations dans des stations sur terre et en mer, ainsi qu’au moyen
d’aéronefs, de satellites d’observation de l’environnement et d’autres plates-formes.
2.4
Pour des raisons pratiques de planification et de coordination et pour tenir
compte des différents critères qui déterminent les besoins en matière d’observation,
le SMO doit être considéré comme un système articulé à trois niveaux: le niveau
mondial, le niveau régional et le niveau national.
2.5
Le SMO est conçu comme un système souple et évolutif pouvant être
amélioré à tout moment en fonction des derniers progrès de la technique et de la
science et compte tenu de l’évolution des besoins en matière de données
d’observation.
2.6
La planification et la coordination du SMO sont réalisées en fonction des
recommandations adoptées par la Commission des systèmes de base et approuvées
par le Conseil exécutif, avec le concours des Membres intéressés et celui des conseils
régionaux et des autres commissions techniques concernées.
2.7
Le SMO comprend deux sous-systèmes: le sous-système de surface et le
sous-système spatial.
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2.8
Le sous-système de surface se compose de stations synoptiques en surface,
sur terre et en mer, de stations synoptiques d’observation en altitude, de stations
climatologiques, de stations de météorologie agricole, de stations météorologiques
d’aéronefs, de stations de météorologie aéronautique, de stations sur navires
affectés à la recherche et à des projets spéciaux et de stations spéciales, selon
l’énumération donnée au paragraphe 1, alinéas a) à h), de la partie III du présent
manuel.
2.9
Les principaux éléments du sous-système de surface sont les réseaux de
stations synoptiques en surface, sur terre et en mer, etde stations d’observation en
altitude, de stations météorologiques d’aéronefs et d’observation en altitude, de
stations radar de profilage du vent et de stations radar météorologiques, selon
l’énumération donnée au paragraphe 1, alinéas a) à ce), de la partie III du présent
manuel.
2.10
Les autres éléments du sous-système de surface du SMO sont les stations
de météorologie aéronautique, les stations climatologiques, les stations de
météorologie agricole, les stations sur navires affectés à la recherche et à des
projets spéciaux ainsi que les stations spéciales, selon l’énumération donnée au
paragraphe 1, alinéas fd) à lh), de la partie III du présent manuel.
2.11
Le sous-système spatial du SMO est composé de trois types de satellites:
les satellites opérationnels en orbite basse, les satellites opérationnels
géostationnaires et les satellites de recherche-développement.
3.

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION

3.1
La responsabilité de toutes les activités liées à la mise en œuvre du SMO sur le
territoire de chaque pays échoit au pays lui-même, qui devrait en assumer le financement,
autant que possible, au moyen de ses propres ressources.
3.2
La mise en œuvre du SMO sur le territoire des pays en développement devrait
normalement être fondée sur le principe de l’utilisation des ressources nationales mais, en cas
de besoin et si une demande est présentée en ce sens, une assistance partielle peut être
fournie par:
a)

Le Programme de coopération volontaire de l’OMM;

b)

La voie d’autres accords bilatéraux et multilatéraux, notamment le Programme des
Nations Unies pour le développement, auquel il convient de recourir dans toute la mesure
possible.

3.3
La mise en œuvre du SMO dans les régions situées en dehors des limites
territoriales des pays (par exemple, l’espace extra-atmosphérique, les océans, l’Antarctique)
devrait être fondée sur le principe de la participation volontaire des pays qui souhaitent et
peuvent apporter leur concours. Ces pays fourniraient individuellement ou conjointement,
éventuellement en ayant recours à un financement collectif, des installations et des services en
puisant dans leurs ressources nationales. Ils pourraient également faire appel aux moyens
décrits au point 3.2 ci-dessus.
3.4
Lors de la mise en œuvre du SMO, il conviendrait d’utiliser au maximum les
modalités d’organisation, les installations et le personnel actuels.
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Notes:
1. Pour établir et exploiter les installations et services nouveaux et améliorés, il faudra exécuter un grand nombre de
recherches scientifiques et d’études techniques, coordonner les procédures, normaliser les méthodes et
coordonner les activités de mise en œuvre.
2.

La poursuite du développement du SMO constitue un aspect important du plan de la VMM, qui prévoit les mesures
suivantes:
a)

Continuer à développer le SMO en tant que système composite d’un bon rapport efficacité-coût formé d’un
sous-système de surface et d’un sous-système spatial (satellites) au fonctionnement fiable. On prévoit que le
sous-système de surface fera plus largement appel à de nouveaux équipements capables de mesurer les
phénomènes atmosphériques aussi bien à grande échelle qu’aux échelles locales. On utilisera de plus en plus
la flotte, en expansion rapide, d’aéronefs munis de dispositifs automatiques d’observation et de transmission
pour recueillir des données aux niveaux de croisière et durant les phases de montée et de descente. Les
radars profileurs de vent occuperont une grande place dans les réseaux d’observation en altitude. L’échange
international des données d’observation provenant de radars météorologiques élargira la capacité des
Membres en matière de prestation de services pour le bien de tous. Les stations mobiles en mer resteront la
source principale d’observations synoptiques en surface dans les régions océaniques. Le volume et la qualité
des données augmenteront grâce à l’emploi d’équipements automatiques d’observation et de transmission
(par satellites). Le nombre des navires dotés d’équipement de mesure automatique en altitude s’accroîtra et
l’entrée en service d’équipements plus efficaces à moindre coûts s’accélérera. Des bouées dérivantes
déployées en dehors des grandes routes maritimes continueront de procurer des données atmosphériques et
océanographiques de surface dans les zones où les observations sont rares. On prévoit enfin que le soussystème spatial comprendra une nouvelle génération de satellites géostationnaires et à défilement équipés de
nouveaux capteurs plus performants;

b)

Coordonner, intégrer et exploiter durablement des sous-systèmes composites de surface et spatiaux et
mettre en place des réseaux d’observation facilement adaptables à l’évolution des besoins. Il s’agit
notamment de concevoir un nouveau système composite d’observation en altitude, fondé sur l’emploi des
techniques les plus modernes, en vue de créer un dispositif véritablement mondial qui permette d’exécuter
efficacement et à moindre coûts, avec une densité suffisante, les mesures in situ nécessaires aux travaux
d’exploitation ainsi que pour compléter et étalonner les données satellitaires. Certaines des techniques
auxquelles on envisage de recourir aux fins du nouveau système composite pourraient ne devenir
opérationnelles qu’au terme d’une longue période de mise au point. Il ne faudrait pas adopter de nouvelles
techniques avant qu’elles ne soient dûment éprouvées et sans s’être assuré de leur compatibilité avec les
structures et systèmes existants;

c)

Arrêter de nouvelles stratégies afin de resserrer les liens entre les Services météorologiques et les
programmes de recherche de sorte que les systèmes et programmes d’observation soient utiles aussi bien
aux exploitants qu’aux chercheurs;

d)

Imaginer de nouvelles façons de faire contribuer les Membres au SMO, par exemple sous la forme de
cofinancements et d’arrangements novateurs permettant de collecter davantage de données dans les zones
isolées où les observations sont encore trop rares.

3.5
Aucun des éléments actuels du SMO tels qu’ils sont définis dans la
partie III, ne doit être supprimé avant que ne soit démontrée la fiabilité de l’élément
amené à le remplacer et avant que la précision et la représentativité des données
d’observation n’aient été évaluées et jugées acceptables.
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PART III. SURFACE-BASED SUBSYSTEM

PARTIE III. SOUS-SYSTÈME DE SURFACE
1.

COMPOSITION DU SOUS-SYSTÈME

Les éléments principaux du sous-système de surface sont les suivants:
a)

Stations synoptiques d’observation en surface:
i)

ii)

Stations terrestres:
–

Stations d’observation en surface avec personnel;

–

Stations automatiques d’observation en surface 3;

Stations en mer:
–

–

Stations en mer à position fixe:
–

Stations météorologiques océaniques;

–

Stations sur bateaux-feux;

–

Stations sur plates-formes fixes;

–

Stations sur plates-formes ancrées;

–

Stations insulaires et côtières;

Stations en mer mobiles:
–

3

Stations sur navires d’observation bénévoles;
–

Stations sur navires sélectionnés;

–

Stations météorologiques automatiques sur navires
sélectionnés;

–

Stations sur navires VOSClim (VOS Climat);

–

Stations météorologiques automatiques sur navires VOSClim
(VOS Climat);

–

Stations sur navires supplémentaires;

–

Stations météorologiques automatiques sur navires
supplémentaires;

–

Stations sur navires auxiliaires;

Les données recueillies par satellite peuvent être asynoptiques.
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–
–

b)

Stations sur glaces dérivantes;

Stations en mer automatiques1:
–

Stations en mer à position fixe;

–

Stations sur bateaux-feux;

–

Stations en mer mobiles;

–

Stations sur bouées dérivantes;

–

Stations sur bouées ancrées;

Stations synoptiques d’observation en altitude:
–

Stations de radiosondage-radiovent;

–

Stations de radiosondage;

–

Stations de radiovent;

–

Stations d’observation par ballon-pilote;

c)

Stations météorologiques d’aéronefs;

d)

Stations radar de profilage du vent;

e)

Stations radar météorologiques;

le sous-système de surface est aussi composé d’autres éléments, à savoir:
fd) Stations de météorologie aéronautique;
ge) Stations sur navires affectés à la recherche et à des projets spéciaux;
hf) Stations climatologiques;
i)

Stations du Réseau d’observation en surface pour le Système mondial
d’observation du climat;

j)

Stations du Réseau d’observation en altitude pour le Système mondial
d’observation du climat

kg) Stations de météorologie agricole;
lh) Stations spéciales:
i)

Stations radar météorologiques;

ii)

Stations radiométriques;

iii)

Profileurs de ventAutres stations de profilage par télédétection;

iiiv) Stations de détection des parasites atmosphériqueslocalisation des éclairs;
iv)

Stations à bord d’aéronefs de reconnaissance météorologique;

vi)

Stations de sondage par fusée météorologique;
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Stations de la Veille de l’atmosphère globale;

viii) Stations de mesure dans la couche limite planétaire;
viiix) Stations marégraphiques.
Notes:
1. Les définitions des stations énumérées ci-dessus sont données dans l’appendice du présent manuel.
2.

Toute station peut appartenir à plusieurs des catégories indiquées ci-dessus.

3.

Les observations des stations synoptiques automatiques en surface situées sur terre ou en mer peuvent être
asynoptiques lorsqu’elles sont recueillies par satellite.

2.

MISE EN ŒUVRE DES ÉLÉMENTS DU SOUS-SYSTÈME

2.1

Réseaux de stations d’observation

2.1.1

Généralités

2.1.1.1
Pour tenir compte des trois catégories de besoins en matière de données
d’observation, trois types de réseaux de stations d’observation sont établis: le
réseau mondial, le réseau régional et le réseau national.
2.1.1.2
Les différents réseaux devraient être interdépendants, certaines stations des
réseaux nationaux d’une région constituant le réseau régional au sein duquel seront
sélectionnées les stations du réseau mondial. En conséquence, une station du réseau mondial
fait aussi partie d’un réseau régional et d’un réseau national.
2.1.1.3
La fréquence et l’espacement des observations devraient être définis en fonction
des échelles physiques de phénomènes météorologiques à décrire.
Note:

2.1.2

Voir le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), figure II.1.

Réseaux mondiaux

2.1.2.1
Un réseau mondial de stations synoptiques est établi sur la base des
réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR).
Note:

Voir le point 2.1.3.

2.1.2.2
Le programme d’observation du réseau mondial de stations synoptiques devrait
fournir des données météorologiques dont la précision et la résolution spatio-temporelle
permettent de mettre en évidence les variations qui interviennent dans l’espace et dans le
temps en ce qui concerne les phénomènes et les processus météorologiques de grande échelle
ou d’échelle planétaire.
Note:
Des directives relatives à la détermination des besoins en matière de précision et de résolution spatiotemporelle des données d’observation sont fournies dans le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488).

2.1.2.3
Le réseau mondial de stations synoptiques devrait être aussi homogène et aussi
uniforme que possible et les observations devraient être effectuées aux heures standard
principales.
2.1.2.4
Les Membres devraient mettre en œuvre et maintenir en état le Réseau de stations
d’observation en surface pour le SMOC (GSN) – réseau mondial de référence constitué
d’environ 1 000 stations d’observation en surface, dont la tâche consiste à surveiller au jour le
jour la variabilité du climat à l’échelle mondiale et à grande échelle.
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2.1.2.5
Les Membres devraient mettre en œuvre le Réseau de stations d’observation en
altitude pour le SMOC (GUAN) – réseau mondial de référence constitué d’environ 170 stations
en altitude réparties dans l’espace de manière relativement homogène pour satisfaire les
besoins du SMOC.
2.1.2.6
Les Membres devraient également établir et maintenir en état le Réseau
aérologique de référence du SMOC (GRUAN), constitué de 30 à 40 stations en altitude, afin de
fournir des relevés climatologiques de qualité couvrant de longues périodes, de filtrer les
données recueillies par des systèmes mondiaux d’observation offrant une couverture spatiale
plus complète et d’étalonner les instruments appartenant à ces systèmes (y compris les
satellites et les réseaux actuels de radiosondage) et de cerner toutes les propriétés de la
colonne atmosphérique.
2.1.3

Réseaux régionaux

2.1.3.1

Les réseaux régionaux sont établis en fonction des besoins régionaux.

Note:
Les conseils régionaux sont chargés de déterminer et de coordonner la composition de ces réseaux dans le
cadre général fixé par la Commission des systèmes de base.

2.1.3.2
Les réseaux synoptiques de base régionaux de stations d’observation en
surface et de stations d’observation en altitude et les réseaux climatologiques de
base régionaux (RCBR) de stations climatologiques sont établis pour satisfaire les
besoins définis par les conseils régionaux.
Notes:
1. Les conseils régionaux réexamineront régulièrement leurs plans respectifs afin de s’assurer qu’ils répondent à tous
nouveaux besoins internationaux.
2.

Les besoins régionaux connus sont précisés dans le Volume II du présent manuel.

2.1.3.3
L’ensemble des RSBR constitue l’élément principal du réseau mondial de
stations synoptiques d’observation en surface.
2.1.3.4

Les Membres doivent mettre en œuvre les RSBR.

2.1.3.5
Les critères appliqués en ce qui concerne l’espacement horizontal des stations
d’observation et la fréquence des messages d’observation transmis par ces stations devraient
être conformes à ceux prescrits dans la partie II ci-dessus et dans le Volume II du présent
manuel.
2.1.4

Réseaux nationaux

Les réseaux nationaux sont établis par les Membres pour répondre à leurs besoins
propres. Lorsqu’ils établissent leurs réseaux nationaux, les Membres prennent en
considération la nécessité de contribuer et de prendre part aux réseaux mondiaux et
régionaux.
Note:
Une liste complète des stations d’observation en surface et en altitude qui fonctionnent et dont les données
sont utilisées à des fins synoptiques figure dans la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9), Volume A –
Stations d’observation.
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Stations d’observation

2.2.1

Généralités
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2.2.1.1
La mise en œuvre et l’exploitation de chacun des éléments énumérés ci-dessus
devraient être conformes aux décisions du Congrès, du Conseil exécutif, des commissions
techniques et des conseils régionaux intéressés.
Note:
Ces décisions sont énoncées dans le Règlement technique (OMM-N° 49) et ses annexes (par exemple le
présent manuel, le Manuel des codes (OMM-N° 306)) ainsi que dans d’autres publications pertinentes de l’OMM telles
que le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488) et le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8), qui contiennent des indications détaillées sur les différents aspects
techniques et météorologiques de la question.

2.2.1.2
Pour mettre en œuvre le sous-système de surface du SMO, les Membres devraient
s’assurer que leur système d’observation répond aux besoins établis.
2.2.1.3
Pour mettre en œuvre le sous-système de surface, les Membres devraient s’efforcer
de se conformer autant que possible aux dispositions contenues dans les décisions énoncées
au point 2.2.1.1 ci-dessus, notamment en ce qui concerne les éléments principaux du soussystème de surface.
2.2.1.4. Chaque station est identifiée par un identifiant unique de station du WIGOS.
Note:
On trouvera d’autres règles et notes relatives aux identifiants des stations dans les sections 2.4.1.1 à 2.4.1.4
du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).

2.2.1.54 Chaque station devrait être établie en un lieu où il est possible d’exposer
correctement les instruments et d’effectuer de façon satisfaisante les observations ne
nécessitant pas l’emploi d’instruments.
2.2.1.65 En règle générale, l’espacement prévu entre les stations, de même que la
fréquence des observations, doivent être tels que les usagers puissent obtenir une
description exacte de l’atmosphère pour les fins prévues.
2.2.1.76 Si, dans certaines zones désertiques et autres régions peu peuplées, il est
impossible d’établir des réseaux dont la densité corresponde à celle recommandée, la densité
de ces réseaux devrait se rapprocher autant que possible des densités recommandées. Des
efforts particuliers devraient être faits pour établir un réseau suffisamment dense dans ce type
de régions, lorsqu’elles sont limitrophes de régions peuplées ou situées sur le trajet de routes
aériennes régulières.
2.2.1.87 Des observations asynoptiques devraient être effectuées en cas de besoin pour
compléter les observations des réseaux synoptiques et d’une manière qui permette d’accroître
la densité spatiale ou temporelle globale des observations.
2.2.1.98 Des observations devraient être effectuées dans les régions où des phénomènes
particuliers se produisent ou sont susceptibles de se produire. Les observations standard
devraient porter sur le plus grand nombre possible d’éléments météorologiques. L’information
devrait être transmise en temps réel.
Note:
Les bouées dérivantes et les aéronefs peuvent également transmettre des observations à des heures
asynoptiques.

2.2.1.109 Les Membres s’assurent que toutes les données d’observation en surface et
en altitude sont consignées et conservées.
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2.2.2

Exploitation des systèmes de stations météorologiques automatiques
(SMA)

Notes:
1.

On trouvera dans cette section les dispositions visant l’exploitation des systèmes de SMA à l’appui du Système
mondial d’observation et du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM. Le texte est composé
de manière à faciliter son insertion ultérieure dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).

2.

Les dispositions de la présente section concernent uniquement les systèmes de SMA. Elles doivent être lues
parallèlement aux dispositions énoncées dans l’ensemble de la partie III ainsi que dans le Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160), auxquelles doivent se conformer les SMA
exploitées par les Membres.

3.

Les dispositions de la présente section s’adressent aux Membres qui exploitent des SMA et qui fournissent des
données au Système d’information de l’OMM (SIO).

4.

Le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II, chapitre 1,
donne des indications sur la manière d’effectuer les mesures au moyen de SMA.

5.

Le Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488), partie III, section 3.2.1.4, donne des indications sur la
manière de planifier les réseaux et de choisir l’emplacement des SMA.

Exigences générales
2.2.2.1
Les Membres établissent et exploitent un réseau de SMA en vue de
répondre aux besoins nationaux, régionaux et mondiaux en matière d’observations.
Notes:
1.

Les dispositions générales visant l’équipement et les méthodes d’observation pour les stations météorologiques, y
compris les SMA, figurent dans la section 3.1.

2.

Le Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488), partie III, section 3.1.4.3, donne d’autres indications
sur la manière d’exploiter les réseaux de SMA à l’appui du sous-système de surface du SMO.

2.2.2.2
Les Membres devraient veiller à ce que les observations effectuées au moyen de
SMA satisfassent ou excèdent les exigences minimales de tous les domaines d’application
auxquels sont associées ces stations.
Notes:
1.

On trouvera d’autres éléments concernant les besoins à satisfaire en matière d’observations dans la section 2.2.4
et l’appendice 2.3 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160).
La partie II du Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488) décrit également les besoins en données
d’observation.

2.

Il est souhaitable que les Membres désignent un gestionnaire de réseau qui veille à ce que les SMA répondent
constamment aux besoins des utilisateurs, par un processus d’étude qui tienne compte des exigences du WIGOS.

3.

Les Membres trouveront, dans le Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488), partie III,
appendice III.2 – Ensemble minimal de variables que doivent transmettre les stations météorologiques
automatiques standard desservant plusieurs utilisateurs, la liste des variables que les SMA devraient transmettre
en vue de répondre aux besoins minimaux dans plusieurs domaines.

4.

Les exigences relatives à la mesure d’un éventail de variables associées à divers domaines d’application de l’OMM
figurent dans le Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488), appendice III.1 –Spécifications
fonctionnelles pour les stations météorologiques automatiques.

2.2.2.3
Les Membres devraient s’assurer que le personnel détient le niveau de compétence
voulu pour exploiter les SMA et entretenir les SMA.
Note:
La formation des spécialistes des instruments est présentée dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie III, chapitre 5.
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2.2.2.4
Les Membres devraient consigner par écrit les méthodes et les procédures
d’exploitation de leurs SMA.
Note:
Cette documentation est nécessaire pour satisfaire aux exigences de certains domaines d’application en
matière de traçabilité des observations; elle porte sur divers aspects, dont la gestion des métadonnées, la gestion de
la qualité, la maintenance, la gestion des changements, la gestion des incidents, l’inspection et l’étalonnage. On
trouvera d’autres dispositions et orientations touchant la documentation dans la section 2.6.6 du Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160), ainsi que dans la section 3.2.1.4, partie III, du
Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488).

Pratiques relatives aux observations
2.2.2.5
Les relevés d’observation doivent comporter l’heure de mesure avec une
résolution temporelle d’au moins 1 minute par rapport à l’heure UTC.
Contrôle de la qualité
Notes:
1.

La section 2.4.3 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
explique l’importance des procédures de contrôle de la qualité que les Membres sont tenus de suivre. Les
pratiques optimales en matière de contrôle de la qualité des données provenant de SMA sont décrites plus en
détail dans la partie VI du Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488), ainsi que dans la Partie III et
la section 1.3.2.8, Partie II, du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-No 8). Il importe, pour les observations de SMA, de suivre les procédures de contrôle de la qualité
appropriées à toutes les étapes du traitement des données et de l’établissement des messages.

2.

Le contrôle de la qualité des systèmes de SMA inclut divers aspects de la configuration et de l’exploitation et
porte, au minimum, sur les éléments essentiels suivants:
•

Emplacement et exposition des systèmes et des capteurs;

•

Étalonnage et vérification des systèmes et des capteurs;

•

Maintenance des systèmes et du réseau;

•

Gestion des incidents;

•

Contrôle de la qualité des données.

Transmission des données et des métadonnées
2.2.2.6
Les Membres effectuent et transmettent les observations de SMA huit fois
par jour au moins, aux heures principales et intermédiaires.
Note:
Les codes déterminés par des tables normalisés par l’OMM (tel BUFR) servent à l’échange international des
observations en surface, conformément au Manuel des codes – Codes internationaux (OMM-No 306).

2.2.2.7
Les Membres devraient effectuer et transmettre les observations de SMA toutes les
heures au moins.
Notes:
1.

Les observations courantes devraient être transmises selon un intervalle régulier aligné sur l’heure UTC.

2.

Une fréquence de transmission accrue peut être exigée pour s’efforcer de répondre aux besoins de domaines
d’application particuliers, telles la prévision immédiate et la prévision numérique du temps à haute résolution. Il
est recommandé aux Membres, dans ce cas, de transmettre les observations au SIO.

2.2.2.8
Les Membres qui transmettent les observations de SMA au SIO conservent
un exemplaire de toutes les données et métadonnées de SMA transmises.
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Notes:
1.

L’archivage permanent des observations est important pour que la qualité des données et des métadonnées et le
contenu de l’information ne s’altèrent pas.

2.

On trouvera de plus amples informations sur le traitement des données dans le Guide du Système mondial
d’observation (OMM-No 488), partie V – Réduction des données de niveau I, et sur l’échantillonnage des données
dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie III,
chapitre 2 – Échantillonnage des variables météorologiques.

3.

La section 2.5 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la conservation et à la fourniture par les Membres des métadonnées requises
pour toutes les observations, y compris celles des SMA opérationnelles. Certaines exigences particulières visant le
calcul et la transmission de quelques observations météorologiques figurent dans la section 3.3 de la partie III.

Gestion des incidents
Note:
La section 2.4.5 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la gestion par les Membres des incidents qui suspendent le fonctionnement normal
de leurs systèmes d’observation en réduisant la disponibilité et/ou la qualité des données d’observation.

2.2.2.9
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de SMA sont tenus
de déceler les incidents, de les signaler aux destinataires internationaux des données
d’observation et de faire part de leur résolution.
Notes:
1.

Certains incidents, par exemple ceux liés à des facteurs internes, sont décelés automatiquement et signalés sans
délai aux destinataires internationaux des données d’observation. D’autres sont décelés avec un certain délai ou
lors de vérifications périodiques et signalés en conséquence. La détection automatique des incidents fait appel à
des dispositifs de test intégrés ou à des mécanismes de contrôle externes. Un système centralisé peut surveiller le
fonctionnement et l’état des systèmes et réseaux de SMA.

2.

Il importe de prendre dès que possible les mesures voulues pour remédier aux incidents, y compris leur analyse et
consignation.

2.2.2.10 Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de SMA devraient inclure,
dans les métadonnées qu’ils consignent et fournissent, des renseignements sur les incidents.
Gestion des changements
Note:
La section 2.4.6 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la gestion par les Membres des changements apportés à tous leurs systèmes
d’observation, y compris les SMA.

2.2.2.11 Les Membres devraient planifier avec soin l’apport de changements aux SMA afin
d’éviter ou de minimiser toute répercussion sur la disponibilité et la qualité des données
d’observation.
Note:
Il importe, pour une bonne planification, de définir clairement les rôles et les responsabilités pour chaque
changement.

2.2.2.12 Les Membres devraient prévenir les parties prenantes et les utilisateurs des
données d’observation, à l’échelon national comme international, avant de modifier les
systèmes et réseaux de SMA, consigner les changements apportés et actualiser les relevés de
métadonnées pertinentes.
Notes:
1.

Il convient notamment d’indiquer les répercussions escomptées, la période au cours de laquelle sera apporté le
changement et, surtout, le moment où la modification sera achevée. L’instauration d’un mécanisme et de
modalités normalisés de notification sera utile à l’avenir.
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Parmi les changements consignés doivent figurer la nature et les caractéristiques de la modification, la date et
l’heure de mise en œuvre et les motifs de la modification.

3.

Les métadonnées pertinentes comprennent les relevés de métadonnées, tant nationaux qu’internationaux, qui
concernent le système et le site des SMA.
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2.2.2.13 Lorsque des changements sont apportés aux systèmes d’observation, les Membres
devraient prévoir une période de chevauchement des observations et prendre les dispositions
voulues pour ce faire.
Note:
La section 3.7.4, partie III, du Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488) précise qu’une période
de chevauchement est parfois nécessaire, notamment pour les stations climatologiques; cette mesure est
particulièrement utile quand un système de SMA vient remplacer des observations manuelles.

Maintenance
Note:
La section 2.4.7 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la maintenance par les Membres de tous leurs systèmes d’observation, y compris
les SMA.

2.2.2.14 Les Membres qui exploitent des SMA élaborent, appliquent et consignent
par écrit les règles et procédures de maintenance courante du système.
Notes:
1.

Ces règles et procédures visent à garantir le respect des exigences et des normes touchant le bon fonctionnement
et la qualité des données d’observation.

2.

Un système complet de SMA comprend du matériel, des logiciels, des systèmes de télécommunication et des
dispositifs connexes. Quand c’est possible, le programme de maintenance doit reposer sur les spécifications et les
instructions données par le fabricant.

3.

La maintenance courante a pour but de garantir la représentativité continue du site et des variables mesurées
conformément aux exigences des domaines d’application qui utilisent les observations des SMA.

4.

On trouvera d’autres indications sur la maintenance des réseaux de SMA dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II, chapitre 1, section 1.6.

5.

La maintenance courante doit être planifiée de manière à en minimiser l’impact sur l’exécution et la transmission
des observations, en particulier lors de situations et de périodes critiques sur le plan météorologique.

2.2.2.15 Les Membres procèdent à une maintenance corrective le plus rapidement
possible après avoir décelé un problème dans un système de SMA.
Note:
La détection d’un problème qui déclenche des opérations de maintenance survient d’ordinaire lors de la
surveillance et/ou de la gestion des incidents. L’évaluation des mesures qu’il est possible de prendre peut tenir compte
de la gravité du problème.

2.2.2.16 Les Membres qui exploitent des SMA devraient, selon qu’il convient, exécuter les
tâches de maintenance à distance.
Note:
La maintenance à distance ne saurait remplacer l’entretien sur place à de nombreux égards, mais la possibilité
d’exécuter certaines tâches à distance concourt à la maintenance préventive qui permet d’accroître le temps et la
qualité de fonctionnement du système dans son ensemble.

2.2.2.17 Les Membres qui exploitent des SMA veillent à détenir suffisamment de
personnel compétent pour satisfaire à l’ensemble des exigences et des obligations
visant la maintenance.
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2.2.2.18 Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation de SMA devraient
consigner et communiquer le détail des opérations de maintenance corrective et préventive
exécutées conformément à la norme relative aux métadonnées du WIGOS.
Notes:
1.

Les exigences visant la conservation et la fourniture des métadonnées, ainsi que les prescriptions de la norme
relative aux métadonnées du WIGOS, sont décrites dans la section 2.5 et l’appendice 2.4 du Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160) et sont explicitées davantage dans le Guide
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No xxxx).

2.

Toute opération de maintenance planifiée ou corrective qui a réduit ou pourrait réduire la disponibilité et/ou la
qualité normale des données de SMA doit donner lieu à la prise des mêmes mesures qu’un incident, par
l’application des dispositions 2.2.2.9 et 2.2.2.10 ci-dessus.

2.2.2.19 Les Membres devraient signaler, supprimer ou s’abstenir de transmettre, selon qu’il
convient, les données d’observation auxquelles ont nui les opérations de maintenance.
Inspection et supervision
2.2.2.20 Les Membres définissent et établissent les fonctions et les responsabilités
visant l’inspection et la supervision de leurs SMA.
Notes:
1.

Le but de l’inspection et de la supervision est de garantir que les SMA et leurs capteurs fonctionnent correctement
(dans les limites fixées) et, si ce n’est pas le cas, de comprendre les écarts et d’y remédier.

2.

Les systèmes de surveillance et de diagnostic à distance peuvent accroître sensiblement l’efficacité des opérations
d’inspection et de supervision.

3.

Les dispositions générales touchant l’inspection et la supervision qui figurent dans la section 3.4.8 du Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160) s’appliquent à tous les systèmes
de surface, y compris les SMA.

2.2.2.21 Les Membres qui transmettent les données d’observation de SMA au SIO
consignent et communiquent les résultats des inspections conformément à la norme
relative aux métadonnées du WIGOS.
2.2.2.22 Les Membres qui transmettent les observations de SMA au SIO procèdent à
l’inspection de leurs SMA au moins tous les deux ans.
Notes:
1.

La fréquence des inspections devrait être suffisante pour qu’on ait de grandes probabilités de déceler les
problèmes susceptibles de nuire à l’intégrité et à la qualité des données d’observation.

2.

On trouvera d’autres indications sur les opérations et les normes d’inspection dans le Guide du Système mondial
d’observation (OMM-No 488), partie III, section 3.1.3.8.

Procédures d’étalonnage
2.2.2.23 Les Membres définissent et établissent les fonctions et les responsabilités
visant l’étalonnage des SMA et de leurs capteurs, compte tenu des instructions
données par le fabricant.
Notes:
1.

Le but de l’étalonnage est de faire en sorte que les composantes et les capteurs des SMA fonctionnent dans les
limites de tolérance fixées par le fournisseur et répondent aux besoins des utilisateurs.

2.

Les capteurs doivent être réétalonnés ou remplacés le plus rapidement possible après avoir décelé le dépassement
des limites fixées pour les vérifications sur place.
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2.2.2.24 Les Membres devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les capteurs des
SMA et les étalons voyageurs peuvent être rapportés à l’étalon primaire international voulu.
2.2.2.25 Les Membres qui transmettent les observations de SMA au SIO devraient consigner
et communiquer le détail des opérations d’étalonnage ou de vérification sur le terrain
conformément à la norme relative aux métadonnées du WIGOS.
Notes:
1.

Toute opération d’étalonnage ou de vérification qui a réduit ou pourrait réduire la disponibilité et/ou la qualité des
observations de SMA doit donner lieu à la prise des mêmes mesures qu’un incident, par l’application des
dispositions 2.2.2.9 et 2.2.2.10 ci-dessus.

2.

Quand c’est possible et opportun, la comparaison régulière des capteurs de SMA à des étalons voyageurs devrait
être exécutée et consignée conformément aux dispositions énoncées dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), partie III, chapitre 1, section 1.7.

2.3

Stations synoptiques d’observation en surface

2.3.1

Généralités

2.3.1.1
Les stations synoptiques d’observation en surface peuvent être dotées de
personnel ou être partiellement ou entièrement automatiques; elles comprennent les
stations terrestres et les stations en mer mobiles et à position fixe qui effectuent des
observations synoptiques.
2.3.1.2
Chaque station synoptique doit être située de manière à fournir des
données représentatives de la zone où elle se trouve.
2.3.1.3
Les heures standard principales pour les observations synoptiques en
surface sont: 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC.
2.3.1.4
Les heures standard intermédiaires pour les observations synoptiques en
surface sont: 0300, 0900, 1500 et 2100 UTC.
2.3.1.5
L’observation de la pression atmosphérique devrait se faire aux heures standard
exactes fixées pour les observations synoptiques en surface, tandis que celle des autres
éléments météorologiques devrait intervenir au cours des dix minutes qui précèdent les heures
standard.
2.3.1.6
Tout devrait être mis en œuvre pour effectuer des observations synoptiques en
surface quatre fois par jour aux heures standard principales, priorité devant être donnée aux
observations de 0000 et 1200 UTC, qui doivent être échangées mondialement.
2.3.1.7
De plus, les Membres devraient s’efforcer d’obtenir des observations synoptiques en
surface aux heures standard intermédiaires et, également, à des intervalles réguliers d’une
heure.
2.3.1.8
Lorsque pour une raison quelconque il n’est pas possible de fournir un nombre
suffisant d’observateurs pour assurer une permanence 24 heures sur 24, des stations
partiellement ou entièrement automatiques devraient être utilisées pour compléter ou
remplacer des stations d’observation en surface dotées de personnel, y compris des stations
du réseau synoptique de base, de façon que des observations puissent être faites au moins
aux heures standard principales.
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2.3.2

Stations terrestres

Généralités
2.3.2.1
Chaque station synoptique terrestre est identifiée par un identifiant unique
de station du WIGOS.
Note:
On trouvera à la section 2.2.1.4 les exigences relatives aux identifiants des stations. Une partie des règles
d’identification des stations synoptiques qui n’ont plus cours aujourd’hui est reproduite ici, car les «émetteurs
d’identifiants» peuvent les adopter comme convention pour définir les «identifiants locaux» de nouvelles stations.
2.3.2.1 «Une station synoptique terrestre est identifiée par un identifiant de station assigné par le Membre
intéressé et choisi parmi ceux qui ont été attribués à ce Membre dans le plan prescrit dans le Manuel des
codes (OMM-N° 306). Avant d’attribuer un identifiant de station, les Membres devraient vérifier si l’exploitant
de la station ou de la plate-forme s’est engagé à respecter les dispositions pertinentes du Règlement
technique.
Note: Lorsqu’une station est située en dehors du territoire géographique de tout Membre ou lorsque le
Membre concerné n’est pas en mesure d’attribuer un identifiant, le Secrétaire général peut faciliter
l’attribution d’un identifiant.
2.3.2.2 Lorsqu’un Membre établit une station synoptique terrestre, il envoie les renseignements ci-après au
Secrétariat, au moins deux mois avant que la station n’entre en exploitation:
a)

Nom et, le cas échéant, identifiant de la station (en précisant s’il s’agit d’une station automatique
ou d’une station avec personnel et, s’il s’agit des deux, du type de chacune des stations);

b)

Coordonnées géographiques de la station en degrés, minutes et secondes entières d’arc et altitude
de la station en mètres (jusqu’à deux décimales) au-dessus du niveau moyen de la mer;

c)

Géopotentiel, en mètres géopotentiels entiers, du niveau de référence auquel la pression est
réduite, ou surface isobare de référence dont le géopotentiel est transmis;

d)

Heures auxquelles les observations synoptiques sont faites et transmises;

e)

Situation topographique;

f)

Toutes autres informations nécessaires pour compléter les indications données dans la publication
Messages météorologiques (OMM-N° 9), Volume A – Stations d’observation.

Note: Des informations relatives à la détermination des coordonnées et de l'altitude des stations figurent dans
le Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8), partie I, chapitre I,
paragraphe 1.3.3.2.
2.3.2.3 Les Membres envoient au Secrétariat, dans les plus brefs délais, les amendements nécessaires aux
renseignements prévus aux alinéas a) à f) du paragraphe 2.3.2.2 ci-dessus.
2.3.2.4 Toute modification apportée à l’identifiant d’une station synoptique dont les messages sont inclus
dans les échanges internationaux devrait être annoncée au Secrétariat au moins six mois avant son entrée en
vigueur.
2.3.2.5 Chaque Membre devrait publier une description de chacune de ses stations synoptiques
conformément aux dispositions du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(OMM-N° 1160).
2.3.2.6 Toute modification apportée à l’identifiant d’une station synoptique entre en vigueur au 1er janvier ou
au 1er juillet.
2.3.2.7 Chaque Membre de l’OMM désigne un responsable national qui sera l’interlocuteur du Secrétariat
pour toutes les questions relatives au contenu de la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9),
Volume A – Stations d’observation. Le responsable national est autorisé à cet égard à agir au nom du
représentant permanent concerné.»
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Emplacement des stations et programme d’observation
2.3.2.82 Il convient de respecter, pour les stations terrestres de surface, y compris celles du
RSBR, la résolution horizontale minimale requise pour les applications que permet d’assurer le
réseau et spécifiée dans l’étude continue des besoins et la base de données de l’outil d’analyse
de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR).
Note:
Au cours des dix premières années du XXIe siècle, l’espacement entre ces stations ne devait pas, en principe,
dépasser 250 km (ou 300 km dans les régions faiblement peuplées).

2.3.2.93 Dans une station terrestre synoptique dotée de personnel, les observations
synoptiques en surface portent sur les éléments météorologiques suivants:
a)

Temps présent;

b)

Temps passé;

c)

Direction et vitesse du vent;

d)

Nébulosité;

e)

Genre des nuages;

f)

Hauteur de la base des nuages;

g)

Visibilité;

h)

Température de l’air;

i)

Humidité;

j)

Pression atmosphérique;

ainsi que ceux des éléments météorologiques suivants qui sont précisés dans les
résolutions des conseils régionaux:
k)

Tendance de la pression atmosphérique;

l)

Caractéristique de la tendance de la pression;

m) Température extrême;
n)

Hauteur des précipitations;

o)

État du sol;

p)

Direction du déplacement des nuages;

q)

Phénomènes spéciaux.

2.3.2.104 Dans une station terrestre automatique principale, les observations
synoptiques en surface portent sur les éléments météorologiques suivants:
a)

Pression atmosphérique;

b)

Direction et vitesse du vent;

c)

Température de l’air;
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d)

Humidité;

e)

Précipitations, oui ou non (au moins dans les régions tropicales);

ainsi, si possible, que sur les éléments météorologiques suivants:
f)

Hauteur de précipitations;

g)

Intensité des précipitations;

h)

Visibilité;

i)

Profil d’atténuation optique (hauteur de la base des nuages);

j)

Phénomènes particuliers.

Notes:
1. L’ensemble des métadonnées relatives aux stations météorologiques automatiques qui sont nécessaires pour
l’exploitation figure dans le supplément III.1.
2.

La hauteur de la base des nuages ainsi que leur extension peuvent être directement dérivées du profil
d’atténuation optique, sans autre mesure, en utilisant des séries chronologiques sur une minute.

Heures et fréquence des observations
2.3.2.115 Les stations terrestres synoptiques devraient effectuer et transmettre huit
observations synoptiques en surface par jour, aux heures standard principales et
intermédiaires, sauf dans les régions tropicales où ces observations devraient être faites
quatre fois par jour aux heures standard principales.
2.3.2.126 Dans les stations terrestres (dotées de personnel ou automatiques), les
observations synoptiques en surface sont faites et les données transmises au moins
aux heures standard principales.
2.3.3

Stations en mer

Généralités
2.3.3.1
Lorsqu’il n’existe pas de moyens plus économiques, des stations météorologiques
océaniques et d’autres stations en mer à position fixe devraient être utilisées pour fournir des
données météorologiques et océanographiques essentielles et détaillées pour des positions ou
des zones océaniques critiques.
Notes:
1. À ce titre, ces stations s’intègrent dans les réseaux régionaux et nationaux.
2.

Les stations en mer à position fixe fournissent également des données relatives à un niveau de référence et une
base pour la vérification des télémesures par satellite et, de ce fait, sont importantes pour l’analyse des
phénomènes de grande échelle ou d’échelle planétaire.

3.

L’identifiant de station du WIGOS d’uneToute station en mer à position fixe autre qu’une station météorologique
océanique automatique ou une station sur bouée ancrée peut être identifiée, selon la règle énoncée au
paragraphe 2.3.2.1, par un identifiant de station si elle peut être assimilée à une station terrestre.

2.3.3.2
Les Membres recrutent le plus grand nombre possible de navires appelés à
traverser des zones où les données sont rares et à suivre régulièrement des routes
traversant des zones qui revêtent un intérêt particulier.
2.3.3.3
Chaque Membre intéressé envoie au Secrétariat, au plus tard le 1er mars
de chaque année, la liste complète de ses stations sur navires sélectionnés et
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supplémentaires en service au début de l’année ou des amendements à la liste
précédente, en précisant le nom de chaque navire, son identifiant d’appel radio, sa
route normale ou l’abréviation conventionnelle désignant celle-ci.
2.3.3.4
Chaque Membre inclut dans la liste des stations sur navires sélectionnés et
supplémentaires des renseignements concernant le type du baromètre, le type du
psychromètre, la méthode employée pour mesurer la température de surface de la
mer, le type du barographe, les autres instruments, le type de l’équipement
radioélectrique à bord du navire et les heures des vacations radio.
2.3.3.5
Les Membres devraient envisager d’utiliser des stations en mer automatiques à
position fixe ou mobiles ou des stations sur bouées dérivantes dans les régions pour lesquelles
on ne dispose que de très peu de données.
Note:
Ces stations sont installées sur des navires à position fixe, sur des navires faisant route, sur des platesformes fixes, sur des plates-formes ancrées, sur des plates-formes dérivantes ou sur des glaces dérivantes.

Emplacement des stations et programme d’observation
2.3.3.6
L’emplacement des stations en mer à position fixe devrait être choisi de façon à
obtenir des données représentatives de la zone maritime considérée. Ces stations devraient,
au minimum, effectuer des observations aux heures synoptiques principales. Les observations
devraient porter sur le plus grand nombre possible d’éléments météorologiques contenus dans
un message d’observation synoptique complet.
2.3.3.7
Les Membres devraient établir, individuellement ou conjointement, des stations
météorologiques océaniques ou d’autres dispositifs d’observation appropriés dans les zones
océaniques où le réseau mondial présente des lacunes importantes.
Note:
Tous les renseignements concernant les stations de ce type devraient être envoyés au Secrétariat, comme
dans le cas des stations synoptiques terrestres (voir le paragraphe 2.3.2.2).

2.3.3.8
Chaque Membre devrait établir son programme de recrutement de façon que les
stations en mer mobiles contribuent au maximum à fournir un nombre suffisant de données
d’observation dans toutes les zones océaniques.
Note:
Pour les messages d’observation en surface provenant de régions océaniques, 250 km correspond à une
densité suffisante.

2.3.3.9
La position d’une station en mer mobile entièrement automatique doit
pouvoir être déterminée.
2.3.3.10 Dans une station météorologique océanique, une observation synoptique
en surface porte sur les éléments suivants:
a)

Temps présent;

b)

Temps passé;

c)

Direction et vitesse du vent;

d)

Nébulosité;

e)

Genre des nuages;

f)

Hauteur de la base des nuages;
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g)

Visibilité;

h)

Température de l’air;

i)

Humidité;

j)

Pression atmosphérique;

k)

Tendance de la pression atmosphérique;

l)

Caractéristique de la tendance de la pression;

m) Cap et vitesse du navire;
n)

Température de la mer en surface;

o)

Direction du déplacement des vagues;

p)

Période des vagues;

q)

Hauteur des vagues;

r)

Glaces de mer et/ou givrage de la superstructure du navire, selon le cas;

s)

Phénomènes particuliers.

2.3.3.11 Dans une station sur navire sélectionné, une observation synoptique en surface
devrait porter sur les éléments a) à r) énumérés au paragraphe 2.3.3.10 ci-dessus.
2.3.3.12 Dans une station sur navire supplémentaire, une observation synoptique en surface
devrait porter sur les éléments a) à i) et r) énumérés au paragraphe 2.3.3.10 ci-dessus.
2.3.3.13 Dans une station sur navire auxiliaire, une observation synoptique en surface
devrait porter sur les éléments a) à d), g), h), j) et r) énumérés au paragraphe 2.3.3.10 cidessus.
2.3.3.14 Dans une station sur bateau-feu, une station sur plate-forme avec personnel, une
station côtière ou insulaire, une observation synoptique en surface devrait porter sur les
éléments a) à r), à l’exception de l’élément m), énumérés au paragraphe 2.3.3.10 ci-dessus.
2.3.3.15 Dans une station en mer automatique à position fixe, une observation
synoptique en surface porte sur les éléments suivants:
a)

Pression atmosphérique;

b)

Direction et vitesse du vent;

c)

Température de l’air;

d)

Température de la mer en surface.

Outre les éléments énumérés ci-dessus, une observation synoptique en surface faite par une
station en mer automatique à position fixe devrait porter, si possible, sur les éléments suivants:
e)

Précipitations, oui ou non (spécialement dans les régions tropicales);

f)

Vagues.
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2.3.3.16 Dans une station en mer automatique dérivante (bouée dérivante), une observation
synoptique en surface devrait porter sur le plus grand nombre possible des éléments suivants:
a) à d) et f) énumérés au paragraphe 2.3.3.15 ci-dessus.
Note:

La position de la bouée dérivante doit aussi être déterminée.

2.3.3.17 Les Membres devraient s’efforcer de doter les navires faisant route d’un équipement
qui leur permette d’effectuer des observations au-dessous de la surface de la mer.
Note:
Des directives concernant les mesures à prendre pour recruter un navire sélectionné, supplémentaire ou
auxiliaire, l’organisation nécessaire pour rassembler les messages d’observation de navires et l’utilisation des livres de
bord météorologiques sur les navires sont données dans le Guide de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 471).

Heures et fréquence des observations
2.3.3.18 Dans les stations météorologiques océaniques, les observations
synoptiques en surface sont faites et les données transmises au moins quatre fois
par jour aux heures standard principales, et de préférence aussi aux heures
intermédiaires, voire idéalement toutes les heures.
2.3.3.19 Dans les stations sur bateaux-feux, sur plates-formes fixes et sur platesformes ancrées, et dans les stations en mer automatiques, les observations
synoptiques en surface sont faites et les données transmises au moins quatre fois
par jour aux heures standard principales.
2.3.3.20 Dans les stations en mer mobiles, les observations synoptiques en surface devraient
être faites et les données transmises au moins quatre fois par jour aux heures standard
principales.
2.3.3.21 Lorsque des difficultés d’exploitation à bord des navires empêchent de faire une
observation synoptique en surface à une heure standard principale, l’heure réelle d’observation
devrait se rapprocher le plus possible de l’heure standard principale.
2.3.3.22 Chaque fois qu’une tempête menace ou sévit, les stations en mer mobiles devraient
effectuer des observations synoptiques en surface et en transmettre les données plus souvent
qu’aux heures standard principales.
2.3.3.23 Lorsqu’une station en mer constate une évolution brusque et dangereuse du temps,
elle devrait aussi rapidement que possible effectuer des observations en surface et en
transmettre les données, sans tenir compte des heures standard d’observation.
Note:
Des instructions précises sur l’envoi, par des navires, de messages d’observation spéciaux conformément à la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer figurent dans la publication Messages
météorologiques (OMM-N° 9).

2.3.3.24 Les Membres devraient prendre toutes dispositions utiles pour que les messages
d’observation soient transmis en temps voulu.
Note:
Le programme d’observation et de transmission à suivre à bord d’un navire est exposé en détail dans le Guide
de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471), chapitre 5. Au cas où les heures fixées pour les
vacations radio sur les navires ayant un seul opérateur à bord soulèveraient des difficultés, les procédures indiquées
dans le supplément I-1 du Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), Volume I – Aspects
mondiaux, partie I, devraient être appliquées.
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Stations synoptiques d’observation en altitude

Généralités
2.4.1
Les stations synoptiques d’observation en altitude sont identifiéescomme
prévu aux paragraphes 2.3.2.1 à 2.3.2.6 ci-dessus par un identifiant unique de
station du WIGOS.
2.4.2
Les heures standard d’observation synoptique en altitude sont 0000, 0600,
1200 et 1800 UTC.
2.4.3
Les données d’observation en altitude étant particulièrement rares au-dessus des
océans, les Membres devraient envisager d’équiper des navires appropriés pour exécuter des
sondages et, si possible, mesurer les vents en altitude.
2.4.4
Priorité devrait être accordée aux observations du vent en altitude dans les régions
tropicales.
2.4.5
L’espacement entre les stations d’observation en altitude effectuant des
observations de la pression, de la température, de l’humidité et du vent ne devrait pas
dépasser la résolution horizontale minimale requise par les applications que permet d’assurer
le réseau et décrite dans l’étude continue des besoins et la base de données OSCAR.
Note:
Au cours des dix premières années du XXIe siècle, cet espacement ne devait pas, en général, dépasser
250 km (ou 1 000 km dans les zones océaniques et les régions faiblement peuplées).

Emplacement des stations et programme d’observation
2.4.6
Une observation synoptique en altitude porte sur un ou plusieurs des
éléments météorologiques suivants:
a)

Pression atmosphérique;

b)

Température de l’air;

c)

Humidité;

d)

Direction et vitesse du vent.

Heures et fréquence des observations
2.4.7
Dans les stations synoptiques en altitude, les observations synoptiques devraient
être faites quatre fois par jour, aux heures standard fixées pour les observations synoptiques
en altitude.
2.4.8
Dans les stations synoptiques en altitude, les observations en altitude sont
faites et les données transmises au moins à 0000 et 1200 UTC.
2.4.9
Dans les stations météorologiques océaniques, les observations synoptiques en
altitude devraient comprendre des observations de radiosondage-radiovent à 0000 et
1200 UTC et/ou des observations de radiovent à 0600 et 1800 UTC.
2.4.10
L’heure réelle des observations synoptiques habituelles en altitude devrait se
rapprocher le plus possible de (H-30) et ne devrait pas se situer hors de la période comprise
entre (H-45) et H.
Note:
L’heure réelle d’une observation par ballon-pilote peut déborder la période susmentionnée si, de ce fait, on
peut escompter obtenir des observations du vent à des altitudes beaucoup plus élevées.
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2.4.11
Dans les zones où il n’est pas possible de respecter la fréquence prévue ci-dessus,
on devrait s’efforcer de tout mettre en œuvre pour obtenir au moins les observations suivantes:
a)

Des observations en altitude en provenance des RSBR et des autres réseaux de stations
sur terre et en mer, deux fois par jour, à 0000 et 1200 UTC;

b)

Une deuxième observation de radiovent, à exécuter en priorité dans les stations des
régions tropicales qui n’effectuent pas deux observations complètes de radiosondageradiovent.

2.5

Stations météorologiques d’aéronefs

Note:
La section 2.5 ne suit pas le plan habituel, formé des sous-sections «Généralités», «Emplacement des
stations et programme d’observation», «Heures et fréquence des observations». Il s’agit d’une étape intermédiaire
avant son insertion dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).

Généralités
Note:
Une station météorologique d’aéronef est définie dans le Règlement technique (OMM-No 49), Volume I –
Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, comme une «station météorologique située à
bord d’un aéronef», une station météorologique désignant le «lieu où l'on effectue des observations météorologiques
avec l'approbation du Membre ou des Membres de l’OMM intéressés».
Note: Les exigences à caractère obligatoire concernant la fourniture d’observations d’aéronefs figurent dans le
Règlement technique (OMM-No 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale. Les
dispositions qui suivent doivent être lues parallèlement à ce document.

2.5.1
Les Membres devraient faire en sorte que les aéronefs immatriculés dans leur pays
effectuent et transmettent des observations météorologiques.
Notes:
1.
Cette disposition s’applique aux aéronefs qui exécutent des vols nationaux comme des vols
internationaux, durant toutes les phases de vol.
2.
Globalement, trois catégories d’observations d’aéronefs sont décrites dans le Guide des observations
d’aéronefs (OMM-No xxxx), que les Membres devraient envisager d’utiliser:
i.

Les observations d’aéronefs de l’OMM;

ii.

Les observations d’aéronefs de l’OACI;

iii.

Les observations d’aéronefs d’autre provenance.

Les observations d’aéronefs de l’OMM sont issues des systèmes d’observation aéroportés qui sont exploités par les
Membres de l’OMM en collaboration avec les compagnies aériennes participantes, les exigences étant définies par
l’OMM et ses Membres de manière à répondre aux besoins météorologiques.
Les observations d’aéronefs de l’OACI sont dérivées des observations d’aéronefs réglementées par l’OACI qui sont
mises à la disposition de l’OMM et de ses Membres en vertu des règles de l’OACI, telles qu’elles figurent dans le
Règlement technique (OMM-No 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
Les observations d’aéronefs d’autre provenance sont issues des systèmes d’observation aéroportés qui sont exploités
par d’autres entités. Les Membres sont vivement encouragés à s’assurer que les observations conviennent à l’usage
escompté, même s’ils ne déterminent pas les règles de fonctionnement des systèmes en question.
3. Il est recommandé aux Membres de collaborer avec les autorités nationales de l’aviation civile en ce qui a trait au
respect des règles de l’OACI visant la fourniture de comptes rendus d’aéronefs à l’appui de la navigation aérienne
internationale, telles qu’elles figurent dans le Règlement technique (OMM-No 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, partie I. Cela inclut la transmission par les autorités de
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l’aviation civile des comptes rendus d’aéronefs aux centres mondiaux de prévision de zone de l’OACI, par le biais du
Réseau de télécommunications aéronautiques, afin qu’ils puissent ensuite être fournis aux Membres de l’OMM sur le
SIO.

2.5.2
Les Membres devraient participer au système de retransmission des données
météorologiques d'aéronefs (AMDAR).
Notes: On trouvera des indications sur le développement et le fonctionnement du programme AMDAR dans la
section 2.1 du Guide des observations d’aéronefs (OMM-No xxxx), consacrée au développement et au fonctionnement
du système d’observation AMDAR.

Exigences
2.5.3
Les Membres devraient se conformer aux exigences du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) concernant les observations d’aéronefs.
Note 1: Les exigences du WIGOS visant les observations en altitude (y compris les observations d’aéronefs) sont
exposées dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).
Notes:
2.
Les observations d’aéronefs devraient comporter au moins les variables suivantes, dont certaines sont
qualifiées de souhaitables ou de facultatives:
●

Température de l’air (statique);

●

Vitesse du vent;

●

Direction du vent;

●

Altitude barométrique;

●

Latitude;

●

Longitude;

●

Heure de l’observation;

●

Turbulence: taux de dissipation des tourbillons moyen, maximal et lors de l’événement – souhaitable;

●

Altitude géométrique – souhaitable;

●

Humidité – souhaitable;

●

Givrage – souhaitable;

●

Turbulence: vitesse des rafales verticales équivalentes dérivées – facultatif.

3.
Pour de plus amples informations et d’autres exigences concernant les techniques de mesure et le
traitement des données propres à ces variables et d’autres variables facultatives, voir [RÉF. chapitre 3 du rapport 115
de la série consacrée aux instruments et aux méthodes d'observation de la CIMO, intitulé AMDAR Onboard Software
Functional Requirements Specifications].
4.
On trouvera des indications précises sur la fourniture d’observations d’aéronefs destinées à répondre aux
besoins en matière d’observations en altitude dans la section 1.5 du Guide des observations d’aéronefs (OMMNo xxxx).

2.5.4
Les Membres devraient consulter et observer les spécifications de l’OMM et les
pratiques optimales lorsqu’ils exploitent des systèmes d’observation AMDAR.
Note: Certaines spécifications et indications de pratiques optimales sont énoncées dans:
●

Le Guide des observations d’aéronefs (OMM-No xxxx);

●
La publication intitulée AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specifications, qui établit une
norme pour la fonctionnalité météorologique des applications AMDAR et les formats de données air-sol.
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●
La norme et spécification DGSS/IS (Data Link Ground System Standard and Interface Specification) [RÉF.
ARINC 620], qui concerne les messages d’observation météorologique.
●
chapitre 3.

Le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II,

2.5.5
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation AMDAR incluent
dans leurs observations AMDAR la température de l’air, la vitesse du vent, la
direction du vent, l’altitude barométrique, la latitude, la longitude et l’heure de
l’observation.
2.5.6
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation AMDAR devraient compléter
leurs observations AMDAR par la mesure de l’humidité ou de la vapeur d’eau, de la turbulence
et du givrage.
Gestion des données d’observation
2.5.7
Les Membres qui fournissent des observations d’aéronefs au SIO
s’assurent d’y être autorisés par le propriétaire des données d’observation.
2.5.8
Les Membres qui fournissent des observations d’aéronefs au SIO devraient
conserver un exemplaire de toutes les observations en question.
Note: Ce relevé vise à faciliter la gestion des observations. Il est parfois utile de conserver les données d’observation,
brutes ou à haute résolution, dont ont été dérivées les valeurs transmises. Le présent document ne régit pas la gestion
des jeux de données et les services connexes.

2.5.9
Les Membres fournissent les métadonnées d’observation correspondant
aux observations d’aéronefs qu’ils transmettent au SIO.
Note: Pour en savoir plus sur la gestion des données, voir le Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-No 485), Volume I – Aspects mondiaux, partie III.
Note: De plus amples informations sur le traitement des données et les niveaux de données figurent dans le Guide du
Système mondial d’observation (OMM-No 488), partie V – Réduction des données de niveau I.
Note: On trouvera des indications précises sur la gestion des données d’observations d’aéronefs dans le Guide des
observations d’aéronefs (OMM-No xxxx), section 1.9.

Gestion de la qualité
2.5.10
Les Membres qui reçoivent, traitent et transmettent au SIO des
observations d’aéronefs observent, au minimum, les exigences de l’OMM visant le
contrôle de la qualité de ces données.
Note:
1. Les exigences visant le contrôle de la qualité sont énoncées dans:
•
Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160),
sections 2.6 et 3.6;
•
Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-No 485), partie II,
appendice II.1 – Normes minimales à appliquer par le SMTDP pour le contrôle de la qualité des données.
2. On trouvera de plus amples informations sur le contrôle de la qualité des données d’observations d’aéronefs dans le
Guide des observations d’aéronefs (OMM-No xxxx), section 1.8 et annexe I, qui donnent des indications sur le contrôle
de la qualité des observations d’aéronefs.
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2.5.11
Les Membres qui fournissent des observations d’aéronefs au SIO élaborent
et appliquent des règles et procédures de surveillance et d’évaluation de la qualité
des observations en question.
Note: On trouvera de plus amples informations sur la surveillance de la qualité des données dans le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-No 488) chapitre 3.4, annexe II, consacrée au contrôle de la qualité des données
d’observations d’aéronefs.
Note: Il est recommandé aux Membres de veiller à ce que les systèmes d’observation aéroportés qui sont exploités en
collaboration avec les compagnies aériennes et d’autres exploitants se conforment à l’ensemble des pratiques et
directives visant la qualité des données d’observation, telles qu’elles figurent dans la section 2 du Guide des
observations d’aéronefs (OMM-No xxxx).

2.5.12
Les Membres qui fournissent des observations d’aéronefs au SIO élaborent
des procédures pour analyser les informations issues de la surveillance et y donner
suite.
Note:
1. La suite à donner consiste entre autres à prendre sans délai des mesures propres à corriger les défaillances et
problèmes du système d’observation systématique qui nuisent à la qualité des observations d’aéronefs transmises sur
le SIO. Les coordonnateurs de l’OMM pour les observations d’aéronefs peuvent aider à prendre de telles mesures.
2. Le Centre principal de l’OMM pour les observations d’aéronefs et les autres Membres de l’Organisation constituent
d’excellentes sources d’avis sur la qualité des données d’observations d’aéronefs.
3. Le Centre principal de l’OMM pour les données d’aéronefs surveille la qualité des observations d’aéronefs et
communique aux Membres des informations à ce propos sur le site Web de l’Organisation.
4. On trouvera des indications précises sur la gestion de la qualité des observations d’aéronefs et des systèmes
d’observation aéroportés dans la section 1.7 et l’annexe II du Guide des observations d’aéronefs (OMM-No xxxx).

2.5.13
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation AMDAR veillent à
ce que les procédures de contrôle de la qualité à bord soient suivies conformément
aux spécifications de l’OMM et aux pratiques optimales.
Note: Les spécifications relatives aux procédures de contrôle de la qualité à bord sont décrites dans la publication
intitulée AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification [RÉF. AOSFRS].

Fourniture des observations d’aéronefs sur le SIO
2.5.14
Les Membres qui reçoivent et traitent les données d’observations
d’aéronefs de quelque source que ce soit, dont les systèmes embarqués du
programme AMDAR, de l’OACI et d’autre provenance, fournissent ces données au SIO
conformément aux règles de l’OMM.
Note:
1. Les règles en la matière sont énoncées dans:
●
Le Règlement technique (OMM-No 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale;
●

Le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-No 386);

●

Le Manuel des codes – Codes internationaux (OMM-No 306).

2. On trouvera des indications sur le codage et la fourniture au SIO des observations d’aéronefs dans la section 1.9 et
l’annexe III du Guide des observations d’aéronefs (OMM-No xxxx).
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2.5.15
Les Membres qui fournissent des observations d’aéronefs au SIO veillent à
détenir la capacité de déceler les données de piètre qualité et d’éliminer celles-ci de
la transmission au SIO jusqu’à ce que la qualité soit rétablie.
Exigences relatives aux métadonnées d’observation et gestion des métadonnées
2.5.16
Les Membres qui reçoivent, traitent et transmettent au SIO des
observations d’aéronefs de quelque source que ce soit veillent à constituer une base
de données renfermant les métadonnées correspondantes.
Note: Les métadonnées pertinentes concernent, entre autres, les aspects suivants des systèmes d’observation et des
données d’observation:
●

Modèle et type d’aéronef;

●
Capteurs embarqués, leur emplacement, leur étalonnage et leurs problèmes et défaillances de
fonctionnement, quand c’est possible;
●
transmises;

Logiciels et algorithmes particuliers de traitement des données servant à produire les variables

●
Métadonnées concernant les processus de contrôle de la qualité, les pratiques relatives à la
communication des données, le traitement des données et les centres de fourniture.

2.5.17
Les Membres qui fournissent des observations d’aéronefs au SIO
établissent et communiquent les métadonnées correspondantes qui sont requises à
l’échelon international.
Note 1: On trouvera des renseignements précis sur les métadonnées pertinentes dans l’annexe IV du Guide des
observations d’aéronefs (OMM-No xxxx), qui traite de l’établissement et de la fourniture des métadonnées
d’observations d’aéronefs].
Note 2: Les dispositions générales visant l’obligation de fournir les métadonnées relatives aux observations figurent
dans la section 2.5 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).
Note 3: On trouvera des indications précises sur la gestion des métadonnées relatives aux observations d’aéronefs
dans la section 1.10, chapitre 3.4, du Guide du Système mondial d’observation (OMM-No 488).

Maintenance et gestion des incidents et des changements
Note: Les dispositions générales visant la gestion des incidents et des changements dans les systèmes d’observation
aéroportés des Membres figurent dans les sections 2.4 et 3.4 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-No 1160), ainsi que dans le chapitre 5, partie II, du Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-No 386).

2.5.18
Les Membres devraient veiller à ce que les changements apportés au programme
ou au calendrier de transmission sur le SIO des observations d’aéronefs soient planifiés et
signifiés à l’avance.
Note 1: Les pratiques recommandées en ce qui concerne la communication et la consignation de tels incidents dans les
métadonnées des observations d’aéronefs se trouvent dans l’annexe IV du Guide des observations d’aéronefs (OMMNo xxxx).
Note 2: Il est recommandé aux Membres d’établir et de consigner par écrit des règles et procédures adaptées pour la
gestion des incidents liés au fonctionnement des systèmes d’observation aéroportés.
Note 3: L’un des buts de ces procédures est de garantir la résolution rapide des incidents qui nuisent à la qualité ou à
l’acheminement en temps opportun des observations d’aéronefs.
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Note 4: Il est recommandé aux Membres de signaler ce genre d’incidents, par les voies de communication voulues, au
centre principal de l’OMM pour les observations d’aéronefs compétent en la matière et aux coordonnateurs de l’OMM
pour les observations d’aéronefs.

2.5.19
Les Membres qui fournissent des observations d’aéronefs au SIO élaborent,
de concert avec leurs partenaires d’exploitation, des règles et procédures de
détection, notification et résolution rapide des problèmes et erreurs qui nuisent à la
qualité des observations.
2.5.20
Les Membres qui fournissent des observations d’aéronefs au SIO élaborent,
appliquent et consignent par écrit les plans, règles et procédures de maintenance
courante de leurs systèmes d’observation aéroportés.
Note 1: Ces plans garantissent le respect constant des normes de fonctionnement.
Note 2: Les plans et les procédures de maintenance courante devraient comprendre l’entretien de l’ensemble des
composantes et capteurs des systèmes d’observation aéroportés, de l’infrastructure connexe et du matériel.
Note 3: Les documents relatifs à la maintenance et les métadonnées correspondantes devraient être communiqués
aux parties prenantes et aux utilisateurs concernés.

2.5.21
Les Membres devraient recourir à un système centralisé de surveillance du
fonctionnement et de l’état des systèmes d’observation aéroportés dans le cadre de leur
programme de maintenance.
Note: Il peut s’agir, par exemple, d’un système informatique conçu et établi pour recevoir, surveiller et communiquer
les informations et données produites de manière automatique sur le fonctionnement du système d’observation
aéroporté. Les fonctions d’un tel système pourraient comprendre: 1) l’analyse automatisée des rapports de
surveillance de la qualité et de contrôle de la qualité des données et le signalement des problèmes en fonction de
critères fixés; 2) le signalement de changements dans la disponibilité des données; 3) la surveillance et le signalement
de problèmes liés au fonctionnement du système informatique et du système de communication.

2.5.1
Chaque Membre prend les mesures nécessaires pour que des observations
soient effectuées par les aéronefs immatriculés auprès de son pays et exploités sur
des routes aériennes internationales et pour que ces observations soient
enregistrées et transmises.
Note:
Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale, partie I, section 5, contient des renseignements complémentaires sur les observations et les comptes
rendus d’aéronefs.

2.5.2
Les Membres qui ont accepté de se charger de rassembler les comptes
rendus d’aéronefs à des fins synoptiques mettent ceux-ci rapidement à la disposition
des autres Membres, en utilisant les formes symboliques convenues.
2.5.3
Les Membres devraient accorder une attention particulière à la possibilité d’utiliser
des systèmes automatiques pour l’exécution d’observations météorologiques d’aéronefs et la
transmission des données.
2.5.4
Les comptes rendus d’aéronefs doivent, au minimum, satisfaire aux
exigences de la navigation aérienne internationale (pour plus de détails, voir le
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale, partie I, section 5).
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Emplacement des stations et programme d’observation
2.5.5

Les observations suivantes seront effectuées:

a)

Observations régulières d’aéronef pendant les phases de montée initiale et de
croisière du vol;

b)

Observations spéciales d’aéronef et autres observations pendant n’importe
quelle phase du vol.

2.5.6
Les éléments météorologiques contenus dans les comptes rendus en vol
réguliers sont:
a)

Température de l’air;

b)

Direction et vitesse du vent;

c)

Turbulence;

d)

Givrage de l’aéronef;

e)

Humidité (dans la mesure du possible).

En outre, il y a lieu de signaler aussi toute activité volcanique observée par
l’équipage de l’aéronef.
2.5.7
Des observations spéciales d’aéronef seront effectuées par tous les
aéronefs chaque fois qu’ils rencontreront ou observeront l’une ou l’autre des
conditions suivantes:
a)

Forte turbulence;

b)

Fort givrage;

c)

Onde orographique forte;

d)

Orage, avec ou sans grêle, qui est obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une
ligne de grains;

e)

Forte tempête de poussière ou de sable;

f)

Nuage de cendres volcaniques;

g)

Activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique;

conditions supplémentaires concernant les vols transsoniques et supersoniques:
h)

Turbulence modérée;

i)

Grêle;

j)

Cumulonimbus.

2.5.8
Des observations régulières d’aéronef devraient être effectuées aux points de
comptes rendus ATS/MET désignés.
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Note:
Les listes des points de comptes rendus ATS/MET désignés peuvent être obtenues auprès des bureaux
régionaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui sont chargés de leur établissement.

Heures et fréquence des observations
2.5.9
Si l’on dispose de systèmes automatisés d’observation et de transmission des
données, des observations régulières devraient être effectuées toutes les 15 minutes pendant
la phase de croisière du vol et toutes les 30 secondes pendant les 10 premières minutes de vol.
2.5.10
Lorsque la communication en phonie est utilisée, des observations
régulières seront effectuées pendant la phase de croisière du vol:
a)

Aux points ou intervalles de comptes rendus ATS (services de la circulation
aérienne) auxquels les procédures applicables des services de la circulation
aérienne exigent des comptes rendus de position réguliers;

b)

Aux points ou intervalles de comptes rendus ATS qui sont séparés par des
distances correspondant le plus exactement à une heure de vol.

2.5.11
Tous les aéronefs doivent procéder à des observations des conditions
météorologiques rencontrées durant les phases de décollage ou d’approche qui n’ont
pas été déjà signalées au pilote commandant de bord et qui à son avis risquent
d’affecter la sécurité du mouvement d’autres aéronefs.
2.5.12

Les aéronefs doivent également procéder à des observations:

a)

Si un bureau météorologique assurant l’assistance météorologique pour un vol
formule une demande concernant des données particulières; ou

b)

Selon entente entre une autorité météorologique et un exploitant.

2.6

Stations radar de profilage du vent

Note: La section 2.6 ne suit pas le plan des dispositions qui régissent les autres éléments du sous-système de surface
du SMO. Il s’agit d’une étape intermédiaire avant l’insertion de ce texte réglementaire dans le Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).
Note: Le profilage du vent peut être exécuté par plusieurs autres types de systèmes, dont les lidars Doppler, les
sodars Doppler et les radars météorologiques Doppler. Les techniques et les stations de profilage à partir du sol sont
présentées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II,
chapitre 5.2, notamment dans la section 5.2.2 pour les radars profileurs de vent.

2.6.1

Exigences générales

2.6.1.1
Les Membres devraient envisager d’inclure des radars profileurs de vent dans leur
réseau de stations d’observation en altitude.
Note: Chaque station radar de profilage du vent est identifiée par un identifiant unique de station du WIGOS,
conformément aux dispositions énoncées dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-No 1160), chapitre 2, supplément 2.1.

2.6.1.2
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent se conforment à
la réglementation nationale en matière d’utilisation des fréquences radioélectriques.
Note 1: Il est longuement question de l’utilisation des fréquences radioélectriques dans le manuel intitulé Utilisation du
spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévisions concernant le climat, le temps et l'eau
(OMM/UIT, 2008); à noter que l’attribution des fréquences radioélectriques aux radars profileurs de vent est régie par
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la Résolution 217 de la Conférence mondiale des radiocommunications 1997 (CMR-97). Le Guide sur la participation à
la coordination des fréquences radioélectriques (OMM-No 1159) renferme de plus amples informations à cet égard.
Note 2: Les restrictions physiques quant au choix des systèmes sont exposées dans la section 5.2 du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8). La portée verticale d’un radar profileur de
vent est étroitement liée à la fréquence d’exploitation.

2.6.1.3
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent procèdent à la
mesure du vecteur vent horizontal.
2.6.1.4
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent devraient procéder à la
mesure de la composante verticale du vent.
Note 1: On trouvera de plus amples informations sur les observations effectuées par les radars profileurs de vent et
sur les exigences d’exactitude dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMMNo 8).
Note 2: Le fonctionnement des radars profileurs de vent peut présenter un danger pour les exploitants et pour le
personnel de maintenance; il est donc particulièrement important d’observer les consignes et les procédures de
sécurité prescrites (voir la section 2.4.1.7 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-No 1160)). En règle générale, les dangers propres aux radars profileurs de vent sont liés aux risques de
décharge électrique, de rayonnement radioélectrique et de décharge électrostatique, au bruit intense (pour les
systèmes pourvus d’un dispositif de sondage radio-acoustique) et au fait de trébucher et de soulever des charges, à
quoi peut s’ajouter l’exposition à des rayonnements et à des tensions de forte intensité.

2.6.2

Pratiques relatives aux observations

Note: Le chapitre 5.2.2, Partie II, du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMMNo 8) indique comment effectuer des observations à l’aide de radars profileurs de vent. Les éléments à prendre en
considération pour optimiser le réseau d’observation en altitude comprennent les techniques de mesure, les
caractéristiques du système et le choix de l’emplacement.

2.6.2.1
Les Membres assurent le fonctionnement continu des radars profileurs de
vent afin de recueillir et de fournir les mesures des vents horizontaux à un intervalle
n’excédant pas 30 minutes.
Note: Un intervalle plus court, de cinq ou dix minutes par exemple, est parfois souhaitable ou indispensable suivant les
besoins des utilisateurs ou les applications auxquelles sont destinées les observations. Les utilisateurs doivent savoir,
dans ce cas, que la qualité des données pourrait diminuer en présence de certaines conditions atmosphériques.

2.6.2.2
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent devraient recueillir des
données d’observation de qualité optimale.
Note: Un bon échantillonnage des données permet d’éliminer complètement les erreurs dues au repliement des
distances et des vitesses. Par ailleurs, il faut filtrer les échos parasites et minimiser les interférences par des
techniques adaptées de traitement des données. De plus amples informations figurent dans le Guide des instruments
et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8).

2.6.2.3
Les Membres devraient conserver un exemplaire de toutes les observations de
radars profileurs de vent qu’ils transmettent au SIO.
Note: L’archivage permanent des observations est important pour que la qualité des données et des métadonnées et le
contenu de l’information ne s’altèrent pas.

2.6.3

Contrôle de la qualité

Note 1: La section 2.4.3 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
explique l’importance des procédures de contrôle de la qualité que les Membres sont tenus de suivre. Dans le cas des
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radars profileurs de vent, il convient d’appliquer les procédures de contrôle de la qualité voulues à toutes les étapes du
traitement des signaux et des données.
Note 2: Le chapitre 5.2.2, partie II, du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMMNo 8) donne certaines indications sur le contrôle de la qualité des observations provenant de radars profileurs de vent.
Dans la mesure du possible, les procédures doivent être exécutées automatiquement en temps réel, permettre
d’analyser la qualité des données et faire partie d’un programme d’assurance de la qualité qui, au minimum, comprend
l’étalonnage du système et des dispositifs de test, la maintenance du matériel et des logiciels, les instructions
techniques et la présentation de rapports.

2.6.3.1
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent mettent en place
des pratiques et procédures de surveillance fréquente de la qualité des observations
correspondantes.
Note: Il est recommandé de surveiller la qualité des observations de radars profileurs de vent par la comparaison
fréquente et continue avec un étalon de référence fiable. On recourt souvent à la méthode de «l’observation moins le
fond» à partir des produits de la prévision numérique du temps. Il est possible également de comparer les données
aux mesures du vent en altitude réalisées au même emplacement par d’autres systèmes d’observation, le cas échéant.

2.6.4

Transmission des données et des métadonnées

2.6.4.1
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent devraient fournir les
données d’observation correspondantes par le biais du Système d’information de l’OMM.
Note 1: Les codes BUFR normalisés par l’OMM servent à l’échange international des données de radars profileurs de
vent.
Note 2: La section 2.4.4 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la conservation et à la fourniture par les Membres des métadonnées requises pour
toutes les observations, y compris celles des radars profileurs de vent opérationnels. Il est souhaitable de transmettre
les métadonnées en temps réel, sur la qualité des données par exemple, avec les observations correspondantes, mais
la capacité des codes impose des limites à cet égard.

2.6.5

Gestion des incidents

Note: La section 2.4.5 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la gestion par les Membres des incidents qui suspendent le fonctionnement normal
de leurs systèmes d’observation en réduisant la disponibilité et/ou la qualité des données d’observation.

2.6.5.1
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars profileurs
de vent sont tenus de déceler les incidents, de les signaler aux destinataires
internationaux des données d’observation et de faire part de leur résolution.
Note 1:
Certains incidents, par exemple ceux liés à des facteurs internes, sont décelés automatiquement et
signalés sans délai aux destinataires internationaux des données d’observation. D’autres sont décelés avec un certain
délai ou lors de vérifications périodiques et signalés en conséquence. La détection automatique des incidents fait appel
à des dispositifs de test intégrés ou à des mécanismes de contrôle externes. Un système centralisé peut surveiller le
fonctionnement et l’état des systèmes et réseaux de radars profileurs de vent.
Note 2:
Il importe de prendre dès que possible les mesures voulues pour remédier aux incidents, y compris leur
analyse et consignation.

2.6.5.2
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars profileurs de vent
devraient inclure, dans les métadonnées qu’ils consignent et fournissent, des renseignements
sur les incidents.
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Gestion des changements

Note: La section 2.4.6 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la gestion par les Membres des changements apportés à tous leurs systèmes
d’observation, y compris les radars profileurs de vent.

2.6.6.1
Les Membres devraient planifier avec soin l’apport de changements aux radars
profileurs de vent afin d’éviter ou de minimiser toute répercussion sur la disponibilité et la
qualité des données d’observation.
Note: Il importe, pour une bonne planification, de définir clairement les rôles et les responsabilités pour chaque
changement.

2.6.6.2
Les Membres devraient prévenir les parties prenantes et les utilisateurs des
données d’observation, à l’échelon national comme international, avant de modifier les
systèmes et réseaux de radars profileurs de vent, consigner les changements apportés et
actualiser les relevés de métadonnées pertinentes.
Note 1: Il convient notamment d’indiquer les répercussions escomptées, la période au cours de laquelle sera apporté
le changement et, surtout, le moment où la modification sera achevée. L’instauration d’un mécanisme et de modalités
normalisés de notification sera utile à l’avenir.
Note 2: Parmi les changements consignés doivent figurer la nature et les caractéristiques de la modification, la date et
l’heure de mise en œuvre et les motifs de la modification.
Note 3: Les métadonnées pertinentes comprennent les relevés de métadonnées, tant nationaux qu’internationaux, qui
concernent le système et le site d’observation.

2.6.7

Maintenance

Note: La section 2.4.7 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la maintenance par les Membres de tous leurs systèmes d’observation, y compris
les radars profileurs de vent.

2.6.7.1
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent élaborent,
appliquent et consignent par écrit les règles et procédures de maintenance courante
du système.
Note 1: Ces règles et procédures visent à garantir le respect des exigences et des normes touchant le bon
fonctionnement et la qualité des données d’observation.
Note 2: Un système complet de radar profileur de vent comprend du matériel, des logiciels, des systèmes de
télécommunication et des dispositifs connexes. Quand c’est possible, le programme de maintenance doit reposer sur
les spécifications et les instructions données par le fabricant.

2.6.7.2
Les Membres procèdent à une maintenance corrective le plus rapidement
possible après avoir décelé un problème dans leur système de radar profileur de
vent.
Note: La détection d’un problème qui déclenche des opérations de maintenance survient d’ordinaire lors de la
surveillance et/ou de la gestion des incidents. L’évaluation des mesures qu’il est possible de prendre peut tenir compte
de la gravité du problème.

2.6.7.3
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent devraient, selon qu’il
convient, exécuter les tâches de maintenance à distance.
Note: La maintenance à distance ne saurait remplacer l’entretien sur place à de nombreux égards, mais la possibilité
d’exécuter certaines tâches à distance concourt à la maintenance préventive qui permet d’accroître le temps et la
qualité de fonctionnement du système dans son ensemble.
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2.6.7.4
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent devraient veiller à
entretenir les sites de façon à minimiser les effets d’éléments externes (obstruction par la
végétation, etc.) sur le système.
2.6.7.5
Les membres qui exploitent des radars profileurs de vent veillent à détenir
suffisamment de personnel compétent pour satisfaire à l’ensemble des exigences et
des obligations visant la maintenance.
2.6.7.6
Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation de radars
profileurs de vent devraient consigner et communiquer le détail des opérations de maintenance
corrective et préventive exécutées conformément à la norme relative aux métadonnées du
WIGOS.
Note 1: Les exigences visant la conservation et la fourniture des métadonnées, ainsi que les prescriptions de la norme
relative aux métadonnées du WIGOS, sont décrites dans la section 2.5 et l’appendice 2.4 du Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160) et sont explicitées davantage dans le Guide du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No xxxx).
Note 2: Toute opération de maintenance planifiée ou corrective qui a réduit ou pourrait réduire la disponibilité et/ou la
qualité normale des données de radars profileurs de vent doit donner lieu à la prise des mêmes mesures qu’un
incident, par l’application des dispositions 1.5.1 et 1.5.2.

2.6.8.

Inspection et supervision

2.6.8.1
Les Membres définissent et établissent les fonctions et les responsabilités
visant l’inspection et la supervision de leurs radars profileurs de vent.
Note 1: Le but de l’inspection et de la supervision est de garantir que les radars profileurs de vent fonctionnent
correctement (dans les limites fixées) et, si ce n’est pas le cas, de comprendre les écarts et d’y remédier.
Note 2: Les systèmes de surveillance et de diagnostic à distance peuvent accroître sensiblement l’efficacité des
opérations d’inspection et de supervision.
Note 3: Les dispositions générales touchant l’inspection et la supervision qui figurent dans la section 3.4.8 du Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160) s’appliquent à tous les systèmes de
surface, y compris les radars profileurs de vent.

2.6.8.2
Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation de
radars profileurs de vent consignent et communiquent les résultats des inspections
conformément à la norme relative aux métadonnées du WIGOS.
2.6.9

Procédures d’étalonnage

2.6.9.1
Les Membres définissent et établissent les fonctions et les responsabilités
visant l’étalonnage de leurs radars profileurs de vent, compte tenu des instructions
données par le fabricant.
Note: Le but de l’étalonnage est de faire en sorte que les radars profileurs de vent fonctionnent dans les limites de
tolérance fixées par le fournisseur et répondent aux besoins des utilisateurs.

2.6.9.2
Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation de
radars profileurs de vent consignent et communiquent le détail des opérations
d’étalonnage conformément à la norme relative aux métadonnées du WIGOS.
Note 1: Le détail des opérations d’étalonnage devrait comprendre, dans le cas de la méthode de détermination du vent
par antennes distantes, la correction de biais statistique qui a été appliquée.
Note 2: Toute opération d’étalonnage ou de vérification qui a réduit ou pourrait réduire la disponibilité et/ou la qualité
normale des observations de radars profileurs de vent doit donner lieu à la prise des mêmes mesures qu’un incident,
par l’application des dispositions 1.5.1 et 1.5.2.
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Stations radar météorologiques

Note: La section 2.7 ne suit pas le plan des dispositions qui régissent les autres éléments du sous-système de surface
du SMO. Il s’agit d’une étape intermédiaire avant l’insertion de ce texte réglementaire dans le Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).
Note: Les stations radar météorologiques sont présentées dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II, chapitre 9 (voir 9.1).

2.7.1 Exigences générales
2.7.1.1
Les Membres devraient établir un réseau de stations radar météorologiques, soit au
niveau national, soit en collaboration avec d’autres Membres.
Note: Chaque station radar météorologique est identifiée par un identifiant unique de station du WIGOS (voir la
disposition 2.4.1.1 dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160)).

2.7.1.2
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques se conforment à la
réglementation nationale en matière d’utilisation des fréquences radioélectriques.
Note: Il est longuement question de l’utilisation des fréquences radioélectriques dans le manuel intitulé Utilisation du
spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévisions concernant le climat, le temps et l'eau
(OMM/UIT, 2008), ainsi que dans le Guide sur la participation à la coordination des fréquences radioélectriques
(OMM-No 1159).

2.7.1.3 Les Membres exploitent des radars météorologiques capables d’émettre et
de recevoir des signaux polarisés horizontalement.
2.7.1.4
Les Membres devraient exploiter des radars météorologiques capables d’émettre et
de recevoir des signaux polarisés horizontalement et verticalement.
Note: On parle généralement dans ce cas de radars polarimétriques ou à double polarisation.

2.7.1.5 Les Membres veillent à ce que leurs radars météorologiques fournissent des
mesures de la réflectivité radar.
Note: La réflectivité radar est liée à l’intensité des précipitations; elle peut aussi être due à des phénomènes non
météorologiques.

2.7.1.6
Les Membres devraient veiller à ce que leurs radars météorologiques à simple
polarisation fournissent les observations suivantes:
Vitesse radiale;
Largeur spectrale.
2.7.1.7
Les Membres devraient veiller à ce que leurs radars météorologiques à double
polarisation fournissent les observations suivantes:
Réflectivité différentielle;
Corrélation de polarisation croisée;
Phase différentielle;
Phase différentielle spécifique.
Note: On trouvera de plus amples informations sur les observations effectuées par les radars météorologiques et sur
les exigences d’exactitude dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8),
Partie II, tableau 9.2.
Note: Le fonctionnement des radars météorologiques peut présenter un danger pour les exploitants, le personnel de
maintenance et la population proche; il est donc particulièrement important d’observer les consignes et les procédures
de sécurité prescrites (voir la section 2.4.1.7 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-No 1160)). En règle générale, les dangers propres aux radars météorologiques, sur le site même,
comprennent les hautes tensions, l’exposition à des rayonnements, le travail dans des espaces clos, la mobilité
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d’équipement lourd, le fait de grimper et de travailler en hauteur. D’autres informations sont données dans le Guide
des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II, section 9.8.

2.7.2

Pratiques relatives aux observations

Note: Le chapitre 9, Partie II, du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8)
indique comment effectuer des observations à l’aide de radars météorologiques, en ce qui concerne le choix de
l’emplacement (9.8.1), l’optimisation des caractéristiques des radars (9.6.8), la compréhension des sources d’erreur
(9.9 et figure 2), les applications météorologiques (9.10) et les produits météorologiques (9.11).

2.7.2.1
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques devraient fournir les
observations correspondantes toutes les 15 minutes au moins.
Notes:
1.
Un intervalle plus court, de cinq ou dix minutes par exemple, est parfois souhaitable suivant les besoins des
utilisateurs ou les applications auxquelles sont destinées les observations.
2.
Il est entendu que l’exploitation des radars météorologiques par les Membres peut varier selon la saison. La
fréquence de transmission recommandée ci-dessus vaut pendant les périodes où les radars sont en exploitation.
3.
La section 2.5 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la fourniture des métadonnées requises pour toutes les observations, y compris
celles des radars météorologiques.

2.7.2.2
Les Membres devraient conserver un exemplaire de toutes les observations de
radars météorologiques qu’ils transmettent au SIO.
Note: L’archivage permanent des observations est important pour que la qualité des données et des métadonnées et le
contenu de l’information ne s’altèrent pas.

2.7.3

Contrôle de la qualité

Note:
1. La section 2.4.3 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
explique l’importance des procédures de contrôle de la qualité que les Membres sont tenus de suivre. Dans le cas des
radars météorologiques, ces procédures améliorent l’utilisation des observations, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif.
1. Le chapitre 9, Partie II, du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8)
donne certaines indications sur le contrôle de la qualité des observations provenant de radars météorologiques. Dans
la mesure du possible, les procédures doivent comprendre le contrôle de la qualité des facteurs internes comme
externes et permettre d’analyser la qualité des données et de consigner les méthodes de contrôle employées avec les
observations qui y ont été soumises.

2.7.4

Transmission des données et des métadonnées

Note: La section 2.4.4 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la conservation et à la fourniture par les Membres des métadonnées requises pour
toutes les observations, y compris celles des radars météorologiques opérationnels.

2.7.4.1
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques devraient fournir les
observations correspondantes en vue d’un échange international.
Note: Une forme de présentation normalisée par l’OMM est en cours de préparation afin que les données et les
métadonnées en temps réel provenant des radars météorologiques puissent être représentées sans être détruites.

2.7.4.2 Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation
fournissent les métadonnées en temps réel avec les données correspondantes.
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Note:
1.
L’information sur la qualité constitue une partie essentielle de ces métadonnées et doit accompagner au plus
près les données d’observation correspondantes.
2.
Il est recommandé d’inclure dans les métadonnées des informations sur l’étalonnage, le calendrier, le
pointage du lobe et d’autres réglages du système.

2.7.4.3 Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation de radars
météorologiques communiquent les métadonnées en différé correspondantes à la
base de données de l’OMM sur les radars.
Note: Les Membres sont vivement encouragés à fournir à la base de données de l’OMM sur les radars les métadonnées
en différé relatives à l’ensemble de leurs radars météorologiques, y compris ceux dont les données d’observation ne
font pas l’objet d’un échange.

2.7.5 Gestion des incidents
Note: La section 2.4.5 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la gestion par les Membres des incidents qui suspendent le fonctionnement normal
de leurs systèmes d’observation en réduisant la disponibilité et/ou la qualité des données d’observation.

2.7.5.1
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars
météorologiques sont tenus de déceler les incidents, de les signaler aux
destinataires internationaux des données d’observation et de faire part de leur
résolution.
Note: Certains incidents, par exemple ceux liés à des facteurs internes, sont décelés automatiquement et signalés sans
délai aux destinataires internationaux des données d’observation. D’autres sont décelés avec un certain délai ou lors
de vérifications périodiques et signalés en conséquence. La détection automatique des incidents est facilitée par le
recours à des dispositifs de test intégrés ou à des mécanismes de contrôle externes.
Note: Il importe de prendre dès que possible les mesures voulues pour remédier aux incidents, y compris leur analyse
et consignation, comme cela est stipulé dans la section 2.4.5.2 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (OMM-No 1160).

2.7.5.2
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars météorologiques
devraient inclure, dans les métadonnées qu’ils fournissent en temps réel, des renseignements
sur les incidents.
Note: Une forme de présentation normalisée par l’OMM est en cours de préparation afin que les renseignements sur
les incidents permettent de savoir quelles données d’observation ont été affectées et, également, quelles mesures
additionnelles de contrôle de la qualité ont été appliquées aux données d’observation en raison de l’incident. Le but est
de favoriser la connaissance et la gestion des incidents.

2.7.6

Gestion des changements

2.7.6.1
Les Membres devraient planifier avec soin l’apport de changements aux systèmes et
radars météorologiques afin d’éviter ou de minimiser toute répercussion sur la disponibilité et
la qualité des données d’observation.
Note: Il importe, pour une bonne planification, de définir clairement les rôles et les responsabilités pour chaque
changement.

2.7.6.2
Les Membres devraient prévenir les parties prenantes et les utilisateurs des
données d’observation, à l’échelon national comme international, avant de modifier les
systèmes et réseaux de radars météorologiques, consigner les changements apportés et
actualiser les relevés de métadonnées pertinentes.
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Note 1: Il convient notamment d’indiquer les répercussions escomptées, la période au cours de laquelle sera apporté
le changement et, surtout, le moment où la modification sera achevée. L’instauration d’un mécanisme et de modalités
normalisés de notification sera utile à l’avenir.
Note 2: Parmi les changements consignés doivent figurer la nature et les caractéristiques de la modification, la date et
l’heure de mise en œuvre et les motifs de la modification.
Note 3: Les métadonnées pertinentes comprennent les relevés de métadonnées, tant nationaux qu’internationaux, qui
concernent le système et le site d’observation.

2.7.7

Maintenance

Note: La section 2.4.7 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160)
renferme les dispositions relatives à la maintenance par les Membres de tous leurs systèmes d’observation, y compris
les radars météorologiques. On trouvera des indications sur la maintenance des radars météorologiques dans le Guide
des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II, chapitre 9 (voir 9.7.1).

2.7.7.1
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques élaborent,
appliquent et consignent par écrit les règles et procédures de maintenance courante
du système.
Note: Ces règles et procédures visent à garantir le respect des exigences et des normes touchant le bon
fonctionnement et la qualité des données d’observation.

2.7.7.2
S’agissant de la maintenance préventive, les Membres prêtent attention à
toutes les composantes du système complet de radar météorologique, compte tenu
des instructions données par le fabricant.
2.7.7.3
Les Membres procèdent à une maintenance corrective le plus rapidement
possible après avoir décelé un problème dans leur(s) système(s) de radars
météorologiques.
Note: La détection d’un problème qui déclenche des opérations de maintenance survient d’ordinaire lors de la
surveillance et/ou de la gestion des incidents. L’évaluation des mesures qu’il est possible de prendre peut tenir compte
de la gravité du problème.

2.7.7.4
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques devraient, selon qu’il
convient, exécuter les tâches de maintenance à distance.
Note: La maintenance à distance ne saurait remplacer l’entretien sur place à de nombreux égards, mais la possibilité
d’exécuter certaines tâches à distance concourt à la maintenance préventive qui permet d’accroître le temps et la
qualité de fonctionnement du système dans son ensemble.

2.7.7.5
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques devraient veiller à
entretenir les sites de façon à minimiser les effets d’éléments externes (obstruction par la
végétation, etc.) sur le système.
2.7.7.6
Les membres veillent à détenir suffisamment de personnel compétent pour
satisfaire à l’ensemble des exigences et des obligations visant la maintenance.
2.7.7.7
Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation de
radars météorologiques consignent et communiquent le détail des opérations de
maintenance corrective et préventive exécutées conformément à la norme relative
aux métadonnées du WIGOS.
Note 1: Les exigences visant la conservation et la fourniture des métadonnées, ainsi que les prescriptions de la norme
relative aux métadonnées du WIGOS, sont décrites dans la section 2.5 et l’appendice 2.4 du Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160) et sont explicitées davantage dans le Guide du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No xxxx).
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Note 2: Toute opération de maintenance planifiée ou corrective qui a réduit ou pourrait réduire la disponibilité et/ou la
qualité normale des données de radars météorologiques doit donner lieu à la prise des mêmes mesures qu’un incident,
par l’application des dispositions 2.7.5.1 et 2.7.5.2.

2.7.8.

Inspection et supervision

2.7.8.1
Les Membres définissent et établissent les fonctions et les responsabilités
visant l’inspection et la supervision de leurs radars météorologiques.
Note 1: Le but de l’inspection et de la supervision est de garantir que les radars météorologiques fonctionnent
correctement (dans les limites fixées) et, si ce n’est pas le cas, de comprendre les écarts et d’y remédier.
Note 2: Les systèmes de surveillance et de diagnostic à distance peuvent accroître sensiblement l’efficacité des
opérations d’inspection et de supervision.

2.7.8.2
Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation de
radars météorologiques consignent et communiquent les résultats des inspections
conformément à la norme relative aux métadonnées du WIGOS.
2.7.9

Procédures d’étalonnage

Note: On trouvera des indications sur l’étalonnage des radars météorologiques dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II, chapitre 9 (voir 9.7.2).

2.7.9.1
Les Membres définissent et établissent les fonctions et les responsabilités
visant l’étalonnage de leurs radars météorologiques, compte tenu des instructions
données par le fabricant.
Note: Le but de l’étalonnage est de faire en sorte que les radars météorologiques fonctionnent dans les limites de
tolérance fixées par le fournisseur et répondent aux besoins des utilisateurs. Les exigences relatives à l’exactitude sont
indiquées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II,
chapitre 9, tableau 9.4.

2.7.9.2
Les Membres veillent à détenir suffisamment de personnel compétent pour
satisfaire à l’ensemble des exigences et des obligations visant l’étalonnage.
2.7.9.3
Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation de
radars météorologiques consignent et communiquent le détail des opérations
d’étalonnage conformément à la norme relative aux métadonnées du WIGOS.
Note 1: Le détail des opérations d’étalonnage devrait comprendre les variables d’étalonnage et leurs réglages ou
niveaux, les termes de l’équation radar ainsi que la constante d’étalonnage.
Note 2: Les opérations d’étalonnage doivent être communiquées avec les données d’observation auxquelles elles
s’appliquent, conformément à la disposition 2.7.4.2.
Note 3: Toute opération d’étalonnage ou de vérification qui a réduit ou pourrait réduire la disponibilité et/ou la qualité
normale des observations de radars météorologiques doit donner lieu à la prise des mêmes mesures qu’un incident,
par l’application des dispositions 2.7.5.1 et 2.7.5.2.

2.68

Stations de météorologie aéronautique

Généralités
2.68.1
Les Membres devraient établir un réseau de stations de météorologie aéronautique
suffisamment dense pour répondre aux besoins de la navigation aérienne.
Note:
Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale, partie I, section 4, contient des renseignements complémentaires sur les stations de météorologie
aéronautique et sur les observations et les messages d’observation météorologiques.

420

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

2.68.2
L’altitude d’une station terrestre de météorologie aéronautique est
indiquée en mètres entiers.
2.6.3

Note: L’identifiant de station du WIGOS attribué à une station terrestre de météorologie

aéronautique peut être défini selon la convention décrite au paragraphe 2.3.2.1. est identifiée à l’aide d’un identifiant
attribué par le Membre intéressé, conformément aux prescriptions données dans le Manuel des codes (OMM-N° 306),
Volume I (Annexe II du Règlement technique (OMM-N° 49)).

2.6.48.3 S’il est nécessaire de modifier l’identifiant d’une station terrestre de météorologie
aéronautique dont les messages d’observation sont inclus dans les échanges internationaux,
cette modification devrait entrer en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet.
Emplacement des stations et programme d’observation
2.6.58.4 Les stations de météorologie aéronautique sont établies dans les
aérodromes ou en d’autres emplacements revêtant une importance pour la
navigation aérienne internationale.
2.6.68.5 Les observations de météorologie aéronautique devraient porter sur les éléments
météorologiques suivants:
a)

Direction et vitesse du vent en surface;

b)

Visibilité;

c)

Portée visuelle de piste (si nécessaire);

d)

Temps présent;

e)

Nébulosité, type et hauteur de la base des nuages;

f)

Température de l’air;

g)

Température au point de rosée;

h)

Pression atmosphérique (QNH et/ou QFE);

i)

Renseignements supplémentaires.

Note:
Pour de plus amples informations sur ce que les termes «renseignements supplémentaires» recouvrent, voir
le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,
partie I, point 4.6.8.

Heures et fréquence des observations
2.6.78.6 Les observations courantes sont faites à des intervalles d’une heure ou, en
vertu d’accords régionaux de navigation aérienne, de une demi-heure. Pour les
observations spéciales, on se conformera aux critères établis par l’administration
météorologique, d’entente avec les services compétents de la navigation aérienne.
2.79

Stations sur navires affectés à la recherche et à des projets spéciaux

Généralités
2.79.1
Les Membres qui exploitent des navires pour la recherche et pour des projets
spéciaux devraient faire l’impossible pour que tous ces navires effectuent des observations
météorologiques.
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Emplacement des stations et programme d’observation
2.79.2
Les navires devraient également faire et transmettre (sans délai) des observations
en surface et en altitude pour le plus grand nombre d’éléments météorologiques possible et
des observations de la température au-dessous de la surface de la mer, jusqu’au niveau de la
thermocline, conformément aux procédures arrêtées conjointement par l’OMM et par la
Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture.
Heures et fréquence des observations
2.79.3
Chaque fois que cela sera possible, les navires recrutés à des fins spéciales
devraient, outre les observations requises pour la recherche, faire des observations en surface
et en altitude pour compléter celles fournies par le réseau synoptique de base.
2.810

Stations climatologiques

Généralités
2.810.1 Chaque Membre établit un réseau de stations climatologiques sur son
territoire.
2.810.2
Le réseau de stations climatologiques devrait bien représenter les caractéristiques
climatologiques de tous les types de terrain du territoire du Membre intéressé (par exemple
plaines, régions montagneuses, plateaux, littoral et îles).
2.810.3 Chaque Membre établit et maintient au moins une station climatologique
de référence.
2.810.4 Chaque Membre établit et tient à jour un répertoire des stations
climatologiques établies sur son territoire. Ce répertoire devrait contenir les
métadonnées standard définies dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160), ainsi que, pour chaque station, au moins les
renseignements suivants:
a)

Nom et coordonnées géographiques;

b)

Altitude;

c)

Brève description de la topographie locale;

d)

Catégorie à laquelle appartient la station et programme d’observation;

e)

Exposition des instruments, notamment les hauteurs au-dessus du sol des
thermomètres, pluviomètres et anémomètres;

f)

Historique de la station (date du début des relevés, changements de site de la
station, cessation ou suspension des observations, changements de nom de la
station et toutes modifications importantes du programme d’observation);

g)

Nom de l’organisation ou de l’institution dont dépend la station;

h)

Niveau de référence auquel se rapportent les données de la pression
atmosphérique de la station.

2.810.5

L’altitude d’une station climatologique devrait être indiquée au mètre près.
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Note:
Des informations relatives à la détermination des coordonnées et de l'altitude des stations figurent dans le
Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8), partie I, chapitre I
paragraphe 1.3.3.2.

Emplacement des stations et programme d’observation
2.810.6
Chaque station climatologique devrait être établie en un lieu et dans des conditions
permettant son exploitation régulière pendant au moins dix ans et assurant la constance de
l’exposition pendant une période prolongée, à moins qu’elle ne soit destinée à une fin
particulière qui justifie son fonctionnement pendant un laps de temps plus court.
2.810.7
Chaque station climatologique de référence devrait être située en un lieu jouissant
d’une exposition convenable et constante qui permette d’effectuer des observations dans des
conditions représentatives. Les environs de la station ne devraient subir aucune transformation
risquant de compromettre l’homogénéité des séries d’observations.
2.810.8 Les observations faites par une station climatologique principale portent,
selon qu’il convient, sur les éléments météorologiques suivants:
a)

Temps;

b)

Direction et vitesse du vent;

c)

Nébulosité;

d)

Genre des nuages;

e)

Hauteur de la base des nuages;

f)

Visibilité;

g)

Température de l’air (y compris les températures extrêmes);

h)

Humidité;

i)

Pression atmosphérique;

j)

Hauteur de précipitations;

k)

Enneigement;

l)

Insolation et/ou rayonnement solaire;

m) Température du sol.
2.810.9
Dans les stations climatologiques principales, la température du sol devrait être
mesurée à certaines ou à chacune des profondeurs suivantes: 5, 10, 20, 50, 100, 150 et
300 cm.
2.810.10 Les observations faites par une station climatologique ordinaire portent sur
les températures extrêmes et la hauteur de précipitations et, si possible, sur certains
des autres éléments météorologiques énumérés au paragraphe 2.810.8 ci-dessus.
2.810.11 Les observations enregistrées par une station climatologique automatique devraient
porter sur une sélection des éléments météorologiques énumérés au paragraphe 2.810.8 cidessus.
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Heures et fréquence des observations
2.810.12 Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que, dans toute station
climatologique, les observations soient faites à heures fixes, sans modification en cours
d’année, soit sur la base du temps universel coordonné (UTC), soit sur la base du temps
moyen local.
2.810.13 Lorsque deux ou plusieurs observations météorologiques sont faites par une station
climatologique, les heures d’observation devraient être fixées de façon à refléter les variations
diurnes importantes des éléments climatiques.
2.810.14 Lorsque les heures des observations climatologiques sont modifiées dans un réseau,
des observations simultanées devraient être faites par un nombre réduit de stations
représentatives durant une période comprenant les saisons climatiques principales de la région,
aux anciennes et aux nouvelles heures d’observation.
2.911

Stations du Réseau d’observation en surface du Système mondial
d’observation du climat

Pour permettre aux stations du Réseau d'observation en surface du Système mondial
d'observation du climat (stations du GSN) d’exécuter leur programme d’observation, il est
recommandé aux Membres de respecter les principes élaborés par le SMOC pour la surveillance
du climat qui ont été adoptés en vertu de la résolution 9 (Cg-XIV). Ceux-ci devraient
notamment se conformer aux meilleures pratiques ci-après:
a)

Il est recommandé d’assurer la continuité à long terme de chaque station du GSN: il faut
pour cela mettre des ressources suffisantes, y compris un personnel qualifié, à la
disposition des stations et éviter au maximum les changements d’emplacement. Tout
changement important au niveau des instruments ou de l’emplacement des stations,
devrait être organisé de façon à éviter l’introduction de disparités dans les résultats de
mesures. Il faudra peut-être faire fonctionner en parallèle les deux systèmes, l’ancien et
le nouveau, durant une période suffisamment longue (au moins un an, et de préférence
deux ans) pour pouvoir déterminer les erreurs systématiques entre les deux systèmes;

b)

Il est recommandé de garantir l’exactitude des données CLIMAT et leur transmission dans
les délais impartis: les messages CLIMAT devraient être transmis avant le cinquième jour
du mois et au plus tard le huitième jour du mois;

c)

Il est recommandé d’exercer un contrôle de qualité rigoureux sur les mesures et leur
codage: le contrôle de qualité des messages CLIMAT porte non seulement sur les mesures
proprement dites mais aussi sur le codage des données, ce qui garantit une transmission
sans faute aux centres nationaux, régionaux et mondiaux. Les vérifications nécessaires
devraient être exécutées à la station même ainsi que dans un centre chargé de déceler les
pannes d’instruments dans les plus brefs délais. Les recommandations appropriées
figurent dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), partie IV, chapitre 3;

d)

Il est recommandé d’aménager la station suivant les recommandations figurant dans le
Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488);

e)

Il est recommandé d’inspecter régulièrement les stations et les instruments et d’en
assurer l’entretien selon les pratiques recommandées par l’OMM. Pour obtenir des jeux de
données homogènes, le programme d’entretien devrait être appliqué selon les indications
du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8);

f)

Il est recommandé d’élaborer un plan national pour l’archivage quotidien des données
recueillies dans les stations du GSN, et ce pour les besoins de la climatologie et de la
recherche en climatologie: les archives devraient comprendre à la fois les observations et
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les métadonnées s’y rapportant pour chaque station climatologique, tel qu’il est indiqué
dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMMN° 1160);
g)

Il est recommandé de transmettre les métadonnées détaillées et les données
climatologiques historiques de chaque station du GSN: un centre de données du GSN
devrait disposer d’une copie numérique à jour de toutes les données climatologiques
historiques et de tous les types de métadonnées et ce, pour toutes les stations du GSN.
Les stations devraient assurer l’actualisation de cette copie de données chronologiques et
de métadonnées.

2.1012

Stations en altitude du Système mondial d’observation du climat

2.1012.1 Stations du Réseau d'observation en altitude du Système mondial
d’observation du climat
Pour permettre aux stations du Réseau d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN)
d’exécuter leur programme d’observation, il est recommandé aux Membres de respecter les
principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat qui ont été adoptés en vertu de
la résolution 9 (Cg-XIV). Ceux-ci devraient notamment se conformer aux meilleures pratiques
ci-après:
a)

Il est recommandé d’assurer la continuité à long terme de chaque station du GUAN: il faut
pour cela mettre des ressources suffisantes, y compris un personnel qualifié, à la
disposition des stations et éviter au maximum les changements d’emplacement. Il
convient de gérer tout changement d’instrument de façon à ne pas introduire d’erreur
systématique dans les séries chronologiques de mesures, ce qui peut être réalisé en
assurant un fonctionnement en parallèle des deux systèmes de mesure, l’ancien et le
nouveau, portant sur une période suffisamment longue (jusqu’à un an) ou à l’aide des
résultats de comparaisons d’instruments effectuées à des emplacements d’essai désignés;

b)

Les sondages devraient de préférence avoir lieu au moins deux fois par jour et s’effectuer
à la plus haute altitude possible, compte tenu du fait que le SMOC a besoin de mesures
effectuées à une altitude minimale de 30 hPa. Comme il est nécessaire de disposer de
données climatologiques sur la stratosphère pour surveiller les modifications de la
circulation atmosphérique et étudier les interactions entre la circulation, la composition et
la chimie au niveau de la stratosphère, il convient de tout mettre en œuvre pour que les
sondages atteignent régulièrement, dans la mesure du possible, une altitude de 5 hPa,
compte tenu des besoins du SMOC en la matière (voir ci-dessus);

c)

Il est recommandé d’exercer un contrôle de qualité rigoureux dans toutes les stations du
GUAN: il convient d’assurer périodiquement l’étalonnage, l’homologation et la
maintenance de l’équipement pour garantir la qualité des observations;

d)

Il est recommandé d’exécuter une série de vérifications simples avant chaque sondage
afin de garantir l’exactitude des données: il convient de vérifier l’exactitude des capteurs
en atmosphère contrôlée juste avant le lancement de chaque radiosonde. Il est
recommandé aussi de vérifier les données reçues durant le sondage et/ou à la fin du
sondage, ce qui permet d’apporter, avant transmission, les corrections voulues en cas de
sondage incomplet ou erroné;

e)

En cas de panne d’un instrument, de sondage incomplet ou encore de panne en raison de
conditions météorologiques difficiles, il est recommandé d’exécuter un deuxième lâcher
afin de garantir la continuité des relevés des stations faisant partie du réseau GUAN;

f)

Il est recommandé de transmettre des métadonnées détaillées pour chaque station du
GUAN: l’identificateur de lot présent sur les radiosondes devrait être inscrit pour chaque
vol, de sorte qu’il soit possible de déceler les lots défectueux, et le cas échéant, de
corriger ou d’éliminer les données dans les relevés climatiques. Il convient de transmettre
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des relevés actualisés de métadonnées sous une forme normalisée au Centre des données
du GUAN. Il est recommandé d’archiver les observations aérologiques avant et après
correction. Les études portant sur les changements climatiques nécessitent que les
erreurs systématiques des mesures exécutées par les radiosondes soient d’une constance
des plus élevées;
g)

Afin de garantir une couverture globale satisfaisante, les Membres devraient envisager
d’exploiter des stations en dehors de leurs frontières nationales.

2.1012.2 Stations du Réseau aérologique de référence du Système mondial
d’observation du climat
Les programmes d’observation qui contribuent au Réseau aérologique de référence
du SMOC (GRUAN) doivent suivre le processus d’évaluation et de certification des
sites du GRUAN. En particulier, les sites du GRUAN doivent se conformer aux
meilleures pratiques suivantes:
a)

Afin de veiller à ce que les mesures du GRUAN soient conformes aux critères de
conception et utiles pour les spécialistes de la surveillance du climat, il convient
d’assurer, pour chaque site du GRUAN, la continuité à long terme des séries de
mesures: il faut pour cela mobiliser les ressources nécessaires, y compris un
personnel qualifié, un financement à long terme et des mesures de soutien pour
le remplacement des systèmes de mesures vieillissant;

b)

Des protocoles rigoureux de gestion des changements doivent être mis en place
afin d’assurer l’homogénéité à long terme des séries de mesures sur les sites
GRUAN. Aucun changement aux systèmes de mesures ne doit être effectué sans
que le Centre de coordination du GRUAN n’en ait été avisé au préalable;

c)

Des données brutes et des métadonnées doivent être recueillies en quantités
suffisantes aux sites participants afin que les mesures puissent être traitées
dans une unité de traitement centralisée et transformées en mesure de
référence. À cette fin, il faut, au minimum, que l’incertitude des mesures
(corrections comprises) ait été déterminée, que la procédure complète de
mesure et l’ensemble d’algorithmes de traitement aient été dûment établis et
que les mesures nécessaires aient été prises pour faire en sorte que les
observations soient rattachées à une norme bien définie approuvée à l’échelle
internationale. Il convient également de recueillir et d’archiver suffisamment de
métadonnées pour permettre un retraitement ultérieur des données;

d)

Outre la nécessité de garantir l’homogénéité à long terme des séries de mesures
pour chaque site, les sites doivent également être exploités de façon à ce que
l’homogénéité des mesures obtenues sur l’ensemble du réseau garantisse que
les grandes différences, particulières au site, entre les données du GRUAN et les
mesures effectuées en un lieu unique, ne soient pas dues aux données du
GRUAN;

e)

Les sites GRUAN doivent effectuer régulièrement des vérifications au sol, qui
puissent être vérifiées, avant le lancement des systèmes embarqués sur des
ballons et enregistrer les résultats. D’autres instruments qui permettent
d’obtenir des profils verticaux à partir de la surface doivent être vérifiés à
intervalles réguliers afin de s’assurer de leur bon fonctionnement;

f)

Les sites du GRUAN doivent fournir des observations de référence redondantes
concernant les variables climatologiques essentielles choisies pour les mesures
au site concerné à des intervalles suffisants pour permettre de valider
l’incertitude dérivée de la première mesure;

g)

Afin de garantir une couverture globale satisfaisante, les Membres devraient
envisager d’exploiter des stations en dehors de leurs frontières nationales.

426

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Note:
Les pratiques obligatoires devant être appliquées par les sites du GRUAN, telles qu’elles sont définies dans le
Manuel du GRUAN (The GCOS Reference Upper-Air Network (GRUAN) Manual – GCOS-170, WIGOS Technical Report
No. 2013-02), rendent compte de l’objectif premier du GRUAN, qui est de fournir des observations de référence, de
bonne qualité, de la colonne atmosphérique, tout en tenant compte des différences de capacité des sites du réseau.
Toutefois, la certification des programmes de mesure d’un site du GRUAN va au-delà d’une simple évaluation de la
mesure dans laquelle les pratiques obligatoires définies dans le Manuel du GRUAN sont appliquées, puisque la valeur
ajoutée du site pour le réseau est également prise en compte. Cette valeur ajoutée est évaluée par des experts du
Groupe de travail sur le Réseau aérologique de référence du SMOC, sur la base des dispositions des paragraphes 8.17
à 8.26 du Manuel du GRUAN. Ce manuel est complété par un guide des opérations, plus détaillé (The GCOS Reference
Upper-Air Network (GRUAN) Guide – GCOS-171, WIGOS Technical Report No. 2013-03), dans lequel sont données des
orientations sur les procédures pouvant être appliquées pour mettre en œuvre les protocoles énoncés dans le Manuel,
et par une série de documents techniques qui peuvent être téléchargés sur le site du GRUAN à l’adresse suivante:
http://www.gruan.org

2.1113

Stations de météorologie agricole

Généralités
2.1113.1 Chaque Membre devrait établir un réseau de stations de météorologie agricole sur
son territoire.
2.1113.2 La densité souhaitable du réseau de stations de météorologie agricole devrait
permettre de délimiter les paramètres météorologiques à l’échelle nécessaire pour la
planification et l’exécution des travaux de météorologie agricole, compte tenu des
caractéristiques agricoles du pays.
2.1113.3 Chaque Membre devrait tenir à jour un répertoire des stations de météorologie
agricole situées sur son territoire. Ce répertoire devrait contenir, pour chaque station, les
métadonnées standard définies dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160), ainsi que, au moins, les renseignements suivants:
a)

Nom et coordonnées géographiques;

b)

Altitude;

c)

Brève description de la topographie locale;

d)

Biomasse naturelle, principaux agrosystèmes et principales cultures de la région;

e)

Types de sol, constantes physiques et profil du sol;

f)

Catégorie à laquelle appartient la station et précisions sur le programme d’observation et
le calendrier de transmission des données;

g)

Exposition des instruments, notamment les hauteurs au-dessus du sol des thermomètres,
pluviomètres et anémomètres;

h)

Historique de la station (date du début des relevés, changements de site de la station,
cessation ou suspension des observations, changements de nom de la station et toutes
modifications importantes apportées au programme d’observation);

i)

Nom de l’organisation ou de l’institution dont dépend la station.

Emplacement des stations et programme d’observation
2.1113.4 Chaque station de météorologie agricole devrait être située en un lieu représentatif
des conditions agricoles et naturelles de la région, c’est-à-dire, de préférence:
a)

Dans une station expérimentale ou dans un institut de recherche pour l’agriculture,
l’horticulture, l’élevage, la sylviculture, l’hydrobiologie et la pédologie;
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b)

Dans un institut agronomique ou un établissement analogue;

c)

Dans les régions revêtant effectivement ou potentiellement une importance pour
l’agriculture et l’élevage;

d)

Dans des régions forestières;

e)

Dans des parcs nationaux et des sites classés.
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2.1113.5 Le programme d’observation d’une station de météorologie agricole devrait porter
non seulement sur les observations climatologiques courantes, mais aussi sur quelques-uns ou
la totalité des éléments suivants:
a)

Observations du milieu physique:
i)

Température et humidité de l’air à différents niveaux dans la couche adjacente au sol
(comprise entre le niveau du sol et 10 m environ au-dessus de la limite supérieure de
la végétation prédominante), y compris les valeurs extrêmes de ces éléments
météorologiques;

ii)

Température du sol à des profondeurs de 5, 10, 20, 50 et 100 cm et à d’autres
profondeurs pour des observations faites à des fins spéciales et dans une région
forestière;

iii)

Humidité du sol (contenu en eau volumétrique) à différentes profondeurs, les
observations faites par la méthode gravimétrique devant être répétées au moins trois
fois;

iv)

Turbulence et mélange de l’air dans les couches basses (y compris la mesure du vent
à différents niveaux);

v)

Hydrométéores et autres éléments du bilan hydrique (notamment la grêle, la rosée,
le brouillard, l’évaporation au-dessus du sol et des plans d’eau, la transpiration des
plantes cultivées ou non, l’interception des précipitations, le ruissellement et la
hauteur de la nappe phréatique);

vi)

Insolation, rayonnement global et bilan du rayonnement, ainsi que le bilan radiatif
au-dessus de la végétation naturelle, des cultures et des sols (24 heures sur 24);

vii) Conditions météorologiques endommageant directement les cultures, par exemple le
gel, la grêle, la sécheresse, les inondations, les coups de vent et les vents
extrêmement secs et chauds;
viii) Dégâts causés par les tempêtes de sable et de poussière, pollution atmosphérique et
dépôts acides, incendies de forêt, de savane et de pâturage;
b)

Observations de caractère biologique:
i)

Observations phénologiques;

ii)

Observations de la croissance (nécessaires à l’établissement de relations
bioclimatiques);

iii)

Observations sur le rendement qualitatif et quantitatif des plantes et des animaux;

iv)

Observations des dommages causés directement aux récoltes et aux animaux (effets
défavorables du gel, de la grêle, de la sécheresse, des inondations, des coups de
vent);
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v)

Observations relatives aux dommages causés par les maladies et les parasites;

vi)

Observations des dommages causés par les tempêtes de sable et de poussière, par la
pollution atmosphérique et par les incendies de forêt, de savane et de pâturage.

Heures et fréquence des observations
2.1113.6 Les observations du milieu physique devraient être faites aux heures synoptiques
principales. Les observations de caractère biologique devraient être faites régulièrement, ou
chaque fois que se produit un changement significatif, et être complétées par des observations
météorologiques.
2.1214

Stations spéciales

2.1214.1 Généralités
2.1214.1.1 En plus des stations énumérées ci-dessus, les Membres devraient établir des
stations spéciales.
Note:
Dans certains cas, ces stations spéciales sont implantées au même emplacement que les stations
d’observation en surface ou en altitude des RSBR.

2.1214.1.2 Les Membres devraient contribuer à la création de stations spéciales pour des
besoins particuliers.
2.1214.1.3
a)

Les stations spéciales comprennent:

Les stations radar météorologiques;

ba) Les stations radiométriques;
cb) Les profileurs de vent autres stations de profilage par télédétection;
dc) Les stations de détection des parasites atmosphériqueslocalisation des éclairs;
ed) Les stations à bord d’aéronefs de reconnaissance météorologique;
f)

Les stations de sondage par fusée météorologique;

ge) Les stations de la Veille de l’atmosphère globale;
hf) Les stations de mesure dans la couche limite planétaire;
ig) Les stations marégraphiques.
2.12.1.4 Les stations spéciales devraient être identifiées par leur nom, leurs coordonnées
géographiques et leur altitude.
2.12.2

Stations radar météorologiques

Généralités
2.12.2.1 Les Membres devraient établir un réseau bien conçu de stations radar
météorologiques, soit au niveau national, soit en collaboration avec d’autres Membres de la
Région ou des Régions, afin d’obtenir des renseignements sur les zones de précipitations et les
phénomènes connexes ainsi que sur la structure verticale des systèmes nuageux, aussi bien
pour l’exploitation que pour la recherche météorologique, hydrologique et climatologique.
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Emplacement des stations et programme d’observation
2.12.2.2 L’emplacement des radars météorologiques doit être choisi de façon à
réduire au minimum les brouillages dus aux hauteurs, aux bâtiments ou aux sources
électromagnétiques environnantes. Les stations doivent pouvoir observer les centres
de population, les accidents de terrain aux alentours de cours d’eau et les principaux
axes routiers et autres installations importantes.
Heures et fréquence des observations
2.12.2.3 Les observations devraient être faites et transmises au moins toutes les heures.
Elles devraient être plus fréquentes en cas de forte convection ou de précipitations fortes et
étendues.
2.1214.32

Stations radiométriques

Généralités
2.1214.32.1 Les Membres devraient établir au moins une station radiométrique principale
dans chaque zone climatique de leur territoire.
2. 1214.32.2 Les Membres devraient exploiter un réseau de stations radiométriques de
densité suffisante pour l’étude de la climatologie du rayonnement.
2. 1214.32.3 Chaque Membre devrait tenir à jour un répertoire des stations radiométriques de
son territoire, stations ordinaires et stations principales, contenant les informations suivantes
sur chaque station:
a)

Nom et coordonnées géographiques en degrés et minutes d’arc;

b)

Altitude en mètres entiers;

c)

Brève description de la topographie locale;

d)

Catégorie à laquelle appartient la station et programme d’observation;

e)

Précisions sur les radiomètres utilisés (type et numéro de série de chaque instrument,
facteurs d’étalonnage, dates de toutes les modifications importantes);

f)

Exposition des radiomètres, y compris la hauteur au-dessus du sol, des précisions sur
l’horizon de chaque instrument et la nature de la surface du sol;

g)

Historique de la station (date du début des relevés, changements de site de la station,
cessation ou interruption des enregistrements, changements de nom de la station et
toutes modifications importantes apportées au programme d’observation);

h)

Nom de l’organisation ou de l’institution dont dépend la station.

Emplacement des stations et programme d’observation
2. 1214.32.4 Chaque station radiométrique doit, autant que possible, avoir une
exposition appropriée et être située de manière que les observations puissent y être
faites dans des conditions représentatives.
Note:
L’exposition et les alentours de la station ne devraient pas se modifier au cours des années d’une manière
telle que cela compromette l’homogénéité des séries d’observations.
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2. 1214.32.5 Le programme d’observation des stations radiométriques principales devrait
comprendre:
a)

L’enregistrement continu du rayonnement solaire global et du rayonnement du ciel,
déterminés à l’aide de pyranomètres de première ou de deuxième classe;

b)

Des mesures régulières du rayonnement solaire direct;

c)

Des mesures régulières (échelonnées sur 24 heures) du rayonnement net (bilan radiatif)
au-dessus de la couverture naturelle ou cultivée du sol;

d)

L’enregistrement de la durée de l’insolation.

Note:
La terminologie des grandeurs et des instruments de mesure du rayonnement ainsi que la classification des
pyranomètres figurent dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),
partie I, chapitre 7.

2. 1214.32.6 Le programme d’observation des stations radiométriques ordinaires devrait
comprendre:
a)

L’enregistrement continu du rayonnement solaire global;

b)

L’enregistrement de la durée de l’insolation.

2. 1214.32.7 Les mesures pyrhéliométriques sont exprimées conformément à la
Référence radiométrique mondiale.
Heures et fréquence des observations
2. 1214.32.8 Lorsqu’il n’y a pas d’enregistrement automatique, le rayonnement solaire direct
devrait être mesuré au moins trois fois par jour, à des heures correspondant à trois hauteurs
solaires différentes, dont l’une est proche du maximum, à condition que le soleil et la portion
de ciel qui l’entoure soient dégagés de nuages.
2. 1214.32.9 Par ciel dégagé, des mesures du rayonnement effectif de grandes longueurs
d’onde devraient être faites chaque nuit, l’une d’elles peu après la fin du crépuscule civil.
2.1214.43

Profileurs de ventAutres stations de profilage par télédétection

Généralités
2.1214.43.1 Les Membres devraient envisager l’établissement de profileurs de vent d’autres
stations de profilage par télédétection.
Note:
Outre les radars profileurs de vent, examinés à la section 2.6, un éventail de techniques permettent
d’obtenir les profils du vent et les profils thermiques de l’atmosphère. On trouvera dans le Guide des instruments et
des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8), Partie II, chapitre 5, section 5.2, de plus amples
informations sur les sondeurs acoustiques (sodars), les systèmes de sondage radio-acoustique, les radiomètres à
hyperfréquences, les radars à laser (lidars) et le Système mondial de navigation par satellite (GNSS). Il est également
possible d’établir les profils du vent à l’aide de radars météorologiques Doppler.

Emplacement
2.1214.43.2 L’emplacement des profileurs de vent devrait être choisi de manière à pouvoir
mesurer les profils de vent dans la troposphère. L’emplacement et l’espacement des stations
devraient être compatibles avec les besoins en matière de données d’observation.
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2.1214.54 Stations de détection des parasites atmosphériques localisation des
éclairs
Généralités
2.1214.54.1 Les Membres devraient établir des stations de détection des parasites
atmosphériques envisager de recueillir les observations de systèmes de localisation des éclairs.
Note:
Une description précise dLes méthodes utilisées à cet effet figure exposées dans le Guide des instruments et
des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie II, chapitre 67. Un capteur de surface situé dans une
seule station peut déceler la présence d’éclairs, mais ne permet pas de les localiser de manière séparée. Un réseau de
stations est requis pour localiser les éclairs avec précision.

Emplacement des stations et programme d’observation
2.1214.54.2 Les stations de détection des parasites atmosphériques devraient être installées
de façon à mesurer ces phénomènes dans les zones où l’activité de convection est fréquente.
La densité et le nombre des stations au sol devraient être déterminés en fonction de
correspondre à la technique utilisée ainsi que de qu’à la couverture, l’efficacité de détection et
la précision de localisation souhaitées.
Heures et fréquence des observations
2.1214.54.3 La station devrait assurer une surveillance continue et indiquer la direction et la
distance, toutes les 10 minutes environ.
2.1214.65

Stations à bord d’aéronefs de reconnaissance météorologique

Généralités
2.1214.65.1 Les Membres devraient organiser, individuellement ou conjointement, des vols
de reconnaissance météorologique réguliers et spéciaux.
Emplacement des stations et programme d’observation
2.1214.65.2 Les installations requises pour les vols d’aéronefs de reconnaissance
météorologique devraient être établies dans des zones où les données sont rares et à
proximité de trajectoires de tempêtes présumées. Des vols de reconnaissance devraient être
effectués dans les régions où l’on a besoin d’observations complémentaires pour l’étude et la
prévision des tempêtes en formation ou imminentes.
2.1214.65.3 Les observations faites au cours de vols de reconnaissance météorologique
devraient comprendre:
a)

La détermination de l’altitude et la position de l’aéronef;

b)

Des observations faites à intervalles rapprochés durant un vol horizontal à faible altitude;

c)

Des observations faites à des niveaux plus élevés aussi proches que possible des niveaux
isobares standard;

d)

Des sondages verticaux effectués soit par l’aéronef, soit à l’aide de sondes parachutées.

2.1214.65.4 Les observations faites au cours de vols de reconnaissance météorologique
devraient porter sur les éléments météorologiques suivants:
a)

Pression atmosphérique à l’altitude de vol de l’aéronef;

b)

Température de l’air;

c)

Humidité;
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d)

Vent (nature, direction et vitesse);

e)

Temps présent et temps passé;

f)

Turbulence;

g)

Conditions de vol (nébulosité);

h)

Changements significatifs du temps;

i)

Givrage et traînées de condensation.

Notes:
1. Des renseignements détaillés concernant les observations à effectuer durant les vols de reconnaissance
météorologique sont donnés dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8).
2.

L’expression «nature du vent» fait référence à la méthode utilisée pour déterminer le vent, qui peut être une
valeur moyenne ou une mesure instantanée.

Heures et fréquence des observations
2.1214.65.5 Les vols de reconnaissance météorologique devraient être programmés, en
fonction soit des besoins en données en provenance de zones où les données sont rares, soit
de phénomènes particuliers.
2.1214.65.6 Les heures et la fréquence des vols devraient être programmées de façon que
les informations recueillies puissent compléter les données d’observation en altitude.
2.12.7

Stations de sondage par fusée météorologique

Généralités
2.12.7.1

Les Membres devraient établir des stations de sondage par fusée météorologique.

Note:
Lors de l’établissement et de l’exploitation de ces stations, il convient de prendre les précautions nécessaires
à la sécurité de la navigation aérienne et d’assurer la coordination avec les autorités du contrôle de la circulation
aérienne.

Emplacement des stations et programme d’observation
2.12.7.2 Les Membres qui établissent des stations de sondage par fusée météorologique
devraient communiquer à l’OMM l’emplacement choisi, de façon qu’il soit possible d’assurer
une coordination qui permette une permanence des observations. Les éléments
météorologiques à mesurer sont les suivants:
a)

Direction et vitesse du vent;

b)

Température de l’air;

c)

Rayonnement solaire;

d)

Variables électriques;

e)

Constituants chimiques secondaires.

Heures et fréquence des observations
2.12.7.3 Pour des raisons de coût, de fréquence et de programmation, il conviendrait que les
Membres concernés coordonnent les lancements de fusées météorologiques, de façon à faire
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coïncider les sondages. Des renseignements sur les lancements devraient être communiqués
au Secrétariat.
2.1214.86

Stations de la Veille de l’atmosphère globale

Note:
Les règles techniques relatives à la composante Observation de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) sont
énoncées dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées, partie I – Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, et dans le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160). D’autres informations relatives aux
stations de la Veille de l’atmosphère globale figurent dans le Système d'information sur les stations de la VAG et
peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://gaw.empa.ch/gawsis/ , ainsi que dans les publications techniques
pertinentes de la VAG et le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488).

2.1214.97

Stations de mesure dans la couche limite planétaire

Généralités
2.1214.97.1 Les Membres devraient établir un réseau bien conçu de stations chargées de
faire des mesures dans la couche limite planétaire.
Emplacement des stations et programme d’observation
2.1214.97.2 Les Membres devraient, dans la mesure du possible, disposer de moyens
appropriés pour connaître en détail les profils de température, d’humidité, de pression et de
vent dans les 1 500 premiers mètres de l’atmosphère.
Notes:
1. Ces renseignements sont nécessaires pour étudier la diffusion des polluants de l’air, la transmission des signaux
électromagnétiques, les relations existant entre les variables en atmosphère libre et les variables dans la couche
limite, les fortes perturbations locales, la physique des nuages, la dynamique de la convection, etc.
2.

La précision et la résolution verticale des mesures concernant les variables sont fonction de la nature du problème
considéré.

3.

Certains des systèmes de sondages verticaux et horizontaux pouvant être utilisés pour étudier des problèmes
spécifiques durant des périodes limitées, en des emplacements très divers, sont décrits dans le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488).

2.1214.108 Stations marégraphiques
Généralités
2.1214.108.1 Les Membres devraient mettre en place un réseau bien conçu de stations
marégraphiques réparties le long des côtes soumises à l’effet des ondes de tempête.
Emplacement des stations et programme d’observation
2.1214.108.2 Les marégraphes devraient être disposés de façon à pouvoir mesurer l’amplitude
maximale des variations.
Heures et fréquence des observations
2.1214.108.3 Les observations de la hauteur des marées devraient se faire aux heures
synoptiques principales, à savoir 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC. En cas de tempête côtière,
les observations devraient être faites toutes les heures.
3.

ÉQUIPEMENT ET MÉTHODES D’OBSERVATION

Note:
Le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) constitue la
publication de référence pour toutes les questions liées aux méthodes d’observation. On y trouvera des descriptions
plus détaillées.
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Critères généraux à respecter pour les stations météorologiques

3.1.1
Toutes les stations sont équipées d’instruments convenablement étalonnés
et utilisent des techniques suffisamment perfectionnées, afin que les mesures et
observations des divers éléments météorologiques aient la précision voulue pour
répondre aux besoins de la météorologie synoptique, de la météorologie
aéronautique, de la climatologie et des autres disciplines météorologiques.
Note:
Des directives plus détaillées sur les instruments et les méthodes d’observation figurent dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) et dans la publication Messages
météorologiques (OMM-N° 9), Volume D – Renseignements pour la navigation maritime.

3.1.2
Pour satisfaire les besoins en matière de données, les données de base
fournies par les instruments et les systèmes d’observation en surface seront
converties en variables météorologiques.
3.1.3
L’exposition des instruments utilisés pour des observations de même
nature doit être équivalente dans les différentes stations de façon que les données
recueillies puissent être comparables.
3.1.4
Une hauteur de référence doit être définie dans chaque station
météorologique.
3.1.5
Afin d’assurer la qualité des observations et le bon fonctionnement des
instruments, les stations font l’objet d’une inspection régulière.
3.1.6
Les personnes chargées d’inspecter les stations devraient avoir une expérience
suffisante et vérifier que:
a)

L’emplacement et l’exposition des instruments sont connus, consignés et acceptables;

b)

Les caractéristiques des instruments ont été approuvées et que les instruments euxmêmes sont en bon état de fonctionnement et comparés régulièrement avec des étalons
appropriés;

c)

Les méthodes d’observation et de réduction des données sont uniformes;

d)

Les observateurs sont aptes à remplir leurs fonctions.

3.1.7
Toutes les stations synoptiques terrestres devraient être inspectées au moins une
fois tous les deux ans.
3.1.8
Les stations de météorologie agricole et les stations spéciales devraient être
inspectées au moins une fois par an.
3.1.9
Les stations climatologiques principales devraient être inspectées au moins une fois
par an et les stations climatologiques ordinaires et pluviométriques au moins une fois tous les
trois ans. Dans la mesure du possible, les inspections devraient être réalisées de temps à autre
en hiver.
3.1.10
Dans le cas des stations météorologiques automatiques, des inspections devraient
être faites au moins tous les six moisdeux ans.
3.1.11
Les baromètres employés dans les stations maritimes devraient être vérifiés au
moins deux fois par an, par comparaison avec un baromètre étalon.
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3.2

Critères généraux auxquels les instruments doivent satisfaire

3.2.1

Les instruments d’observation météorologiques devraient être fiables et précis.
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Note:
Les Membres sont tenus d’éviter l’emploi de mercure dans leurs instruments ou, s’il est encore utilisé, de
se conformer aux consignes de sécurité. Voir la section 3.3.2.1 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (OMM-No 1160).

3.2.2
Les instruments utilisés en exploitation doivent être comparés
périodiquement, directement ou indirectement, avec les étalons nationaux.
3.2.3
Pour les instruments automatiques, il convient aussi de mesurer, pour les
variables considérées, des valeurs de référence en tenant compte de l’écart
admissible entre l’instrument de référence et celui sur lequel porte la comparaison,
ainsi que du délai minimal qu’il convient de respecter entre deux comparaisons.
3.2.4
Toute modification apportée à l’équipement des stations climatologiques de
référence ne devrait pas avoir pour conséquence de diminuer la précision des observations par
rapport à celle qui était obtenue antérieurement et un changement de cette nature devrait être
précédé d’une période de transition (d’au moins deux ans) pendant laquelle l’ancien et le
nouvel équipement seraient utilisés simultanément.
3.2.5
Sauf instruction contraire, les instruments désignés comme étalons régionaux et
nationaux devraient être comparés au moins une fois tous les cinq ans avec des instruments
étalons itinérants.
3.2.6
Pour pouvoir vérifier effectivement que les instruments météorologiques
sont bien normalisés au plan national et international, il faudra appliquer dans le
cadre du SMO le système d’étalons nationaux et régionaux adopté par l’OMM.
Note: (Voir le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie I,
chapitre 1).

3.3

Observations en surface

3.3.1

Généralités

3.3.1.1

Les observations devraient être faites de façon à pouvoir:

a)

Obtenir, dans le voisinage de la station, une valeur représentative de la variable, lissée en
fonction du temps;

b)

Déterminer, si besoin est, toute valeur extrême représentative (ou tout autre indicateur
de dispersion);

c)

Déterminer toutes discontinuités d’échelle synoptique (par exemple des fronts) aussitôt
que possible après l’observation.

3.3.1.2

Pour ce faire, les méthodes d’observation devraient être choisies de façon à:

a)

Obtenir, pour chaque variable, des échantillons corrects du point de vue temporel et/ou
spatial;

b)

Assurer une précision acceptable pour la mesure de chaque variable;

c)

Assurer une hauteur d’observation représentative au-dessus du sol.
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3.3.1.3
Pour éviter les effets des fluctuations de petite échelle, les échantillonnages des
variables météorologiques devraient être, soit continus, soit répétés sur une période
suffisamment longue, de façon à obtenir des valeurs représentatives moyennes et extrêmes.
On peut aussi utiliser des instruments ayant un effet de retard ou d’atténuation suffisant pour
éliminer ou réduire sensiblement le bruit de haute fréquence.
3.3.1.4
La période d’établissement de la moyenne devrait être courte par rapport à l’échelle
temporelle de discontinuités telles que les fronts ou les lignes de grains, séparant
habituellement des masses d’air ayant des caractéristiques différentes tout en filtrant les effets
de perturbations de petite échelle. Pour des fins synoptiques, par exemple, une moyenne
calculée sur 1 à 10 minutes suffira pour la pression atmosphérique, la température de l’air,
l’humidité, le vent, la température de la mer en surface et la visibilité.
3.3.1.5
Les corrections et réductions nécessaires sont apportées aux lectures
d’instruments.
3.3.2

Pression atmosphérique

3.3.2.1
Les pressions calculées en tenant compte de la valeur locale de
l’accélération de la pesanteur sont réduites à la valeur normale de cette accélération.
La valeur normale de l’accélération de la pesanteur (gn) est considérée comme étant
une constante conventionnelle: gn = 9,806 65 m s-2
3.3.2.2
L’unité de pression utilisée en météorologie est l’hectopascal (hPa), qui
vaut 100 pascals (Pa).
Note:
Un hPa équivaut physiquement à un millibar (mb), de sorte qu’aucune modification n’est requise sur les
échelles ou graduations en mb pour lire les mesures en hPa.

3.3.2.3
La pression atmosphérique est déterminée à l’aide d’un instrument de
mesure approprié, avec la marge d’incertitude indiquée dans le Guide des instruments
et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), partie I, chapitre 1,
annexe 1.E.
3.3.2.4
Pour que les lectures du baromètre à mercure faites à différents moments et en des
emplacements différents soient comparables, il conviendrait d’effectuer les corrections
suivantes:
a)

Correction de l’erreur instrumentale;

b)

Correction en fonction de la gravité;

c)

Correction en fonction de la température.

Note:
Les Membres sont tenus d’éviter l’emploi de mercure dans leurs instruments ou, s’il est encore utilisé, de
se conformer aux consignes de sécurité. Voir la section 3.3.2.1 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (OMM-No 1160) et la section 3.2.7, chapitre 3, Partie I, du Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8).

3.3.2.5
Toutes les fois qu’il est nécessaire de calculer la valeur théorique de
l’accélération locale de la pesanteur, chaque Membre applique la procédure décrite
dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),
partie I, chapitre 3, annexe 3 A.
3.3.2.6
La pression atmosphérique d’une station est réduite au niveau moyen de la
mer, sauf résolution contraire des conseils régionaux.
3.3.2.7
Les résultats des comparaisons des baromètres étalons nationaux et
régionaux sont communiqués au Secrétariat pour qu’il en informe tous les Membres
intéressés.
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3.3.2.8
Des comparaisons régionales des baromètres étalons nationaux avec un
baromètre étalon régional sont organisées au moins une fois tous les dix ans.
3.3.2.9
Les étalons de référence utilisés pour les comparaisons peuvent être
constitués par des instruments de mesure de la pression appropriés de la meilleure
qualité métrologique qui soit pour un lieu ou un organisme donné et auxquels
peuvent être rattachées les mesures effectuées en ce lieu.
3.3.2.10 Dans les comparaisons avec un baromètre étalon dont les erreurs instrumentales
sont connues et admissibles, les valeurs de tolérance prévues dans le Guide des instruments et
des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), partie I, chapitre 3, pour un
baromètre de station ne devraient pas être dépassées.
3.3.3

Température de l’air

3.3.3.1

Un des trois principaux types suivants de thermomètre doit être utilisé:

a)

Thermomètre à liquide sous verre;

b)

Thermomètre à résistance;

c)

Thermocouple.

Toutes les températures doivent être communiquées en degrés Celsius.
3.3.3.2
La température de l’air doit être mesurée à une hauteur allant de 1,25 à 2 m
au-dessus du sol pour obtenir des valeurs représentatives satisfaisantes.
Note:
De plus grandes hauteurs sont admises pour les stations susceptibles d’être recouvertes d’une épaisse couche
de neige; dans ce cas, on peut aussi utiliser un support réglable, permettant d’abaisser ou d’élever le thermomètre de
façon à ce qu’il soit toujours placé à une hauteur correcte au-dessus de la surface enneigée.

3.3.3.3
Les écrans de thermomètre devraient être conçus de manière à réduire au
minimum les effets du rayonnement tout en laissant l’air passer et circuler librement.
3.3.3.4
Les thermomètres devraient être étalonnés tous les deux ans par rapport à l’étalon
de référence.
Note:
L’incertitude acceptable est indiquée dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), partie I, chapitre 1, annexe 1.E.

3.3.3.5
Pour les observations psychrométriques, la lecture du thermomètre se fait
avec une précision d’au moins 0,1 °C.
3.3.4

Humidité

Note:
Les définitions et caractéristiques de la vapeur d’eau dans l’atmosphère figurent dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), partie I, chapitre 4, annexe 4.A.

3.3.4.1
Pour les observations en surface faites à des températures supérieures à 0 °C, les
valeurs de l’humidité devraient être déduites des lectures d’un psychromètre ou d’un autre
instrument d’une précision égale ou supérieure.
3.3.4.2
En cas de ventilation forcée d’un psychromètre, la vitesse d’écoulement de l’air au
niveau des réservoirs du thermomètre devrait se situer entre 2,5 m s-1 et 10 m s-1.
3.3.4.3
Pour les observations en surface, les mesures de l’humidité sont effectuées
à la même hauteur au-dessus du sol que pour les mesures de la température de l’air.
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Vent en surface

3.3.5.1
En terrain dégagé, les instruments de mesure du vent sont placés à 10
mètres au-dessus du sol.
Note:
On entend par «terrain dégagé» une surface où la distance entre l’anémomètre et un obstacle quelconque
représente au moins dix fois, mais de préférence vingt fois, la hauteur dudit obstacle.

3.3.5.2
Dans les stations aéronautiques, les capteurs du vent devraient être placés de façon
à fournir des valeurs représentatives des conditions entre 6 et 10 mètres au-dessus du niveau
de la piste à l’endroit approximatif du décollage et de l’atterrissage.
3.3.5.3
La vitesse du vent devrait être mesurée à l’unité près (en mètres par seconde,
kilomètres par heure ou nœuds); dans les messages d’observation synoptique, elle devrait être
exprimée sous forme de valeurs moyennes établies sur une période de dix minutes ou, si le
vent change de façon significative durant ces dix minutes, sur la période qui suit le
changement.
Note:
S’agissant des messages d’observation utilisés aux aérodromes pour le décollage et l’atterrissage, cette
période est de deux minutes, la vitesse du vent étant exprimée en mètres par seconde, en kilomètres par heure ou en
nœuds, avec indication de l’unité utilisée.

3.3.5.4
La vitesse du vent devrait être mesurée en degrés et indiquée à dix degrés près;
elle devrait consister en valeurs moyennes déduites d’une période de 10 minutes ou, si le vent
change de façon significative durant cette période de 10 minutes, en valeurs moyennes
déduites de la période qui suit ce changement.
3.3.5.5
On devrait indiquer «calme» lorsque la vitesse moyenne du vent est inférieure à
0,5 m s-1. Dans ce cas, la direction n’est pas mesurée à des fins synoptiques.
3.3.5.6
En l’absence d’anémomètre, la vitesse du vent est évaluée d’après l’échelle
Beaufort, si possible.
Note:
L’échelle Beaufort figure dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), partie I, chapitre 5.

3.3.5.7
Les stations en mer qui ne possèdent pas d’instruments appropriés évaluent la
vitesse du vent d’après l’échelle Beaufort et la direction du vent par l’observation du
mouvement des vagues, lorsque cela est possible.
3.3.6

Nuages

3.3.6.1
Pour toutes les observations de nuages, il convient d’utiliser le tableau de
la classification des nuages, les définitions et les descriptions de genres, espèces et
variétés de nuages figurant dans l’Atlas international des nuages (OMM-N° 407),
Volume I – Manuel de l’observation des nuages et des autres météores (Annexe I du
Règlement technique (OMM-N° 49)).
3.3.6.2
mesure.

La hauteur de la base des nuages devrait être déterminée de préférence par une

3.3.7

Temps

Note: Se reporter au Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), partie I, chapitre 14, point 14.2.
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Précipitations

3.3.8.1
La quantité de précipitations est le total des précipitations liquides et de
l’équivalent liquide des précipitations solides.
3.3.8.2
Les hauteurs quotidiennes de précipitations devraient être lues à 0,2 mm près et, si
possible, à 0,1 mm près. Ces mesures quotidiennes devraient être faites à heures fixes.
3.3.8.3
La forme et l’exposition des pluviomètres devraient être telles que les effets du vent,
de l’évaporation et de l’éclaboussement, qui constituent les sources d’erreur les plus
fréquentes, soient réduits au minimum.
Note:
En règle générale, la distance qui sépare des objets du pluviomètre ne devrait pas être inférieure à deux fois
leur hauteur au-dessus de l’orifice de l’instrument.

3.3.9

Température de la mer en surface

Dans les stations en mer avec personnel, la méthode utilisée pour mesurer la
température de la mer en surface est consignée sur le livre de bord météorologique
approprié.
3.3.10

Vagues

Au cas où plusieurs systèmes de vagues peuvent être nettement distingués, chacun de ces
systèmes devrait être consigné.
3.3.11

Rayonnement

Les instruments de mesure du rayonnement devraient faire l’objet de comparaisons mondiales
ou régionales au moins une fois tous les cinq ans. L’étalonnage des instruments destinés à
mesurer le rayonnement devrait être vérifié au moins une fois par an par comparaison avec les
étalons en service.
Note:
On trouvera de plus amples renseignements sur l’étalonnage des différents instruments de mesure du
rayonnement dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), partie I,
chapitre 7.

3.3.12

Température du sol

3.3.12.1 Il faudrait faire des mesures pour détecter les variations diurnes de la température
du sol à des profondeurs de 5, 10 et 20 cm et, dans certains cas, de 50 cm.
3.3.12.2 Il est recommandé d’effectuer des mesures de la température à la surface du sol
pour des fins spéciales.
3.3.13

Humidité du sol

3.3.13.1 L’estimation de l’humidité du sol par la méthode gravimétrique devrait se faire sur
la base de la moyenne d’au moins trois échantillons prélevés à chaque profondeur.
3.3.13.2 La teneur en eau mesurée par la méthode gravimétrique devrait être exprimée en
grammes d’eau contenus dans un gramme de sol sec.
3.3.14

Évapotranspiration

Les observations de l’évapotranspiration devraient être représentatives du couvert végétal et
des conditions hygrométriques ambiantes générales de la station. Il y a lieu de fournir des
relevés distincts de l’évaporation pour les zones irriguées.
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Évaporation

3.3.15.1 L’évaporation devrait être mesurée au moyen de bacs spéciaux. Ces bacs devraient
être conçus et exposés de manière à assurer la compatibilité des observations.
3.3.15.2 Des mesures de la température de l’eau et du vent devraient être faites à chaque
observation.
3.3.15.3

La quantité d’eau évaporée devrait être mesurée en millimètres.

3.3.16

Durée d’insolation

La valeur de seuil de l’insolation devrait correspondre à un éclairement énergétique solaire
direct de 120 W m-2.
3.4

Observations en altitude

3.4.1
Dans les stations synoptiques d’observation en altitude, les observations
de la pression, de la température et de l’humidité sont faites au moyen d’une
radiosonde attachée à un ballon libre à ascension rapide.
Note:
Des renseignements détaillés sur les méthodes d’observation par radiosonde et ballon-sonde figurent dans le
Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), partie I, chapitres 12 et 13.

3.4.2
Les calculs afférents aux observations en altitude sont fondés sur les
définitions pertinentes des fonctions physiques et des valeurs de constantes
indiquées dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées, appendice A.
3.4.3
Dans une station synoptique d’observation en altitude, les observations des vents
en altitude devraient être faites en poursuivant la trajectoire d’un ballon libre à ascension
rapide au moyen de dispositifs électroniques (par exemple radiothéodolite, radar ou NAVAID).
Note:
Dans les stations où le ciel est généralement clair, les vents en altitude peuvent être mesurés par la poursuite
optique de la trajectoire d’un ballon.

3.4.4

Chaque station en altitude devrait disposer d’un manuel d’instructions approprié.

3.4.5
Chaque station synoptique d’observation en altitude doit signaler
rapidement toute modification apportée aux systèmes de radiosondage et de radar
vent au Secrétariat qui communiquera ces renseignements aux Membres tous les
trois mois au moins.
3.4.6
Des comparaisons internationales de radiosondes couramment utilisées
doivent être organisées au moins une fois tous les quatre ans.
3.4.7
Avant d’être utilisés en exploitation, les nouveaux types de radiosondes devraient
être comparés avec des sondes dont il est admis qu’elles fournissent les résultats les plus
stables et les plus précis.
3.4.8
Dans les stations météorologiques à bord d’aéronefs de reconnaissance, les
dispositifs électroniques NAVAID devraient être utilisés lorsque le profil vertical des vents en
altitude doit être déterminé au moyen d’une sonde parachutée.
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Chapter title in running head: PARTIE III. SOUS-SYSTÈME DE SURFACE

SUPPLÉMENT III.1. MÉTADONNÉES SUR LES STATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES AUTOMATIQUES NÉCESSAIRES POUR
L’EXPLOITATION
Note:
Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160) définit à
l’appendice 2.4 la norme relative aux métadonnées du WIGOS pour toutes les observations du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS). Le présent supplément fournit des informations
complémentaires concernant uniquement les stations météorologiques automatiques.

C’est grâce à la base de données contenant les métadonnées que les usagers obtiennent, au
sujet des stations et des données d’observation, les renseignements détaillés dont ils ont
besoin, y compris les mises à jour découlant des changements intervenus.
Voici les éléments principaux de la base de données:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Information
Information
Information
Information
Information
Information

sur
sur
sur
sur
sur
sur

le réseau;
la station;
l’instrument;
le traitement des données;
la manipulation des données;
la transmission des données.

Information sur la station
Les renseignements qu’il est possible de recueillir sur l’emplacement de la station, la
topographie du lieu, etc. sont nombreux. Voici les principales métadonnées relatives à la
station:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nom et identifiant(s) de la station;
Coordonnées géographiques;
Altitude au-dessus du niveau moyen de la mer;
Type de sol, constantes physiques et profil du sol;
Type de végétation et état de la végétation;
Description de la topographie du lieu;
Type de station météorologique automatique, nom du fabricant, modèle, numéro de série;
Programme d’observation de la station: paramètres mesurés, heure de référence, heures
d’observation ou de mesure et heures de transmission des données;
Niveau de référence pour la mesure de la pression atmosphérique à la station.

Information sur l’instrument
(Renseignements sur les capteurs de la station, y compris les opérations de maintenance et
d’étalonnage recommandées, prévues et accomplies)
Voici le type de métadonnées qu’il convient de consigner:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Type de capteur, nom du fabricant, modèle, numéro de série;
Principe de fonctionnement, méthode de mesure ou d’observation, type de système de
détection;
Spécifications techniques;
Unité de mesure, plage de mesure;
Résolution, exactitude (incertitude), constante de temps, résolution temporelle, base de
temps du signal de sortie;
Implantation et exposition: emplacement, protection, hauteur au-dessus du sol (ou
profondeur);
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i)
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Acquisition des données: intervalle d’échantillonnage, intervalle de calcul de la moyenne
et type de moyenne;
Procédures de correction;
Données sur l’étalonnage et heure de l’étalonnage;
Maintenance préventive et réparations: maintenance recommandée ou prévue et
procédures d’étalonnage, y compris fréquence et description de la procédure;
Résultats des comparaisons avec l’étalon voyageur.

Information sur le traitement des données
Pour chacun des éléments météorologiques, voici le type de métadonnées qu’il convient de
consigner:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Programme de mesure ou d’observation: heures d’observation, fréquence de
transmission, sortie de données;
Méthode, procédure ou algorithme de traitement des données;
Formule permettant de calculer l’élément;
Mode d’observation ou de mesure;
Intervalle de traitement;
Résolution indiquée;
Source du signal (instrument, élément, etc.);
Constantes et valeurs des paramètres.

Information sur la manipulation des données
Voici le type de métadonnées qui présente un intérêt:
a)
b)
c)
d)

Procédures ou algorithmes de contrôle de qualité;
Définition des indicateurs de contrôle de qualité;
Constantes et valeurs des paramètres;
Procédures de traitement et d’archivage.

Information sur la transmission des données
Voici le type de métadonnées qui présente un intérêt:
a)
b)
c)
d)

Mode de transmission;
Forme de présentation des données;
Heure de transmission;
Fréquence de transmission.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PARTIE IV. SOUS-SYSTÈME SPATIAL

PARTIE IV. SOUS-SYSTÈME SPATIAL
Note:
Les règles régissant le sous-système spatial du Système mondial d'observation sont énoncées dans le Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PARTIE V. CONTRÔLE DE QUALITÉ

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

443

PARTIE V. CONTRÔLE DE QUALITÉ
Note:
Les dispositions relatives au contrôle de qualité de toutes les observations du WIGOS, y compris celles du
Système mondial d’observation, sont énoncées dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE. DÉFINITIONS

APPENDICE. DÉFINITIONS
Les termes indiqués ci-après, utilisés dans le présent manuel, ont la signification que l’on
trouvera ci-dessous. Les termes composés n’ont pas été définis dans cette section lorsqu’on
peut facilement en déduire la définition à partir des différents éléments qui les composent. Par
exemple, on peut établir logiquement le sens de l’expression «station synoptique terrestre»
d’après les définitions des expressions «station synoptique» et «station terrestre». On trouvera
d’autres définitions dans le Manuel des codes (OMM-N° 306), le Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), le Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386) et d’autres publications de l’OMM.
De nombreux termes utilisés dans le présent manuel sont définis dans le Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160) et ne sont donc pas
répétés ici.
A.

SYSTÈMES D’OBSERVATION MÉTÉOROLOGIQUE ET SERVICES CONNEXES

Centre météorologique mondial (CMM). Centre du Système mondial de traitement des
données et de prévision dont l’objet primordial est d’établir des analyses et des analyses
prévues du temps à l’échelle du globe.
Centre météorologique national (CMN). Centre chargé d’exercer des fonctions nationales, y
compris celles qui lui incombent dans le cadre de la Veille météorologique mondiale.
Centre météorologique régional (CMR). Centre du Système mondial de traitement des
données et de prévision dont l’objet primordial est d’établir des analyses et des analyses
prévues du temps à l’échelle régionale.
Centre météorologique régional spécialisé (CMRS). Centre du Système mondial de traitement
des données et de prévision dont l’objet primordial est d’établir des analyses et des
analyses prévues du temps à l’échelle régionale pour une zone géographique déterminée
ou de fournir des produits et les renseignements y relatifs dans un domaine d’activité
spécialisé donné.
Couche limite planétaire. La couche la plus basse de l’atmosphère au sein de laquelle les
conditions météorologiques sont influencées de manière significative par la surface de la
terre; on considère généralement que cette couche s’étend de la base de l’atmosphère
jusqu’à 1 500 m de hauteur.
Données relatives à un niveau de référence. Données correspondant à un niveau spécifié,
normalement 1 000 hPa, qui permettent d’attribuer une altitude absolue aux données
obtenues au cours des sondages de température effectués par satellite.
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Élément météorologique. Variable ou phénomène atmosphérique qui permet de caractériser
les conditions météorologiques en un endroit déterminé et à un moment particulier (voir
ci-après, partie B).
Heure standard d’observation. Heure spécifiée dans le présent manuel pour effectuer des
observations météorologiques.
Note:

On emploie dans le présent manuel l’expression «temps universel coordonné» (UTC).

Message d’observation en altitude. Message contenant des données d’observation en altitude.
Message d’observation spéciale. Message d’observation établi chaque fois que des conditions
particulières apparaissent ou que les conditions se modifient.
Observation de radar météorologique. Évaluation des caractéristiques de l’atmosphère
obtenues par l’émission d’ondes électromagnétiques (signaux radar) et par l’analyse de
l’information provenant des cibles dans le volume sondé.
Note: L’évaluation est généralement répétée sur une séquence d’échantillons, selon la stratégie de balayage, et
transmise sous la forme d’un jeu de données continues dans l’espace.

Observation de radar profileur de vent. Profil vertical du vecteur vent horizontal et, dans
certaines conditions, de la composante verticale du vent, déterminé par l’émission de
signaux radar et par l’analyse de l’information réfléchie contenue dans l’onde
électromagnétique rétrodiffusée à l’aide de techniques de traitement propres au système.
Observation de radiosondage. Observation d’éléments météorologiques en altitude (il s’agit
généralement de la pression atmosphérique, de la température et de l’humidité) au
moyen d’une radiosonde.
Note:
La radiosonde peut être attachée à un ballon ou bien lâchée depuis un aéronef ou une fusée (sonde
parachutée).

Observation de radiosondage-radiovent. Observation combinée de radiosondage et de
radiovent.
Observation de radiovent. Détermination des vents en altitude en suivant la trajectoire d’un
ballon libre par des moyens électroniques.
Observation du vent en altitude. Observation faite à une altitude donnée ou résultats d’un
sondage complet de la vitesse et de la direction du vent dans l’atmosphère.
Observation en altitude. Observation faite en atmosphère libre, directement ou indirectement.
Observation en surface. Observation autre qu’une observation en altitude, faite à la surface de
la Terre.
Observation par ballon-pilote. Détermination des vents en altitude en suivant la trajectoire
d’un ballon libre à l’aide d’un dispositif optique.
Observation synoptique. Observation en surface ou en altitude faite à une heure standard.
Réseau climatologique de base régional (RCBR). Réseau composé de stations climatologiques
à l’intérieur d’une Région de l’OMM, exécutant un programme d’observations déterminé; il
constitue le minimum requis dans cette Région pour permettre aux Membres de remplir
leurs responsabilités dans le cadre de la Veille météorologique mondiale et sert de liste de
référence pour le contrôle des données climatologiques recueillies dans le cadre de la VMM.
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Réseau synoptique de base régional (RSBR). Réseau composé de stations synoptiques à
l’intérieur d’une Région de l’OMM, exécutant un programme d’observations déterminé ; il
constitue le minimum requis dans cette Région pour permettre aux Membres de remplir
leurs responsabilités dans le cadre de la Veille météorologique mondiale et en ce qui
concerne les applications de la météorologie.
Retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR). Nom collectif utilisé pour
les systèmes automatisés de collecte de données météorologiques pour l’aviation (ASDAR
et ACARS) et exploités à partir d’aéronefs équipés de logiciels appropriés.
Satellite d’observation de l’environnement. Satellite artificiel de la Terre fournissant, sur le
système terrestre, des données utiles pour les programmes de l’OMM.
Note:
Ces données sont utiles dans diverses disciplines dont la météorologie, l’hydrologie, la climatologie,
l’océanographie, ainsi que pour l’étude du climat et de son évolution.

Station à bord d’un aéronef de reconnaissance météorologique. Station installée à bord d’un
aéronef et équipée spécialement en vue d’effectuer des observations météorologiques.
Station-bouée de collecte de données relatives à l’environnement. Bouée fixe ou dérivante qui
enregistre ou transmet des données sur l’environnement et/ou la mer.
Station climatologique. Station dont les observations servent à des fins climatologiques. Les
stations climatologiques sont classées comme suit:
–

Station climatologique de référence. Station climatologique dont les données doivent
permettre de déterminer les tendances climatiques. À cet effet, il faut disposer de séries
d’observations homogènes portant sur de longues périodes (au moins 30 ans), effectuées
en des emplacements où des modifications du milieu dues aux activités de l’homme se
sont rarement produites et ont peu de chance de se produire. Dans l’idéal, les relevés
devraient porter sur une période assez longue pour permettre de déceler les changements
séculaires du climat.

–

Station climatologique destinée à des fins particulières. Station climatologique établie pour
l’observation d’un ou de plusieurs éléments déterminés.

–

Station climatologique ordinaire. Station climatologique où l’on procède, au moins une fois
par jour à des observations ainsi qu’au relevé des maximums et des minimums quotidiens
de la température et des valeurs quotidiennes des précipitations.

–

Station climatologique principale. Station climatologique où l’on procède à des relevés
horaires, ou à laquelle des observations sont faites au moins trois fois par jour, en plus
des relevés horaires établis à partir de données enregistrées automatiquement.

Station côtière. Station située sur une côte et pouvant faire certaines observations sur l’état
de la mer.
Station de détection des parasites atmosphériques. Station fournissant des observations à un
système de détection des parasites atmosphériques.
Station de mesure dans la couche limite planétaire. Station équipée pour fournir des
informations météorologiques détaillées sur la couche limite planétaire.
Station de mesure de l’ozone. Station où l’on procède à des observations de l’ozone
atmosphérique.
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Station de météorologie aéronautique. Station désignée pour faire des observations et établir
des messages d’observation météorologique destinés à la navigation aérienne
internationale.
Station de météorologie agricole. Station qui fournit des renseignements météorologiques et
biologiques destinés à des applications agricoles et/ou biologiques. Les stations de
météorologie agricole sont classées comme suit:
–

Station principale de météorologie agricole. Station qui fournit simultanément des
renseignements météorologiques et biologiques détaillés et qui effectue des recherches en
matière de météorologie agricole. L’équipement, la portée et la fréquence des
observations relatives à la météorologie et à la biologie, ainsi que le personnel
professionnel dont dispose la station, permettent d’y effectuer des recherches de base sur
des questions de météorologie agricole qui présentent de l’intérêt pour les pays ou les
Régions où ces stations sont situées.

–

Station ordinaire de météorologie agricole. Station qui fournit régulièrement et
simultanément des données météorologiques et biologiques. Elle peut être équipée de
manière à contribuer, par ses observations, aux recherches sur des problèmes
particuliers; en général, le programme d’observations biologiques et phénologiques
destinées aux recherches a trait au régime climatique local de la station.

–

Station auxiliaire de météorologie agricole. Station qui fournit des renseignements
météorologiques et biologiques. Les renseignements météorologiques peuvent
comprendre des données relatives à la température du sol, à l’humidité du sol, à
l’évapotranspiration potentielle, ainsi que des indications détaillées sur la couche la plus
basse de l’atmosphère; les renseignements biologiques peuvent porter notamment sur la
phénologie, l’apparition et la propagation des maladies des plantes, etc.

–

Station de météorologie agricole destinée à des fins particulières. Station établie à titre
temporaire ou en permanence pour fournir des données météorologiques à des fins
agricoles particulières.

Station de radiodétection météorologique. Station effectuant des observations à l’aide de
radars météorologiques.
Station de radiosondage. Station où l’on procède, par des moyens électroniques, à des
observations en altitude de la pression atmosphérique, de la température et de l’humidité.
Station de radiosondage-radiovent. Station combinée de radiosondage et de radiovent.
Station de radiovent. Station où l’on détermine les vents en altitude en suivant par des
moyens électroniques la trajectoire d’un ballon libre.
Station de sondage par fusée météorologique. Station équipée pour faire des sondages dans
l’atmosphère à l’aide de fusées.
Station d’observation en altitude. Un site en surface à partir duquel sont effectuées des
observations en altitude.
Station d’observation en surface. Un site en surface à partir duquel sont effectuées des
observations en surface.
Station d’observation par ballon-pilote. Station où les vents en altitude sont déterminés en
suivant, à l’aide d’un dispositif optique, la trajectoire d’un ballon libre.
Station d’observation pluviométrique. Station où seules les précipitations sont mesurées.
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Station du Réseau aérologique de référence du Système mondial d'observation du climat
(GRUAN). Station d’observation en altitude faisant partie du réseau de stations chargées
de fournir des relevés climatologiques à long terme de qualité supérieure et certifiées pour
cette tâche.
Station du Réseau d’observation en altitude du SMOC (station du GUAN). Station
d’observation en altitude faisant partie du réseau aérologique mondial de référence
destiné à satisfaire les besoins du Système mondial d’observation du climat.
Station du Réseau d’observation en surface du SMOC (station du GSN). Station terrestre
faisant partie du réseau de stations chargées de surveiller au niveau mondial la variabilité
du climat au jour le jour et sur une grande échelle.
Station en mer. Station d’observation située en mer.
Station en mer à position fixe. Navire météorologique océanique ou station installée à bord
d’un bateau-feu, sur une plate-forme fixe ou ancrée, sur une petite île ou dans certaines
zones côtières.
Station en mer automatique dérivante (bouée dérivante). Station automatique flottante qui
peut dériver librement sous l’effet du vent et des courants.
Station en mer mobile. Station installée à bord d’un navire faisant route ou sur des glaces
dérivantes.
Station insulaire. Station située sur une petite île où les conditions sont semblables à celles du
milieu marin et d’où l’on peut faire certaines observations sur l’état de la mer.
Station marégraphique. Station où sont faites des mesures des marées.
Station météorologique automatique (SMA). Station météorologique où les observations sont
effectuées et transmises automatiquement.
Station radar de profilage du vent. Station de surface à laquelle sont effectuées des
observations à l’aide de radars profileurs de vent.
Station radar météorologique. Station de surface à laquelle sont effectuées des observations à
l’aide de radars météorologiques.
Station radiométrique. Station où des observations du rayonnement sont effectuées.
–

Station radiométrique ordinaire. Station radiométrique dont le programme d’observation
comprend au moins l’enregistrement continu du rayonnement solaire global.

–

Station radiométrique principale. Station radiométrique dont le programme d’observation
comprend au moins l’enregistrement continu du rayonnement solaire global et du
rayonnement du ciel ainsi que des mesures régulières du rayonnement solaire direct.

Note:
La terminologie des grandeurs et des instruments de mesure du rayonnement est indiquée dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).

Station spéciale. Station destinée à des fins particulières spécifiées au point 1 de la partie III
du présent manuel.
Station sur bateau-feu. Station synoptique en surface installée à bord d’un bateau-feu.
Station sur glace dérivante. Station d’observation installée sur des glaces dérivantes.
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Station sur navire auxiliaire. Station sur navire faisant route, en général non pourvue
d’instruments météorologiques homologués, qui transmet des messages d’observation
soit en code, soit en langage clair, habituellement ou sur demande, dans certaines régions
ou dans certaines conditions.
Station sur navire météorologique océanique. Station installée à bord d’un navire doté de
l’équipement et du personnel appropriés, qui devrait rester toujours à la même position
spécifiée et qui effectue des observations en surface, en altitude et, éventuellement, audessous de la surface et transmet les données ainsi obtenues.
Station sur navire pour la recherche et pour des projets spéciaux. Navire effectuant des
missions à des fins de recherche ou autres, qui est recruté pour faire des observations
météorologiques durant ces missions.
Station sur navire sélectionné. Station sur un navire faisant route, pourvue d’un nombre
suffisant d’instruments météorologiques homologués aux fins d’observation, qui transmet
les messages d’observation nécessaires dans la forme symbolique appropriée prévue pour
les navires.
Station sur navire supplémentaire. Station sur navire faisant route, pourvue d’un nombre
réduit d’instruments météorologiques homologués aux fins d’observation, qui transmet les
messages d’observation nécessaires dans la forme symbolique abrégée prévue pour les
navires.
Station sur plate-forme ancrée. Station d’observation située sur une plate-forme ancrée en
haute mer.
Station sur plate-forme fixe. Station d’observation sur une plate-forme érigée sur un hautfond.
Station synoptique. Station d’où proviennent des observations synoptiques.
Station terrestre. Station d’observation installée sur terre.
Système d’acquisition et de retransmission par satellite des données d’aéronefs (ASDAR).
Système automatisé de collecte de données météorologiques pour l’aviation à partir
d’aéronefs équipés de logiciels appropriés. Similaire, de par sa fonction, au système
ACARS.
Système de détection des parasites atmosphériques. Système de mesure instrumentale,
comprenant un certain nombre de stations, qui permet de détecter les parasites
atmosphériques et d’en localiser les foyers.
Système de radar météorologique. Système servant à effectuer des observations à l’aide de
radars météorologiques.
Note: Le système comprend le matériel et les logiciels de traitement des données d’observation et de
télécommunication, la documentation, les dispositifs de surveillance et de maintenance, certaines installations et
capacités d’appui telles que l’alimentation électrique et la climatisation de l’air, ainsi que les compétences et les
ressources humaines qui sont nécessaires pour faire fonctionner et gérer l’ensemble de ces composantes.

Système de radar profileur de vent. Système servant à effectuer des observations à l’aide de
radars profileurs de vent.
Note: Le système comprend le matériel et les logiciels de traitement des données d’observation et de
télécommunication, la documentation, les dispositifs de surveillance et de maintenance, certaines installations et
capacités d’appui telles que l’alimentation électrique et la climatisation de l’air, ainsi que les compétences et les
ressources humaines qui sont nécessaires pour faire fonctionner et gérer l’ensemble de ces composantes.
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Système embarqué de communication, d’adressage et de compte rendu (ACARS). Système
automatisé de collecte des données météorologiques nécessaires à l’aviation à partir
d’aéronefs équipés de logiciels appropriés. Similaire, de par sa fonction, au système
ASDAR.
Système météorologique automatique d’aéronef. Série de dispositifs intégrés dans les
instruments d’un aéronef qui enregistrent et/ou transmettent des observations
automatiquement.
Système mondial de télécommunications (SMT). Système mondial coordonné qui se compose
d’installations de télécommunications exploitées selon des dispositions propres à assurer
rapidement le rassemblement, l’échange et la diffusion des données d’observation et
d’information traitée dans le cadre de la Veille météorologique mondiale.
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP). Système mondial
coordonné composé de centres météorologiques exploités selon des dispositions propres à
assurer le traitement, la conservation et la recherche des données météorologiques dans
le cadre de la Veille météorologique mondiale.
Veille météorologique mondiale (VMM). Système mondial, coordonné et évolutif, constitué
d’installations et services météorologiques fournis par les Membres et dont le but est de
permettre à tous les Membres d’obtenir les renseignements météorologiques et
environnementaux dont ils ont besoin, tant pour l’exploitation que pour la recherche. Les
éléments essentiels de la Veille météorologique mondiale sont:
–

Le Système mondial d’observation (SMO);

–

Le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP);

–

Le Système mondial de télécommunications (SMT).

Vol de reconnaissance météorologique. Vol qu’accomplit spécialement un aéronef en vue de
faire des observations météorologiques.
B.

ÉLÉMENTS MÉTÉOROLOGIQUES ET AUTRES VARIABLES OBSERVÉES

Aérosols. Substances divisées en particules solides ou en gouttelettes liquides en suspension
dans l’atmosphère.
Composition chimique de la précipitation. Nature et quantité des impuretés en solution ou en
suspension dans la précipitation.
Direction du déplacement des vagues. Direction d’où arrivent les vagues en un point donné.
Direction du vent. Direction d’où souffle le vent.
Durée d’insolation. Durée pendant laquelle, au cours d’une période donnée, le rayonnement
solaire direct dépasse 120 W m-2.
État du sol. Caractéristiques de la surface du sol, spécialement en relation avec les effets de la
pluie, de la neige et des températures proches du point de congélation.
Givrage d’aéronef. Formation de glace, givre ou gelée blanche sur un aéronef.
Glace de mer. Toute forme de glace trouvée en mer qui résulte du gel de l’eau de mer.
Hauteur de vague. Distance verticale entre le creux et la crête d’une vague.
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Humidité. Vapeur d’eau contenue dans l’air.
Humidité du sol. L’humidité contenue dans la portion de sol se trouvant au-dessus de la nappe
phréatique, y compris la vapeur d’eau présente dans les interstices du sol.
Nuage. Hydrométéore consistant en une suspension dans l’atmosphère de minuscules
particules d’eau ou de glace, ou des deux à la fois, et ne touchant généralement pas le sol.
–

Nébulosité. Fraction du ciel couverte par les nuages d’un certain genre, d’une certaine
espèce, d’une certaine variété ou d’une certaine couche, ou par une combinaison de
nuages.

–

Hauteur de la base des nuages. Hauteur, au-dessus de la surface terrestre, de la base de
la couche nuageuse la plus basse lorsque la nébulosité dépasse une valeur déterminée.

–

Direction et vitesse de déplacement d’un nuage. Direction d’où vient le nuage et
composante horizontale de sa vitesse.

–

Type de nuages (classification). Type ou variété de nuages faisant l’objet d’une description
et d’une classification dans l’Atlas international des nuages.

Période des vagues. Intervalle de temps entre le passage de deux crêtes de vagues
successives.
Point de rosée. Température à laquelle il faut refroidir un volume d’air, à pression et humidité
constantes, pour qu’il devienne saturé.
Précipitation. Hydrométéore qui se présente sous forme d’une chute de particules. Les formes
de précipitation sont la pluie, la bruine, la neige, la neige en grains, la neige roulée, le
poudrin de glace, la grêle, le grésil et les granules de glace.
Pression atmosphérique. Pression (force par unité d’aire) exercée par l’atmosphère en vertu
de son poids sur une surface donnée; elle est équivalente au poids d’une colonne d’air
s’étendant au-dessus d’une surface d’aire unité jusqu’à la limite supérieure de
l’atmosphère.
–

Tendance de la pression. Nature et amplitude de la variation de la pression à la station sur
une période de trois heures, mais de 24 heures dans les régions tropicales.

–

Caractéristique de la tendance de la pression. Profil de la courbe décrite par un
barographe durant les trois heures précédant une observation.

Rayonnement solaire. Rayonnement émis par le soleil, appelé parfois rayonnement de courtes
longueurs d’onde, lesquelles sont comprises entre 290 nm et 4 000 nm environ.
Température de l’air. Température indiquée par un thermomètre exposé à l’air et à l’abri du
rayonnement solaire direct.
Température de la mer en surface. Température de la couche superficielle de la mer.
Température du sol. Température observée à différentes profondeurs dans le sol.
Temps. À un moment déterminé, état de l’atmosphère défini par les différents éléments
météorologiques.
–

Temps présent. Temps existant à la station au moment de l’observation.

–

Temps passé. Caractère prédominant du temps ayant existé à la station d’observation au
cours d’une période donnée.
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Traînée de condensation. Nuage formé dans le sillage d’un aéronef lorsque l’air au niveau de
vol est suffisamment froid et humide.
Trouble atmosphérique. Diminution de la transparence de l’atmosphère au rayonnement
(surtout visible) due à l’absorption et à la diffusion par des particules solides et liquides
autres que les nuages.
Turbulence. Mouvements de l’air aléatoires et toujours changeants se superposant aux
mouvements moyens de l’air.
Vent en altitude. Vitesse et direction du vent à divers niveaux de l’atmosphère, à des hauteurs
dépassant le domaine de la météorologie en surface.
Visibilité. Distance la plus grande à laquelle un objet noir de dimensions appropriées peut être
vu et identifié de jour sur le fond du ciel à l’horizon ou, quand il s’agit d’observations de
nuit, pourrait être vu et identifié si l’éclairement général augmentait jusqu’à atteindre
l’intensité normale en lumière du jour.
Vitesse du vent. Rapport de la distance parcourue par l’air au temps qu’il met à la parcourir.
Note:
On trouvera dans le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488) une liste plus détaillée des
paramètres géophysiques qui entrent dans la définition des besoins en données d’observation, ainsi que leurs
définitions.
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INTRODUCTION

NOTE DE L’ÉDITEUR: AUCUNE MODIFICATION N’EST PROPOSÉE
À CETTE SECTION.
LE TEXTE A ÉTÉ OMIS PAR SOUCI DE CONCISION.
…………………………………………………………….
PARTIE I

OBJET, PORTÉE, FONCTIONS ET ORGANISATION
DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
NOTE DE L’ÉDITEUR: AUCUNE MODIFICATION N’EST PROPOSÉE
À CETTE SECTION.
LE TEXTE A ÉTÉ OMIS PAR SOUCI DE CONCISION.
…………………………………………………………….
PARTIE II

BESOINS EN DONNÉES D’OBSERVATION
NOTE DE L’ÉDITEUR: AUCUNE MODIFICATION N’EST PROPOSÉE
À CETTE SECTION.
LE TEXTE A ÉTÉ OMIS PAR SOUCI DE CONCISION.
…………………………………………………………….
PARTIE III

LE SOUS-SYSTÈME DE SURFACE
NOTE DE L’ÉDITEUR: AUCUNE MODIFICATION N’EST PROPOSÉE
AUX SOUS-SECTIONS 3.1 À 3.2.1.2.5 INCLUSIVEMENT.
LE TEXTE A ÉTÉ OMIS PAR SOUCI DE CONCISION.
…………………………………………………………….
3.2.1.2.6 Identification des stations

Toutes les stations qui contribuent aux systèmes d’observation de
l’OMM doivent être identifiées par un identifiant unique du WIGOS. De
plus amples informations sur les identifiants des stations du WIGOS se
trouvent dans la section 2.4.1 et le supplément 2.1 du Manuel du
WIGOS (OMM-No 1160), ainsi que dans le Guide du WIGOS (OMMNo xxxx). Comme cela est indiqué dans la section 2.3.2 du Manuel du
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Système mondial d’observation (OMM-No 544), une partie des règles
d’identification des stations synoptiques qui n’ont plus cours
aujourd’hui est reproduite ici, car les «émetteurs d’identifiants»
peuvent les adopter comme convention pour définir les «identifiants
locaux» de nouvelles stations.
Une station en surface faisant partie du réseau synoptique de base régional doit être identifiée par
un identifiant de station assigné par le Membre intéressé et choisi conformément au plan prescrit
dans le Manuel des codes (OMM-N° 306), Volume I.1, partie A. La liste des identifiants des
stations, le programme d’observation de chacune d’elles et d’autres informations pertinentes
figurent dans la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9), Volume A – Stations
d’observation.
Chaque Membre exploitant des stations synoptiques est prié de fournir au Secrétariat de l’OMM les
renseignements nécessaires pour tenir à jour cette publication, conformément à la règle énoncée
dans le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I, partie III, section 2.3.2.
Chaque Membre devrait tenir à jour une liste, ou un répertoire, des stations synoptiques situées
sur son territoire. Ce répertoire devrait contenir, pour chaque station, les renseignements suivants:
a) Nom et, s’il y a lieu, identifiant de la station;
b) Coordonnées géographiques de la station en degrés, minutes et secondes entières d’arc;4
c) Altitude de la station en mètres (jusqu’à deux décimales) au-dessus du niveau moyen de la
mer;4
d) Géopotentiel, en mètres entiers, du niveau de référence auquel la pression est réduite, ou
surface isobare de référence dont le géopotentiel est transmis;
e) Catégorie de la station et du programme d’observation;
f) Heures auxquelles les observations synoptiques sont faites et transmises;
g) Brève description de la topographie locale;
h) Exposition des instruments, notamment les hauteurs au-dessus du sol des thermomètres,
pluviomètres et anémomètres;
i) Historique de la station: date du début des observations régulières, changements de site,
interruptions des observations, changements de nom et toutes modifications importantes
apportées au programme d’observation;
j) Nom de l’organisme ou de l’institution dont dépend la station;
k) Toute autre information nécessaire pour compléter les indications données dans la
publication Messages météorologiques (OMM- N° 9), Volume A – Stations d’observation.

NOTE DE L’ÉDITEUR: AUCUNE MODIFICATION N’EST PROPOSÉE
AUX SOUS-SECTIONS 3.2.1.2.7 À 3.2.1.3.2.3 INCLUSIVEMENT.
LE TEXTE A ÉTÉ OMIS PAR SOUCI DE CONCISION.
…………………………………………………………….
3.2.1.3.3 Stations en mer mobiles

3.2.1.3.3.1 Stations sur navires d’observation bénévolesnavires
sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires
Le système international de recrutement de navires pour l’exécution
et la transmission d’observations météorologiques est le programme
de navires d’observation bénévoles de l’OMM (VOS). Les stations en
mer mobiles du programme VOS comprennent les stations sur navires
sélectionnés, les stations météorologiques automatiques sur navires
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sélectionnés, les stations sur navires VOSClim (VOS Climat), les
stations météorologiques automatiques sur navires VOSClim, les
stations sur navires supplémentaires, les stations météorologiques
automatiques sur navires supplémentaires, les stations sur navires
auxiliaires et les stations météorologiques automatiques sur navires
auxiliairesles stations sur glaces dérivantes (ces dernières sont
traitées ci-après au point 3.2.1.3.4). Les navires d’observation
bénévolesfaisant route constituent l’une des principales sources de
données d’observation en surface sur les océans. Le Manuel du
Système mondial d’observation (OMM- N° 544), Volume I, précise que
les Membres doivent recruter le plus grand nombre possible de
navires appelés à traverser des zones où les données sont rares et/ou
à suivre régulièrement des routes traversant des zones qui revêtent
un intérêt particulier. Le système international de recrutement de
navires pour l’exécution et la transmission d’observations
météorologiques est le Programme de navires d’observation
bénévoles de l’OMM. Les pratiques et procédures normalisées et les
pratiques et procédures recommandées pertinentes figurent dans le
Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N°
471).
En application du Règlement technique (OMM-N° 49), chaque Membre
doit prendre des dispositions afin de recruter des navires battant
pavillon national pour installer à leur bord une station sur navire
faisant route. En s’acquittant de cette obligation, le Membre contribue
à l’action commune visant à obtenir une couverture suffisante de
données d’observation météorologique au-dessus des mers. Il serait
souhaitable de parvenir à une répartition uniforme des observations.
Cela est difficile en raison des importantes différences de densité
caractérisant le trafic maritime sur les divers océans, ce trafic étant
plus dense dans l’hémisphère Nord. Aussi le recrutement de navires
d’observation bénévoles naviguant dans les régions tropicales ou dans
l’hémisphère Sud devrait-il faire l’objet d’une attention toute
particulière. Les plans successifs qui ont été établis au titre de la Veille
météorologique mondiale ont montré que, pour satisfaire les besoins
internationaux en ce qui concerne la densité des données
météorologiques sur les océans, il était nécessaire de maintenir ou
d’accroître le nombre de navires d’observation bénévoles.
Les pratiques et procédures normalisées et les pratiques et procédures
recommandées pertinentes figurent dans l’appendice III.4.
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Il existe trois catégories de stations en mer mobiles qui contribuent
au Programme de navires d’observation bénévoles de l’OMM. Ce sont:
a) Les stations sur navires sélectionnés;
b) Les stations sur navires supplémentaires;
c) Les stations sur navires auxiliaires
Pour des informations détaillées, il convient de se reporter au Vocabulaire météorologique
international (OMM-N° 182); au Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544),
Volume I, partie III, paragraphes 2.3.3.12 à 2.3.3.14; et au rapport technique N° 4 de la CMOM
– The Voluntary Observing Ships Scheme – A framework Document (WMO/TD-No. 1009).

Une station sur navire sélectionné est une station sur un navire
faisant route, pourvue d’un nombre suffisant d’instruments
météorologiques homologués aux fins d’observation, qui transmet les
messages d’observation dans la forme symbolique SHIP complète.
Une station sur navire supplémentaire est une station sur navire
faisant route, pourvue d’un nombre réduit d’instruments
météorologiques homologués pour effectuer des observations en
surface. Elle transmet des messages d’observation météorologique
dans la forme symbolique abrégée prévue pour les navires (voir le
Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I,
partie III, paragraphe 2.3.3.13).
Une station sur navire auxiliaire est une station sur navire faisant
route, en général non pourvue d’instruments météorologiques
homologués, qui transmet des messages d’observation soit dans une
forme symbolique réduite, soit en langage clair, régulièrement ou sur
demande, dans certaines régions ou dans certaines conditions (voir le
Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I,
partie III, paragraphe 2.3.3.14).
Il est demandé aujourd’hui aux Services météorologiques d’un grand
nombre de pays de fournir des informations plus détaillées sur le
temps et l’état de la mer dans les zones côtières. Certains de ces
Services ont réussi à recruter des navires appartenant à des
compagnies locales qui font et transmettent des observations
lorsqu’ils naviguent d’un port à l’autre, le long de la côte. Ces navires
peuvent avoir été recrutés comme navires supplémentaires ou comme
navires auxiliaires. Leurs observations sont toujours appréciées.
3.2.1.3.3.2

Critères de recrutement des navires d’observation bénévoles
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Il est possible de s’appuyer sur plusieurs critères pour décider si un
navire donné doit être recruté comme navire sélectionné, navire
supplémentaire ou navire auxiliaire pour satisfaire à la fois les
besoins nationaux et les besoins internationaux. Il faut, notamment,
savoir si tous les instruments nécessaires pourront être installés à
bord, si les officiers disposeront du temps nécessaire pour enregistrer
et transmettre leurs observations et si les contacts nécessaires pour
la remise des registres météorologiques pourront être établis
régulièrement. En règle générale, les armateurs et les capitaines de
navires sont très coopératifs à ce sujet. Il y a intérêt toutefois à ce
que ces questions soient examinées avec soin dès le recrutement du
navire. Il faut que les responsables météorologiques déterminent si
les tâches que doivent normalement remplir les officiers de pont et
les officiers radio du bord pour la bonne marche du navire leur
laisseront suffisamment de temps pour effectuer et transmettre les
observations.
Dans le cadre de l’objectif commun tendant à obtenir un nombre
suffisant de données d’observation en provenance des océans, les
pays ont aussi la possibilité de recruter des navires battant pavillon
étranger. Cela est possible parfois, après accord entre les Services
météorologiques de deux pays, lorsque le port d’attache de certains
navires se trouve ailleurs que dans le pays recruteur. Les navires
sélectionnés ou supplémentaires ainsi recrutés doivent cependant
utiliser les ports du pays recruteur assez souvent pour que des
contacts réguliers puissent être établis. Pour éviter la duplication des
données introduites dans le système international d’archivage, les
registres météorologiques tenus par des navires battant pavillon
étranger devraient être recueillis et conservés suivant des
dispositions appropriées prises en accord avec le Service
météorologique du pays d’immatriculation. Quand un pays Membre
recrute un navire battant pavillon d’un autre pays Membre, il devrait
en informer ce dernier, à moins qu’un port dans le pays Membre qui
recrute le navire ne soit considéré comme le port d’attache de celui-ci.
Pour le recrutement d’un navire auxiliaire, il n’est pas nécessaire
d’établir des accords préalables avec le Service météorologique du
pays d’immatriculation.
Le recrutement de navires d’observation bénévoles s’effectue sous la
responsabilité de chaque Membre participant au programme et, à cet
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effet, chaque Membre devrait créer une unité particulière pour régler
les questions à caractère administratif. Les compagnies de
navigation devraient être contactées pour participer à ce
recrutement. Des dispositions appropriées devraient aussi être prises
pour la four- niture des instruments, des instructions et de toute
autre documentation nécessaires aux navires, pour la collecte et la
vérification des registres météorolo- giques lorsqu’ils ont été remplis,
pour les visites qui doivent être faites à chaque navire et pour les
diverses questions financières qui peuvent se poser. Un responsable
devrait être désigné dans chaque unité nationale pour le recrutement
des navires.
3.2.1.3.3.3

Informations relatives aux navires participant au Programme
de navires d’observation bénévoles de l’OMM

Liste internationale des navires sélectionnés, supplémentaires et
auxiliaires
Cette liste constitue une source importante de données maritimes
utilisées à des fins diverses dans le monde entier. Pour analyser ces
données, les Services météorologiques doivent être informés du type
d’instruments dont dispose le navire concerné, ainsi que de la
méthode d’observation appliquée lorsque plusieurs sont possibles. À
cet effet, l’OMM publie annuellement une Liste internationale des
navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires (OMM-N° 47) qui
est établie et tenue à jour en se fondant sur les informations fournies
par les Membres en application des dispositions du Manuel du
Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I, partie III,
paragraphes 2.3.3.3 et 2.3.3.4. Cette publication donne, pour chaque
navire, les précisions suivantes:
i)
Pays recruteur;
ii)
Forme de présentation des métadonnées;
iii) Date de l’élaboration du rapport;
iv)
Nom du navire;
v)
Pays d’immatriculation;
vi)
Identifiant d’appel ou numéro OMM;
vii) Numéro
d’identification
OMI
(Organisation
maritime
internationale);
viii) Type de navire;
ix)
Image numérique du navire;
a)
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Caractéristiques du navire (longueur, largeur hors membrures,
franc-bord, tirant d’eau, hauteur du chargement, distance
entre pont et proue);
xi)
Zone ou routes généralement fréquentées;
xii) Type de baromètre;
xiii) Type de thermomètre;
xiv) Exposition du thermomètre;
xv) Type et exposition de l’hygromètre ou du psychromètre;
xvi) Méthode utilisée pour la mesure de la température de la mer
en surface;
xvii) Autres instruments météorologiques utilisés à bord du navire;
xviii) Hauteur, en mètres, des instruments se trouvant au-dessus
(ou au-dessous, par exemple pour la mesure de la température
de la mer en surface) de la ligne de charge d’été maximale;
xix) Hauteur, en mètres, de l’anémomètre par rapport à la ligne de
charge d’été maximale et par rapport au pont sur lequel il est
installé.
x)

La Liste internationale des navires sélectionnés, supplémentaires et
auxiliaires (OMM-N° 47) devrait être mise à jour régulièrement en
raison des changements fréquents qui interviennent dans les flottes
marchandes internationales et, en particulier, dans le recrutement
des navires auxiliaires. En principe, tous les trimestres, à savoir pour
le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année,
tous les Membres doivent transmettre au Secrétariat de l’OMM la liste
complète de leurs navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires
qui étaient opérationnels à la fin du trimestre concerné. Cette
information peut aussi être fournie sous forme de rectificatif à la liste
de l’année précédente.
Logistique
Quelques conseils ont été donnés dans les paragraphes précédents
sur la manière de recruter et d’exploiter des navires d’observation
bénévoles par l’intermédiaire d’une unité spéciale. Il est souhaitable
en outre de mettre en place dans les grands ports un agent
météorologique de port chargé d’assurer un contact direct avec les
officiers des navires. Ce contact est souvent indispensable pour
fournir aux officiers les manuels et autres documents nécessaires,
inspecter les instruments installés à bord, collecter les registres
météorologiques ou les données enregistrées dans les livres de bord
électroniques et prendre toute mesure corrective qui pourrait

b)
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s’imposer. Les agents météorologiques de port jouent un rôle très
important et l’efficacité du programme des navires d’observation
bénévoles dépend d’eux pour une grande part. Leurs tâches sont
décrites en détail dans le Guide de l’assistance météorologique aux
activités maritimes (OMM-N° 471).
Registres météorologiques
L’enregistrement des observations dans un registre météorologique
ou dans un livre de bord électronique est obligatoire pour les navires
sélectionnés et les navires supplémentaires, et recommandé pour les
navires auxiliaires. La forme de présentation du registre est du
ressort du Service météorologique national. On trouvera à la figure
III.3 un exemple de registre météorologique utilisé par les navires. Le
registre devrait contenir des instructions claires concernant
l’enregistrement des observations. Il est utile de distinguer par une
disposition typographique spéciale, en les ombrant par exemple, les
colonnes destinées à l’enregistrement des éléments faisant partie du
message d’observation météorologique à transmettre. Pour pouvoir
approvisionner plus facilement en registres météorologiques les
navires qui n’utilisent pas régulièrement leur port d’attache, les
agents météorologiques dans les différents ports devraient disposer
d’un stock de registres établis par divers Services météorologiques
nationaux. Ils devraient en outre disposer d’une provision
d’instructions en différentes langues sur l’observation et le codage.
c)

Transmissions
Les messages d’observation météorologique provenant de stations
sur navire faisant route devraient être transmis à une station radio
côtière aussitôt que possible après l’heure d’observation; c’est
pourquoi, dès la fin de sa rédaction à bord du navire, le message
d’observation météorologique devrait être remis sans tarder à
l’opérateur radio du navire, de façon qu’il puisse être transmis vers la
côte aussi rapidement que possible. Les règles de transmission des
messages d’observation météorologiques provenant de stations sur
navires faisant route aux stations radio côtières désignées figurent
dans le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N°
386), Volume I, partie I, supplément I-1. Pour la commodité du
lecteur, les procédures pertinentes sont reproduites ci-après. Les
messages d’observation météorologique provenant de stations sur
navires faisant route devraient être adressés, sans que la demande
expresse en soit faite, à la station radio côtière la plus proche située
d)
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dans la zone où se trouve le navire. S’il est difficile, par suite de
mauvaises conditions de propagation ou d’autres circonstances, de
joindre rapidement la station radio côtière la plus proche dans la zone
où se trouve le navire, le message devrait être transmis en appliquant,
dans l’ordre, une des procédures indiquées ci-après:
i)
Transmission du message à toute autre station radio côtière
située dans la zone où se trouve le navire;
ii)
Transmission du message à toute station radio côtière située
dans une zone voisine de la même Région;
iii) Transmission du message à toute station radio côtière située
dans une zone quelconque de la même Région;
iv)
Transmission du message à une station radio côtière située
dans une zone voisine d’une Région limitrophe ou, à défaut, à
n’importe quelle autre station située dans une Région voisine;
v)
Transmission du message à un autre navire ou à une station
météorologique océanique qui doit ou veut bien servir de
station relais.
Les services mobiles maritimes de radiocommunication utilisés pour
des transmissions mer-terre telles que celles décrites ci-dessus
peuvent poser des problèmes pour diverses raisons, de nature
technique, dans la collecte des messages d’observation
météorologique provenant de navires et destinés à être distribués par
la suite sur le Système mondial de télécommunications. L’utilisation
de nouvelles techniques de transmission, faisant appel notamment
aux satellites, offre une solution prometteuse à ces problèmes. On
peut mentionner en particulier le système connu sous le nom
d’INMARSAT, qui peut assurer pleinement la transmission des
messages de navires vers la côte. L’utilisation de ce système a
toutefois, pour les Services météorologiques nationaux, des
implications techniques et financières importantes que l’OMM a été
chargée d’étudier. D’autres systèmes de transmission des données
par satellite sont également utilisés aujourd’hui avec un bon rapport
coût-efficacité.
Personnel et formation
Une démarche essentielle dans le recrutement d’observateurs
bénévoles à bord d’un navire consiste à obtenir d’abord l’assentiment
de l’armateur et celui du capitaine du navire. Une fois cet accord
obtenu et lorsque des observateurs ont été trouvés, l’agent
e)
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météorologique de port donne des instructions sur les questions
suivantes:
i)
L’entretien des instruments en général;
ii)
L’exposition et la lecture de l’hygromètre et du psychromètre;
iii) La détermination de la température de l’eau de mer;
iv)
Les observations de nuages;
v)
L’emploi des codes de l’OMM;
vi)
Le chiffrage et la transmission des observations.
Dès qu’un navire a été recruté, l’agent météorologique de port devrait
s’efforcer de le visiter au moins une fois tous les trois mois pour
vérifier l’exactitude des instruments et renouveler la provision de
formulaires et de documents (codes et règlements par exemple). Il
devrait saisir cette occasion pour éveiller l’intérêt des membres de
l’équipage concernés pour la météorologie et leur expliquer l’intérêt
que revêtent des renseignements météorologiques précis tant pour
les marins que pour les météorologistes.
3.2.1.3.3.2 3.2.1.3.4

Stations sur glaces dérivantes

Généralités
Une station météorologique sur glace dérivante fait généralement
partie d’une base scientifique installée sur un grand banc de glace
dérivant dans les régions polaires. Les stations sur glaces dérivantes
constituent un complément important au réseau de stations dans les
régions polaires où les données sont rares. Les Membres devraient
prendre des dispositions, individuellement ou conjointement, pour
établir chaque fois que possible des stations d’observation
météorologique sur des grands bancs de glace dérivante, soit dans le
cadre du programme d’activité d’une base scientifique, soit en
utilisant des stations automatiques. Dans le cas d’une entreprise
conjointe, un seul Service météorologique national devrait être
responsable des normes scientifiques et techniques de la station.

a)

Identification
Les stations sur glaces dérivantes doivent être identifiées de la même
manière que les navires faisant route.

b)

Transmissions
Les stations sur glaces dérivantes devraient être équipées d’un
système de liaison radio bidirectionnelle ou d’un dispositif de
transmission automatique via un satellite. Dans les régions polaires,
seuls les satellites à défilement peuvent être utilisés à cet effet. Le
système ARGOS, qui équipe certains des satellites exploités par les
États-Unis d’Amérique, offre cette possibilité de transmission et

c)
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permet en outre, grâce à l’utilisation de l’effet Doppler dans les
signaux reçus, de localiser la station avec une bonne précision.
Lorsqu’on emploie des satellites à défilement comme moyen de
télécommunications, les observations transmises sont susceptibles
d’être asynoptiques.
Personnel et formation
Un nombre suffisant de membres du personnel de la base scientifique
doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant d’effectuer
toutes les observations requises en vertu des dispositions
réglementaires de l’OMM. Au moins un technicien ayant reçu une
formation appropriée devrait être disponible pour assurer le bon
fonctionnement et l’entretien des instruments. Ce technicien devrait
être également responsable de la gestion du stock de matériel
consommable et de pièces de rechange. Le personnel de la base
devrait aussi comprendre des opérateurs de transmission.

d)

NOTE DE L’ÉDITEUR: AUCUNE MODIFICATION N’EST PROPOSÉE
AUX SOUS-SECTIONS 3.2.1.4 À 3.3.3.4 INCLUSIVEMENT.
LE TEXTE A ÉTÉ OMIS PAR SOUCI DE CONCISION.
3.4

STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES D’AÉRONEFS

Une station météorologique d’aéronef est définie dans le Règlement technique (OMM-No 49),
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées [RÉF. Règlement
technique de l’OMM, Volume I] comme une «station météorologique située à bord d’un aéronef»,
une station météorologique désignant le «lieu où l'on effectue des observations météorologiques
avec l'approbation du Membre ou des Membres de l’OMM intéressés». Les observations
météorologiques provenant d’une station météorologique d’aéronef (observations d’aéronefs)
doivent être effectuées à des fins aéronautiques comme à des fins météorologiques par les aéronefs
qui exécutent des vols nationaux et internationaux. L’OMM et l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) énoncent
les règles à observer pour réaliser ces observations dans le
Règlement technique (OMM-No 49) [RÉF. OMM-No 49, Règlement technique, Volumes I1 et II2].
Plus précisément, les dispositions visant l’exécution de telles observations et l’obligation de les
transmettre sur le Système d’information
de l’OMM (SIO) sont énoncées dans le Manuel du Système
mondial d’observation (OMM-No 544), Volume I [RÉF. Manuel du SMO, partie III, section 2.5 –
Stations météorologiques d’aéronefs].
On trouvera d’autres indicationso sur les observations d’aéronefs dans le [RÉF. Guide des
observations d’aéronefs (OMM-N xxxx)]. Les Membres devraient consulter cet ouvrage pour
connaître les pratiques recommandées pour la mise en place et l’exploitation de stations
météorologiques d’aéronefs, ainsi que pour la fourniture sur le SIO des trois catégories
d’observations d’aéronefs, à savoir:
1.
2.
3.

Les observations d’aéronefs de l’OMM;
Les observations d’aéronefs de l’OACI;
Les observations d’aéronefs d’autre provenance.

Les observations d’aéronefs de l’OMM sont issues des systèmes d’observation aéroportés qui sont
exploités par les Membres de l’OMM en collaboration avec les compagnies aériennes nationales ou
d’autres compagnies aériennes partenaires, les exigences étant définies par l’OMM et ses Membres
de manière à répondre aux besoins météorologiques.
Les observations d’aéronefs de l’OACI sont dérivées des observations d’aéronefs réglementées par
l’OACI qui sont mises à la disposition de l’OMM et de ses Membres oen vertu des règles de l’OACI,
telles qu’elles figurent dans le Règlement technique (OMM N 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale [Règlement technique de l’OMM, Volume 2].
Les observations d’aéronefs d’autre provenance sont issues des systèmes d’observation aéroportés
qui sont exploités par d’autres entités. Les Membres sont vivement encouragés à s’assurer que les
observations conviennent à l’usage escompté, même s’ils ne déterminent pas les règles de
fonctionnement des systèmes en question.
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Le Système de retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR) de l’OMM est,
depuis 2016, la principale source d’observations d’aéronefs transmises sur le SIO. Une description
détaillée du système AMDAR et les recommandations visant sa mise en œuvre et son
exploitation
par les Membres se trouvent dans le [RÉF. Guide des observations d’aéronefs (OMM-No xxxx).
3.4.1

Généralités

Une station météorologique d’aéronef est un aéronef en vol, à partir
duquel sont obtenues des données fournies par des instruments et des
équipements installés à des fins de navigation. Ces données peuvent
être complétées par l’observation visuelle de phénomènes
météorologiques et par des évaluations subjectives ou objectives de la
turbulence et du givrage. Présentées sous forme de comptes rendus,
ces données constituent un élément essentiel de la base mondiale de
données. Ces comptes rendus ont un intérêt tout particulier dans les
régions où les données d’observation en altitude sont rares ou
inexistantes. Ils peuvent fournir, le long de trajectoires horizontales et
dans des plans verticaux, des informations sur des phénomènes
météorologiques comme le vent, la température et la turbulence, à une
échelle beaucoup plus fine que celle des données fournies par des
moyens classiques d’observation. Ils constituent ainsi une source de
renseignements appréciable pour la rédaction et la diffusion
d’informations sur les phénomènes significatifs et pour la conduite
d’enquêtes et de recherches particulières. La collecte et l’évaluation de
comptes rendus postérieurs aux vols constituent aussi une source de
données d’une valeur inestimable. Reçus, traités et diffusés dans des
délais convenables, ces comptes rendus peuvent être utilisés à des fins
de prévision.
Au cours des dernières années, il est apparu que de précieuses
données météorologiques sur de vastes régions du monde pouvaient
être obtenues en recueillant des données transmises par des aéronefs
dotés de progiciels adaptés. À ce jour, ce sont le système ASDAR
d’acquisition et de retransmission par satellite des données et, depuis
peu, le système embarqué ACARS de communication, d’adressage et
de compte rendu qui sont les principales sources de données
d’observation automatique d’aéronefs.
Le système ACARS permet la transmission de données via les systèmes
de communication par radio et satellite entre un aéronef et une station
au sol. Il pourrait permettre une importante augmentation de la
fourniture d’observations du vent, de la température et de l’humidité
provenant des aéronefs.
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Les divers systèmes ASDAR et ACARS, qui forment ensemble les
«systèmes AMDAR» (retransmission des données météorologiques
d’aéronefs), contribuent de plus en plus notablement à la base de
données d’observation de la Veille météorologique mondiale de
l’Organisation météorologique mondiale. Les données AMDAR
remplaceront très probablement un jour les comptes rendus en vol
AIREP.
Les systèmes AMDAR fonctionnent à bord d’aéronefs équipés de
dispositifs complexes de navigation et de détection. Ce sont des
capteurs qui mesurent la vitesse, la température de l’air et la pression
atmosphérique. D’autres données relatives à la position, à
l’accélération et à l’orientation de l’aéronef peuvent être transmises
par le système de navigation de l’aéronef. Ce dernier comporte aussi
des calculateurs de bord pour la gestion de vol et les équipements de
radionavigation, qui traitent en continu les données de navigation et
les données météorologiques et les transmettent au poste de pilotage,
où l’équipage peut les consulter.
Dans les systèmes AMDAR, les données sont traitées de manière plus
approfondie et entrées automatiquement dans le système de
communication de l’aéronef, qui les transmet au sol. Dans certains cas,
on peut utiliser un ensemble de traitement spécifique embarqué pour
accéder aux données brutes des systèmes de l’aéronef et en dériver
indépendamment des variables météorologiques. En outre, ces
dispositifs sont utilisés pour compiler et transmettre des messages
d’observations météorologiques en temps réel. Ces messages
indiquent la vitesse et la direction du vent, la température de l’air,
l’altitude, une mesure de la turbulence et la position de l’aéronef.
Les données sources des observations météorologiques nécessitent
d’importantes corrections et un traitement complexe pour devenir des
mesures météorologiques représentatives des courants aériens non
perturbés à proximité de l’aéronef. Bien que le traitement des données
soit très complexe, les erreurs contenues dans les valeurs du vent et
des températures sont comparables à celles des systèmes de
radiosondage. Ainsi, les observations AMDAR peuvent fournir en vol
des données de qualité élevée sur un niveau donné et des données
détaillées sur les profils atmosphériques jusqu’aux altitudes de vol de
croisière.
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Là où elles sont effectuées, les observations AMDAR peuvent répondre
aux exigences de résolution et de précision de la prévision numérique
du temps à l’échelle mondiale. Les observations sont limitées aux
avions commerciaux et à des routes aériennes précises à l’altitude des
vols de croisière et les données sur les profils atmosphériques ne sont
communiquées que lors de la montée ou de la descente à proximité
des aérogares. Les observations AMDAR ne sont pas effectuées aux
heures standard et des décalages considérables sont entraînés dans
les observations par les horaires des vols normaux.
Les profils AMDAR peuvent être très utiles pour les prévisions locales
d’aérodrome et sont transmises en vol. Cela peut s’avérer
particulièrement appré- ciable en cas de forte tempête.
Pour plus de détails sur les systèmes AMDAR, il convient de se reporter au Manuel de référence
AMDAR – Retransmission des données météorologiques d’aéronefs (OMM-N° 958).
3.4.2

Instrumentation et traitement des données

Les types de capteurs utilisés et leurs points d’implantation à bord de
l’aéronef sont déterminés par les constructeurs et dépendent du type
d’aéronef. Pour plus de détails sur les instruments, les mesures et le
traitement des données à bord des aéronefs, il convient de se reporter
au Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM- N° 8), partie II, chapitre 3.
3.4.3

Sélection des points d’observation

Les points où sont effectuées les observations doivent être
sélectionnés conformément aux procédures de compte rendu
prescrites par l’Organisation de l’aviation civile internationale et les
autorités aéronautiques nationales (voir le Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II, [C.3.1.]5). Cela conduit généralement à
l’obtention de nombreuses données aux points de compte rendu, qui
sont fixés à des intervalles de longitude et de latitude de 10° le long
des principales routes aériennes, à des altitudes comprises, pour la
plupart, entre les niveaux standard de pression supérieurs (300 hPa et
150 hPa).
Les observations relatives à certains phénomènes météorologiques
donnés devraient être faites quel que soit l’endroit où ils ont lieu.
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Les données obtenues automatiquement pendant la montée ou la
descente se rapportent à des intervalles de pression prédéterminés et
aux conditions régnant au voisinage de l’aérodrome d’arrivée ou de
départ. Cependant, en raison de la séparation géographique des
secteurs utilisés pour l’approche et le décollage et des différences
entre les vitesses de montée et de descente des avions, des écarts
systématiques sont à prévoir.
3.4.4

Procédures d’observation et de compte rendu

Les données d’observation à fournir aux fins de la navigation aérienne
internationale sont indiquées dans le Volume II du Règlement
technique (OMM- N° 49). Des détails concernant la fréquence et les
heures d’observation sont donnés dans le Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544), Volume I, partie III, paragraphes 2.5.5
et 2.5.11.
3.4.5

Transmissions

Les données ASDAR sont transmises de l’aéronef hôte via le système
international de collecte de données embarqué sur un satellite
météorologique géostationnaire (METEOSAT, GOES-E, GOES-W ou
GMS).
Les stations au sol sont situées aux États-Unis, au Japon et en Europe,
où les données reçues sont chiffrées en code AMDAR, puis injectées
sur le SMT.
Les normes régissant la transmission des données VHF par aéronef ont
été établies pour le système ACARS et adoptées par SITA (AIRCOM),
ARINC, Air Canada (ACARS) et le Japon (AVICOM). Ces cinq systèmes
compatibles couvrent l’essentiel des terres émergées du globe par un
réseau de stations au sol éloignées.
Les compagnies aériennes assurant des vols internationaux sont en
contact avec les prestataires de services compétents. Par exemple, les
liaisons transatlantiques exigent des contrats avec SITA, ARINC et
ACARS. ACARS/AIRCOM est utilisé essentiellement pour
l’automatisation des applications essentielles des compagnies
aériennes, telles que la maintenance, le contrôle des moteurs, les
opérations aériennes et l’appui logistique. Les données
météorologiques sont facilement jointes aux messages descendants et
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peuvent être commandées depuis le sol ou par des programmes
embarqués. La présentation des données pour les messages
d’observations météorologiques transmis par liaison descendante par
ACARS/AIRCOM n’est pas normalisée à l’échelle planétaire.
3.4.6

Personnel et formation

Assurer des mesures et des observations météorologiques à bord des
aéronefs fait partie de la formation des pilotes et il serait souhaitable
que les Services météorologiques nationaux, dans toute la mesure du
possible, participent à cette formation.
3.4.7

Normes de qualité

Aux fins de la sécurité, les opérateurs appliquent généralement des
normes de qualité très élevée pour effectuer les mesures et élaborer
les comptes rendus. Il a été constaté que les données fournies par ces
comptes rendus étaient de qualité comparable à celle des données de
radiosonde et étaient plus précises, quand on se limite à un seul
niveau, que les données fournies par les satellites pour le vent et la
température.
La détection des erreurs systématiques pendant l’évaluation des
observations reçues par les Services météorologiques sert à identifier
et, si possible, à localiser l’unité défectueuse, ainsi qu’à en informer
l’opérateur concerné.
Des procédures devraient être élaborées conjointement par les
Services météorologiques nationaux et les compagnies aériennes
nationales de manière à pouvoir contrôler en permanence le respect
des procédures en vigueur pour la rédaction et l’acheminement des
comptes rendus, la qualité de ces derniers et l’adéquation des
méthodes mises en œuvre pour assurer leur diffusion.

NOTE DE L’ÉDITEUR: AUCUNE MODIFICATION N’EST PROPOSÉE
AUX SOUS-SECTIONS 3.5 à 3.9.2.8.8 INCLUSIVEMENT.
LE TEXTE A ÉTÉ OMIS PAR SOUCI DE CONCISION.
………………………………………

NOTE DE L’ÉDITEUR: AUCUNE MODIFICATION N’EST PROPOSÉE
AUX APPENDICES III.1 À III.3 INCLUSIVEMENT.
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LE TEXTE A ÉTÉ OMIS PAR SOUCI DE CONCISION.
…………………………………………

NOTE DE L’ÉDITEUR: LE CONTENU DE L’APPENDICE QUI SUIT
COMPOSAIT LE CHAPITRE 6 DU GUIDE DE L'ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES, AUQUEL IL A
ÉTÉ APPORTÉ DES MODIFICATIONS D’ORDRE RÉDACTIONNEL EN
VUE DE SON INSERTION DANS LE GUIDE DU SMO.
APPENDICE III.4

PROGRAMME DE NAVIRES D’OBSERVATION BÉNÉVOLES DE L’OMM
1

Introduction

Note:
Le présent appendice composait au départ le chapitre 6 du Guide de l'assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-Nº 471).

Les dispositions qui ont été prises, à l'échelle internationale, pour obtenir que des navires qui
sillonnent les mers et les océans de la planète entière effectuent et transmettent des
observations météorologiques constituent ce qu'on appelle le programme de navires
d’observation bénévoles de l'OMM. L'origine de ce programme remonte à 1853, année où, à
l'initiative de Matthew F. Maury qui dirigeait alors le Service hydrographique des États-Unis
d'Amérique, les délégués de dix pays maritimes se réunirent à Bruxelles pour s'entretenir de la
mise en place d'un système uniforme de rassemblement des données météorologiques et
océanographiques en provenance des océans et de l'exploitation de ces données afin qu'en
retour la navigation maritime puisse en tirer profit. Au XXe siècle, ce système a été officialisé
dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et ses
amendements ultérieurs, où il est stipulé — dans la règle 5 du chapitre V (Sécurité de la
navigation) — que «les gouvernements des pays contractants doivent s'efforcer d'encourager
la collecte de données météorologiques par des navires se trouvant en mer et prendre les
dispositions nécessaires pour que ces données soient vérifiées, diffusées et échangées de la
manière la plus appropriée dans le but de faciliter la navigation»
Les navires d'observation bénévoles jouent un rôle de tout premier plan dans le Système
mondial d'observation de la Veille météorologique mondiale. Ils contribuent aussi notablement
aux activités conduites dans le cadre du Système mondial d’observation du climat (SMOC) et
du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) qui ont été mis sur pied par la COI,
l’OMM, le CIUS et le PNUE. Les pratiques et procédures normalisées et recommandées
concernant ce programme sont précisées à la section 2.3.3, partie III, Volume I du Manuel du
Système mondial d'observation (OMM-N° 544). Bien qu'une partie des données océaniques
soient désormais obtenues à l'aide de nouveaux moyens techniques tels que les satellites ou
les bouées automatiques, les navires d'observation bénévoles constituent encore la principale
source d'informations météorologiques océaniques.
Dès le début, la navigation maritime a contribué à l'exploration scientifique des océans
ainsi qu'à la mise au point de techniques de mesure adaptées à l'observation à bord de navires.
De nos jours, on sollicite la coopération des navires d'observation bénévoles pour chacune des
expériences scientifiques à grande échelle qui sont menées par des navires de recherche
spéciaux en vue d'obtenir les données supplémentaires qui sont nécessaires pour parfaire les
analyses de l'état du milieu environnant. Ces navires sont aussi régulièrement invités à
participer à des études techniques et à des recherches concernant les méthodes d'observation
employées pour mesurer, par exemple, la température de la mer en surface, la hauteur de
précipitation ou les paramètres du vent.
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Classification des navires d’observation bénévoles

2.1

Types de stations synoptiques maritimes en surface
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Au nombre des stations d'observation météorologiques figurent différents types de stations
synoptiques maritimes en surface. Vu que le présent appendice du Guide met l'accent sur la
collaboration mutuelle des milieux maritimes et des météorologistes pour l’exécution
d’observations de météorologie maritime à partir des navires d’observation bénévoles, seules
les activités des Services météorologiques ayant trait aux stations situées sur ces navires sont
décrites dans les paragraphes qui suivent. Huit types de stations en mer mobiles relèvent du
programme de navires d’observation bénévoles de l'OMM, à savoir:
a) Les stations sur navires sélectionnés;
b) Les stations météorologiques automatiques sur navires sélectionnés;
c) Les stations sur navires VOSClim (VOS Climat);
d) Les stations météorologiques automatiques sur navires VOSClim (VOS Climat);
e) Les stations sur navires supplémentaires;
f) Les stations météorologiques automatiques sur navires supplémentaires;
g) Les stations sur navires auxiliaires;
h) Les stations météorologiques automatiques sur navires auxiliaires.
Le tableau 1 ci-après présente les différentes sortes d'observations effectuées d'ordinaire
par ces huit types de stations.
2.2

Station sur navire sélectionné

Station située sur un navire faisant route qui est pourvu d’un nombre suffisant d'instruments
météorologiques homologués pour effectuer des observations, qui transmet régulièrement des
messages d'observation météorologique et où les données d'observation sont consignées dans
un registre réservé à cet effet. En matière d'instruments, un navire sélectionné devrait
disposer au minimum d'un baromètre, d'un thermomètre servant à mesurer la température de
la mer en surface, d'un psychromètre (pour mesurer la température de l'air et l'humidité), d'un
barographe et, si possible, d'un anémomètre.
Les navires d'observation bénévoles sont, en grande majorité, des navires sélectionnés.
2.3

Station météorologique automatique sur navire sélectionné

Station météorologique automatique située sur un navire faisant route qui est pourvu des
instruments homologués nécessaires pour mesurer, au minimum, la pression atmosphérique,
la variation de pression, la température et l’humidité. Il peut également être muni de capteurs
de la température de la mer en surface et de la vitesse et la direction du vent. La station
permet ou non l’introduction manuelle des éléments visuels. Elle transmet des messages
toutes les trois heures ou à une plus grande fréquence et comporte une fonction de
consignation des données.
2.4

Station sur navire VOSClim (VOS Climat)

Station située sur un navire faisant route qui est pourvu d’un nombre suffisant d'instruments
météorologiques homologués pour effectuer des observations, qui transmet régulièrement et
en temps voulu des messages d'observation météorologique, qui consigne les données
d’observation dans un registre électronique selon le format de la Bande internationale de
météorologie maritime (BIMM) et dont la qualité des observations est avérée. En matière
d’instruments, un navire VOSClim devrait disposer au minimum d'un baromètre, d'un
thermomètre servant à mesurer la température de la mer en surface, d'un psychromètre (pour
mesurer la température de l'air et l'humidité), d'un barographe et, si possible, d'un
anémomètre. Il est important que la gamme complète des métadonnées figure dans la
publication No 47 de l’OMM, que la série intégrale des images numériques, croquis et dessins
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soit disponible et que les données BIMM en mode différé soient transmises aux centres
mondiaux de collecte (GCC) de la manière décrite dans le chapitre 3 du Guide de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-No 471). Il est hautement recommandé que
l’inspection des navires VOSClim se fasse à un intervalle de moins de six mois.
2.5

Station météorologique automatique sur navire VOSClim (VOS Climat)

Station météorologique automatique située sur un navire faisant route qui est pourvu des
instruments homologués nécessaires pour mesurer, au minimum, la pression atmosphérique,
la variation de pression, la température et l’humidité. Il peut également être muni de capteurs
de la température de la mer en surface et de la vitesse et la direction du vent. La station peut
permettre l’introduction manuelle des éléments visuels. Elle transmet des messages toutes les
trois heures ou à une plus grande fréquence et comporte une fonction de consignation des
données, y compris pour les groupes VOSClim additionnels en mode différé de la BIMM. Il est
important que la gamme complète des métadonnées figure dans la publication No 47 de l’OMM,
que la série intégrale des images numériques, croquis et dessins soit disponible et que les
données BIMM en mode différé soient transmises aux GCC de la manière décrite dans le
chapitre 3 du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-No 471). Il
est hautement recommandé que l’inspection des navires VOSClim se fasse à un intervalle de
moins de six mois.
2.6

Station sur navire supplémentaire

Station située sur un navire faisant route qui est pourvu d'un nombre réduit d'instruments
météorologiques homologués pour effectuer des observations, qui transmet régulièrement des
messages d'observation météorologique et où les données d'observation sont consignées dans
un registre réservé à cet effet.
2.7

Station météorologique automatique sur navire supplémentaire

Station située sur un navire faisant route qui est pourvu d’un nombre réduit d’instruments
homologués et qui transmet régulièrement des messages d’observation.
2.8

Station sur navire auxiliaire

Station située sur un navire faisant route qui est généralement dépourvu d'instruments
météorologiques homologués et qui transmet des messages d'observation sous une forme
symbolique réduite ou en clair, sur une base régulière ou sur demande, dans certaines zones
pauvres en données et dans certaines conditions.
2.9

Station météorologique automatique sur navire auxiliaire

Station située sur un navire faisant route qui est pourvu d’instruments non homologués et qui
transmet régulièrement des messages d’observation.
2.10

Liste internationale des navires sélectionnés, VOSClim, supplémentaires et
auxiliaires

Les navires sélectionnés, VOSClim, supplémentaires et auxiliaires, qu’ils soient ou non équipés
d’une station météorologique automatique, constituent une source importante de données
maritimes. Pour analyser ces données, les Services météorologiques devraient être informés
de la nature des instruments dont dispose chaque navire ou de la méthode d'observation
particulière qui est appliquée lorsque plusieurs méthodes sont généralement en usage. À cet
effet, l'OMM a établi une liste internationale des navires sélectionnés, VOSClim,
supplémentaires et auxiliaires qui est tenue à jour sur la base des informations fournies par les
Membres pour chaque navire. Elle publie chaque année la Liste internationale des navires
sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires (OMM-No 47) en se fondant sur les informations
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qui sont communiquées par les Membres en application des dispositions du Manuel du Système
mondial d’observation (OMM-No 544), Volume I, partie III, paragraphes 2.3.3.3 et 2.3.3.4.
Cette publication donne, pour chaque navire, les précisions suivantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Pays recruteur;
Forme de présentation des métadonnées;
Date de l’élaboration du rapport;
Nom du navire;
Identifiant d’appel;
Type de navire;
Dimensions du navire;
Zone ou routes généralement fréquentées;
Type de baromètre;
Type de thermomètre;
Exposition du thermomètre;
Type d’hygromètre ou de psychromètre;
Exposition de l’hygromètre ou du psychromètre;
Méthode utilisée pour mesurer la température de la mer en surface;
Type de barographe;
Autres instruments météorologiques utilisés à bord du navire;
Type d'appareillage radio, y compris INMARSAT;
Hauteur, en mètres, à laquelle est installé le baromètre au-dessus de la ligne de référence
de la charge maximale;
Hauteur, en mètres, à laquelle est installé l'anémomètre au-dessus de la ligne de référence
de la charge maximale;
Profondeur à laquelle est prise la température de la mer;
Routes empruntées par le navire;
Système de transmission par satellite;
Marque et modèle de la station météorologique automatique;
Nom et version du logiciel de consignation des observations.

La mise à jour régulière de cette liste est indispensable (voir le Manuel du Système mondial
d'observation, partie III, Volume I, paragraphe 2.3.3.3) en raison des changements fréquents
qui interviennent dans les flottes marchandes internationales, mais aussi dans le recrutement
des navires d’observation. Les Membres sont invités à envoyer au Secrétariat de l’OMM, au
moins chaque trimestre mais de préférence chaque mois, une version actualisée de leur liste
de navires sélectionnés, VOSClim, supplémentaires et auxiliaires; le document doit être joint à
un message électronique et être rédigé dans un format approuvé. Cela évite toute refrappe
superflue et constitue de ce fait le moyen le plus efficace de tenir la liste de base à jour. Le
Secrétariat met cette liste sur son site web
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/pub47/pub47-home.htm).
De plus, une nouvelle norme d’importance capitale visant la collecte et la fourniture des
métadonnées est en cours d’application pour tous les systèmes d’observation de l’OMM. On
trouvera de plus amples informations à ce propos dans le Manuel du Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160) et dans le Guide du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No xxxx).
3

Recrutement des navires d’observation bénévoles

3.1

Nécessité du recrutement de navires

Le recrutement de navires d’observation bénévoles s’effectue sous la responsabilité de chaque
Membre participant au programme.
Chaque Membre doit recruter, en tant que stations mobiles en mer, le plus grand nombre
possible de navires appelés à traverser des zones où les données sont rares et à suivre
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régulièrement des routes traversant des zones qui revêtent un intérêt particulier. En
s'acquittant de cette obligation, chacun des Membres participe à l'action commune visant à
obtenir une couverture satisfaisante des mers par les observations météorologiques. S'il est
souhaitable que cette couverture soit la plus uniforme possible, c'est néanmoins un objectif
difficile à atteindre, compte tenu de la densité extrêmement variable du trafic maritime. Si ce
trafic est relativement dense dans l'hémisphère Nord, il l'est beaucoup moins dans les régions
tropicales et dans l'hémisphère Sud. C'est pourquoi il convient de prêter une attention toute
particulière au recrutement de navires d'observation bénévoles dans ces zones. Des cartes
montrant la densité des observations transmises chaque mois par les navires sont affichées sur
le site du Centre CMOM de soutien pour les plates-formes d'observation in situ
(http://wo.jcommops.org/cgi-bin/WebObjects/JCOMMOPS.woa/wa/map?type=GTSM_VOS).
Dans de nombreux pays, les Services météorologiques doivent fournir des informations
plus détaillées sur le temps et l'état de la mer dans les zones côtières. Certains de ces Services
recrutent des navires appartenant à des compagnies maritimes locales, afin qu'ils effectuent et
qu'ils transmettent des observations lors de leurs déplacements de port en port le long de la
côte. Leurs observations ont partout été grandement appréciées.
3.2

Critères de recrutement

Plusieurs critères peuvent être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider si un navire
donné doit être recruté comme navire sélectionné, VOSClim, supplémentaire ou auxiliaire, qu’il
soit ou non équipé d’une station météorologique automatique, pour satisfaire à la fois les
besoins nationaux et les besoins internationaux. Il faut en particulier déterminer si tous les
instruments nécessaires peuvent être installés à bord et bénéficier d’une exposition adéquate,
si les officiers de bord disposeront du temps voulu pour effectuer et transmettre les
observations et si les contacts indispensables pour la formation des observateurs et pour la
remise des données consignées dans les registres électroniques ou sur support papier pourront
être établis sur une base régulière. En règle générale, les armateurs et les capitaines se
montrent très coopératifs à ce sujet; il convient toutefois d'examiner ces questions avec soin
au moment du recrutement. Les observations ne doivent en aucun cas porter atteinte à la
sécurité de navigation du navire recruté.
Les navires sont aujourd’hui immatriculés dans des pays différents, contrairement à la
pratique courante au début du programme de navires d’observation bénévoles. Il est donc
fréquent de recruter des navires immatriculés dans un port qui ne se trouve pas sur le
territoire du pays recruteur, mais il est recommandé de contacter en premier lieu le Service
météorologique de l’État du pavillon et de s’assurer, en consultant la publication No 47 de
l’OMM, que le navire ne participe pas déjà au programme. Tout doit être mis en œuvre pour
éviter un double recrutement. Les navires sélectionnés ou supplémentaires ainsi recrutés
doivent cependant se rendre assez souvent dans les ports du pays recruteur pour que des
contacts réguliers puissent être établis.
Chaque Membre devrait créer une structure administrative chargée de maintenir en service
ses réseaux maritimes et de mener à bien le recrutement des navires d'observation bénévoles.
Il faudra souvent entrer en rapport avec les compagnies de navigation, les exploitants et les
agences maritimes afin de s'assurer de leur coopération pour la visite des navires et la
fourniture des instruments. Les agents météorologiques des ports jouent un grand rôle dans le
recrutement des navires. Des dispositions appropriées devraient aussi être prises pour la
fourniture des instruments, des instructions et de toute autre documentation nécessaires aux
navires, pour la collecte et la vérification des registres météorologiques lorsqu’ils ont été
remplis, pour les visites qui doivent être faites à chaque navire et pour les diverses questions
financières qui peuvent se poser. Un responsable devrait être désigné dans chaque unité
nationale pour le recrutement des navires.
Les réclamations relatives à des observations météorologiques faites par un navire
déterminé devraient être adressées au pays Membre où ce navire est immatriculé. Si celui-ci a
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été recruté par un autre Membre, le Membre qui reçoit la réclamation devrait la transmettre au
Membre intéressé.
Il n’est pas nécessaire d’établir des accords préalables avec le Service météorologique du pays
d’immatriculation pour le recrutement d’un navire auxiliaire, qu’il soit ou non équipé d’une station
météorologique automatique.
3.3

Personnel et formation

Une démarche essentielle lors du recrutement d’observateurs bénévoles à bord d’un navire
consiste à obtenir l’assentiment de l’armateur et celui du capitaine du navire. Une fois cet accord
obtenu et lorsque des observateurs ont été trouvés, l’agent météorologique de port donne des
instructions sur les aspects suivante:
(a)
L’entretien des instruments en général;
(b)
L’exposition et la lecture de l’hygromètre et du psychromètre;
(c)
La détermination de la température de l’eau de mer;
(d)
L’observation des nuages;
(e)
L’emploi des codes de l’OMM;
(f)
Le chiffrage et la transmission des observations.
Quand un navire a été recruté, l’agent météorologique de port devrait tâcher de se rendre à bord
au moins tous les trois mois pour vérifier l’exactitude des instruments et renouveler la provision de
formulaires et de documents (codes et règlements, par exemple). Il devrait saisir cette occasion
pour éveiller l’intérêt des membres de l’équipage concernés pour la météorologie et leur expliquer
l’importance que revêt la précision des informations météorologiques pour les marins comme pour
les météorologistes.

4

Observations météorologiques de navires

4.1

Messages de danger

Dans le chapitre V de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS), consacré à la sécurité de la navigation, la règle 31 précise que
chaque capitaine de navire est tenu de transmettre un message de danger lorsqu'il rencontre
des objets ou des conditions qui constituent un danger immédiat pour la navigation. Quand des
phénomènes météorologiques sont en cause, les messages de danger devraient comporter des
informations touchant les glaces dangereuses, les tempêtes tropicales, les températures de
l'air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête provoquant de
graves accumulations de glace sur les superstructures ou les vents de force égale ou
supérieure à 10 (échelle Beaufort) pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu.
Des indications détaillées concernant la teneur des messages de danger et leur
transmission sont fournies dans la règle 32 du chapitre V de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer. Les renseignements fournis dans ces messages
contribuent directement à la sécurité de la navigation. Quant aux messages qui contiennent
des informations météorologiques, les Services météorologiques leur attachent une importance
capitale en vue de l'élaboration des bulletins de météorologie maritime.
4.2

Observations en surface

4.2.1

TENEUR DES OBSERVATIONS EN SURFACE EFFECTUÉES À PARTIR DE NAVIRES

Les éléments observés par les différents types de navires d'observation bénévoles sont
indiqués dans le tableau 1.
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Tableau 1
Observations effectuées à partir de stations en mer mobiles
Navire

Navire

Navire

Navire

Navire

Navire supplé-

Navire

Navire

sélectionné

sélectionné

VOSClim

VOSClim

supplé-

mentaire avec

auxiliair

auxiliaire

avec SMA

mentaire

SMA

e

avec SMA

avec SMA
Temps présent
et passé
Direction et
vitesse du vent
Nébulosité

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Types de nuages
et hauteur de la
base
Visibilité

x

Température

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Humidité (point
de rosée)
Pression
atmosphérique
Tendance
barométrique
Cap et vitesse
du navire
Température de
la mer

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Période et
hauteur des
vagues de vent
Direction,
période et
hauteur de la
houle
Glaces de mer
et/ou givrage

x

x

(s’il y a lieu)
Phénomènes
particuliers (s’il
y a lieu)
Hauteur max. de
la pontée audessus de la

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

ligne de charge
d’été
Écart entre la
ligne de charge
d’été et la ligne
de flottaison
Route/sol du
navire
Vitesse/sol du
navire
Cap du navire
x = obligatoire
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PROGRAMME D'OBSERVATIONS EN SURFACE EFFECTUÉES À BORD DE NAVIRES

Le programme de base pour l'exécution d'observations en surface à bord de navires repose sur
les procédures suivantes:
a) Les observations synoptiques devraient être faites aux heures standard principales, à
savoir 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC. Les autres observations qui peuvent être requises
devraient être faites à l'une ou à plusieurs des heures standard intermédiaires, c'est-à-dire
0300, 0900, 1500 et 2100 UTC;
b) Lors de l'exécution des observations, la pression atmosphérique devrait être relevée
exactement à l'heure standard, le relevé des autres éléments s'effectuant en ce cas au
cours des dix minutes qui précèdent;
c) Lorsque des difficultés opérationnelles rencontrées à bord empêchent de faire une
observation synoptique à l'heure standard principale prévue, l'heure réelle d'observation
devrait être aussi proche que possible de cette heure standard. Dans des cas particuliers,
les observations peuvent même être faites une heure entière avant l'heure standard
principale, c'est-à-dire à 2300, 0500, 1100 et 1700 UTC. Il importe alors d'indiquer l'heure
réelle d'observation; de tels écarts devraient cependant constituer des exceptions;
d) En cas d'évolution soudaine ou dangereuse du temps, il importe d'effectuer des
observations et de transmettre immédiatement les données obtenues, sans tenir compte
des heures standard d'observation (voir le paragraphe 4.1 ci-dessus à propos des
obligations à respecter au titre de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer);
e) En application de la règle 32 du chapitre V de la Convention SOLAS, lorsqu’un capitaine a
signalé un cyclone tropical ou toute autre tempête dangereuse, il est souhaitable mais non
obligatoire d’effectuer des observations ultérieures et de les transmettre toutes les heures
si possible, mais en tout cas à des intervalles n’excédant pas trois heures, aussi longtemps
que le navire reste sous l’influence de la tempête. Les Services météorologiques peuvent
solliciter des observations plus fréquentes lorsqu’il s’agit de diffuser des avis de tempête,
en particulier dans le cas de cyclones tropicaux. Des observations spéciales peuvent aussi
être demandées pour des opérations de recherche et de sauvetage ou pour d'autres
raisons de sécurité;
f) Les observations supplémentaires qui peuvent être demandées pour des études
scientifiques devraient être faites aux heures standard intermédiaires, sous réserve
qu'elles n'empiètent pas sur les tâches de navigation;
g) Les officiers de bord devraient être encouragés à poursuivre l'exécution et la transmission
d'observations lorsque les navires se trouvent dans des eaux côtières, à condition que cela
ne les empêche pas d'accomplir leurs tâches et ne compromette pas la sécurité de la
navigation;
4.2.3

OBSERVATION DE LA MER DU VENT ET DE LA HOULE

La distinction entre deux trains de vagues distincts et, en particulier, entre la mer du vent et la
houle peut poser problème à un observateur inexpérimenté. La mer du vent est un système de
vagues observé en un point situé dans le champ du vent qui engendre les vagues. La houle est
un système de vagues observé en un point éloigné du champ du vent qui a engendré les
vagues, ou observé lorsque ce champ n'existe plus.
La distinction entre la mer du vent et la houle devrait s'effectuer d'après l'un des critères
suivants:
La direction des vagues — si la direction moyenne de toutes les vagues dont les
caractéristiques sont à peu près analogues diffère de 30° ou plus de celle suivie par les vagues
n'ayant pas le même aspect, il convient de considérer que les deux catégories de vagues
appartiennent à des systèmes distincts;
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L'aspect et la période des vagues — lorsque la direction des vagues typiques de la houle,
caractérisées par leur aspect régulier et leurs longues crêtes, correspond approximativement à
celle d'où souffle le vent (écart inférieur à 20°), il convient de considérer que ces vagues
appartiennent à un groupe distinct si leur période dépasse d'au moins quatre secondes celle
des plus fortes vagues de la mer
Pour plus de précisions sur l'observation des vagues et de la houle ainsi que sur celle des
glaces de mer, on se reportera au Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques (OMM-No 8), Partie II, chapitre 4 – Observations maritimes.
4.3

Observations en altitude

Par le passé, très peu de navires faisant route étaient en mesure de faire des observations
synoptiques en altitude. Mais on dispose désormais d'un dispositif automatisé permettant
d'effectuer des sondages en altitude à partir d'un navire marchand, qui a été élaboré dans le
cadre du Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAP). Un ballon
gonflé à l’hélium est libéré par un officier de bord. Après le lancement, les observations sont
reçues, codées et transmises au SMN de manière automatique. Néanmoins, il y a encore bien
peu de navires qui sont en mesure de faire ce genre d'observations et la plupart font route
dans l’Atlantique Nord
Une observation synoptique en altitude porte sur un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
b)
c)
d)

Pression atmosphérique;
Température de l’air;
Humidité;
Vitesse et direction du vent.

Les heures standard des observations synoptiques en altitude sont 0000, 0600, 1200 et
1800 UTC, mais la majorité des navires qui participent au programme ASAP ne transmettent
leurs données que deux fois par jour. Dans le cas des observations synoptiques courantes en
altitude, le lancement se fait en réalité 60 minutes environ avant les heures standard, afin de
pouvoir procéder à de nouveaux lancements et de tenir compte des transmissions par satellite
différées. L'heure réelle d'une observation par ballon peut être décalée par rapport à cette
période, si l'on pense pouvoir ainsi obtenir des renseignements sur les vents à des altitudes
sensiblement supérieures.
Le programme de base concernant les sondages en altitude effectués à partir de navires
faisant route a pour objectif général d'obtenir des comptes rendus d'observations faites à des
positions distantes de moins de 1 000 km et aux heures requises, qui sont habituellement
0000 et 1200 UTC. Il convient de coordonner ces observations dans le cadre d'un programme
international, de façon à s'assurer que les données proviennent des zones océaniques où des
observations en altitude s'avèrent particulièrement nécessaires. Les Membres qui mettent en
œuvre un programme d'observation en altitude sur des navires d'observation bénévoles
doivent remplir la partie ASAP du rapport annuel de l’Équipe pour les observations de navire.
4.4

Observations au-dessous de la surface

Les navires sélectionnés peuvent aussi être équipés pour faire des observations
bathythermographiques pendant les traversées océaniques. L'emploi d'un bathythermographe
non récupérable (XBT) n'oblige pas le navire à réduire sa vitesse ou à modifier sa route. Toutes
les dispositions propres à ce genre d'observations sont prises dans le cadre du programme de
navires occasionnels (SOOP) mis en œuvre par l’Équipe pour les observations de navire.
Les procédures relatives à la collecte et à l'échange des données d'observation BATHY et
TESAC (température, salinité et courant) sont précisées dans le Guide des procédures
opérationnelles de collecte et d'échange de données océanographiques de la CMOM (voir les
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Manuels et Guides No 3 de l'OMM et de la COI) et dans le Manuel du Système mondial de
télécommunications, Volume I, partie I, supplément 1-1 (OMM-No 386). Les heures qui doivent
être de préférence réservées aux observations BATHY et TESAC sont 0000, 0600, 1200 et
1800 UTC. Toutefois, les observations faites à d'autres moments présentent également de
l'intérêt et devraient donc être transmises.
4.5

Observations spéciales

Pour mener à bien un certain nombre de programmes internationaux à caractère scientifique
ou économique, il est nécessaire de disposer d'observations d'un genre particulier faites à bord
de navires en mer. À cet effet, l'OMM est priée d'apporter son concours par le biais de son
programme de navires d'observation bénévoles. C'est ainsi qu'on a besoin d'observations
relatives aux nuées de criquets pèlerins dans les mers qui entourent l'Afrique, l'Arabie, le
Pakistan et l'Inde. Ce programme, qui présente un immense intérêt pour l'économie agricole
des pays concernés, est décrit dans l'annexe A du présent chapitre.
Un autre exemple est fourni par les observations de vagues phénoménales. Une vague
phénoménale est définie comme une vague d'une très grande hauteur précédée d'un creux
profond. C'est le caractère exceptionnellement abrupt de ces vagues qui les rend dangereuses
pour la navigation. Il semble que les conditions favorables à leur apparition consistent dans
des courants puissants associés à une mer forte orientée en sens opposé, notamment lorsque
cette conjonction se produit en bordure du plateau continental. On peut tirer parti des
messages d'observation pour dresser des cartes des zones les plus dangereuses sous ce
rapport et essayer de mieux comprendre le phénomène. Les directives concernant la teneur et
la forme de présentation des messages d'observation ainsi que les procédures de transmission
sont décrites dans l'annexe B du présent chapitre (voir aussi le paragraphe 3.3.1, chapitre 3,
du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-No 471)).
Les courants à la surface de la mer font aussi l'objet d'observations spéciales. Ces données,
qui sont déduites des mesures de la position et de la dérive des navires, jouent un rôle
fondamental dans l'étude de la circulation des courants à la surface des océans. Elles
présentent en outre un grand intérêt pour ce qui concerne la recherche et les travaux sur le
climat. C'est le Centre international de données sur les courants de surface, établi au
Royaume-Uni, qui se charge de les rassembler et de les communiquer aux centres mondiaux
de données pour l'océanographie. Tous les navires sont incités à collecter, à titre bénévole, ce
genre d'informations afin d'enrichir la base de données où elles sont regroupées. Des
indications détaillées touchant la forme de présentation des messages d'observation et les
procédures de transmission sont données dans l'annexe C du présent chapitre (voir aussi le
paragraphe 3.3.2, chapitre 3, du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-No 471)).
4.6

Chiffrement des observations

Les observations de navires sont chiffrées au moyen des formes symboliques internationales
publiées dans le Volume I du Manuel des codes (OMM-No 306). Les diverses formes
symboliques portent chacune un nom de code qui est parfois mentionné dans l'en-tête des
messages d'observation de navires. Toutefois, dans tous les cas, on utilise un groupe
d'identification de quatre lettres (voir la table de code 2582 dans le Manuel des codes). Les
groupes d'identification normalement utilisés à bord des navires sont présentés au tableau 2.
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Tableau 2
Groupes d'identification afférents aux formes symboliques employées à bord des
navires SHIPS
Nom
de code

Groupe(s)
d’identification

Signification de la forme symbolique

SHIP
mer

BBXX

Message d'observation en surface provenant d'une station en

PILOT SHIP QQAA, QQBB,
station en mer;
QQCC, QQDD

Message d’observation de vent en altitude provenant d’une

TEMP SHIP UUAA, UUBB,
humidité et
UUCC, UUDD
respectivement

Message d’observation en altitude de pression, température,

parties A, B, C, D respectivement

vent provenant d'une station en mer; parties A, B, C, D

BATHY

JJVV

Message d'observation bathythermique

TESAC

KKYY

Message d'observation de température, salinité et courant
provenant d'une station en mer

TRACKOB NNXX
d'un navire

Message d'observation de la mer en surface le long de la route

BUFR

BUFR

Forme universelle de représentation binaire des données
météorologiques (utiliser des séquences ou modèles particuliers
pour les messages spécifiques de navire)

CREX

CREX

Code à caractères pour la représentation et l’échange des
données (utiliser des séquences ou modèles particuliers pour les
messages spécifiques de navire)

4.7

Registres météorologiques électroniques

Les registres électroniques et les systèmes de communication par satellite dont sont équipés
un nombre croissant de navires marchands facilitent grandement le codage des observations.
Ces dernières sont effectuées à la main, de la manière classique, puis les données sont
introduites dans un ordinateur personnel grâce à un programme informatique spécial qui peut
se trouver dans un ordinateur portable fourni par le Service météorologique national (SMN) ou
être placé dans l’ordinateur du navire (avec l’accord de l’armateur). Le logiciel en question:
a) Fournit un guidage sur écran destiné à faciliter la saisie des données;
b) Calcule le vent vrai, la pression au niveau moyen de la mer et le point de rosée;
c) S'assure de la validité de certaines données (mois dans l'intervalle 1-12, observations
proches des valeurs climatologiques extrêmes, etc.);
d) Permet de télécharger sur une disquette ou un dispositif USB les observations en temps
réel sous forme symbolique SHIP et de les transférer ensuite dans le système INMARSAT
du navire, aux fins de transmission au Service météorologique. Étant donné que la plupart
des navires qui sillonnent les océans doivent disposer d’un équipement INMARSAT-C, il est
généralement possible d'introduire la disquette dans le terminal INMARSAT et de
transmettre les observations sans nouvelle frappe. Tous les équipements INMARSAT
n’offrent pas cette possibilité, auquel cas les données doivent être retranscrites;
e) Formate et mémorise automatiquement les observations dans le format BIMM (voir le
paragraphe 3.2.7, chapitre 3, du Guide de l’assistance météorologique aux activités
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maritimes (OMM-No 471)), lesquelles peuvent ensuite être téléchargées sur une disquette
ou un dispositif USB. Ces données sont généralement recueillies par un agent
météorologique de port au moment de l’inspection ou sont envoyées directement au SMN
par courrier électronique, quand un tel système est installé sur le navire.
5

Instruments météorologiques à bord des navires

5.1

Généralités

Toutes les directives relatives aux principaux instruments météorologiques qui peuvent être
utilisés à bord des navires effectuant des observations dans le cadre du programme de navires
d’observation bénévoles, ainsi qu'un certain nombre de considérations sur les méthodes
d'observation, figurent dans le Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques (OMM-No 8), Partie II, chapitre 4 – Observations maritimes.
De l'expérience acquise au cours des ans, il ressort que certains instruments actuellement
employés à bord des navires doivent faire l'objet d'une attention constante du fait de certaines
de leurs particularités. Les considérations qui suivent mettent l'accent sur les aspects auxquels
il convient de prêter une attention particulière et sont le parfait complément des directives
générales données dans le Guide précité.
5.2

Instruments de mesure de la pression atmosphérique

Note:
Les Membres sont tenus d’éviter l’emploi de mercure dans leurs instruments ou, s’il
est encore utilisé, de se conformer aux consignes de sécurité. Voir la section 3.3.2.1 du Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-No 1160) et la
section 3.2.7, chapitre 3, Partie I, du Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-No 8).

Les navires d’observation bénévoles relèvent souvent la pression atmosphérique au moyen de
baromètres anéroïdes, de baromètres anéroïdes de précision ou de baromètres numériques.
Toutefois, ces instruments étant sujets à une dérive, ils doivent être vérifiés de manière
régulière par les agents météorologiques des ports, à l’aide d’un baromètre étalon de transfert,
de préférence à des intervalles n'excédant pas trois mois. Il convient, pour chaque instrument,
que les agents météorologiques des ports conservent un relevé permanent de toutes ces
vérifications et qu’une copie soit fixée à l’appareil, précisant la date du contrôle ainsi que la
température ambiante et la pression auxquelles il a été effectué.
Certains baromètres anéroïdes (à cadran) sont réglés de façon à indiquer la pression au niveau
moyen de la mer lorsqu’ils sont placés à bord du navire. Une correction doit être effectuée
pour les autres baromètres anéroïdes, baromètres anéroïdes de précision et baromètres
numériques. La hauteur du baromètre pouvant varier de manière appréciable selon le
chargement du navire, une table de correction doit fournir une gamme de constantes de
réduction. Ainsi, le tirant d'eau des gros pétroliers peut varier de 10 mètres selon que ceux-ci
naviguent sur lest ou en pleine charge. Si le baromètre se trouve à une altitude importante, il
peut aussi s'avérer nécessaire de tenir compte de la température lors de la préparation des
tables de correction. De toute manière, il importe que la marge d'erreur de la réduction
appliquée ne dépasse pas 0,2 hPa.
La correction du baromètre en fonction du niveau moyen de la mer peut être effectuée à la
main au moyen de tables de correction ou, si le navire est pourvu d’un registre électronique,
être calculée par le logiciel.
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Les barographes qui sont utilisés à bord des navires devraient être munis d'un dispositif
d'amortissement intégré efficace. Ils devraient être montés sur une matière absorbant les
chocs, à un endroit où ils risquent le moins d'être affectés par les secousses, les vibrations ou
les mouvements du navire. Le mieux consiste, en général, à les installer le plus près possible
du centre de flottaison, avec le bras porte-style orienté perpendiculairement à l'axe
longitudinal du bâtiment (pour empêcher qu'il s'écarte du diagramme sous l'effet du roulis)
5.3

Instruments de mesure de la vitesse et de la direction du vent

Pour qu'il soit possible d'effectuer des comparaisons entre les messages d'observation du vent
émanant de navires munis d'instruments et les estimations et les messages d'observation du
vent provenant de stations terrestres, il faut disposer de la moyenne des valeurs indiquées par
l'anémomètre sur une période de dix minutes. Il est difficile d'établir cette moyenne en
surveillant le cadran de l'instrument, et il n'est pas rare d'aboutir à une surestimation
supérieure à 10 %. Il est par conséquent préférable que les valeurs de la vitesse du vent
rapportées dans les messages soient les moyennes sur dix minutes calculées automatiquement.
Si cela n'est pas possible, des instructions précises devraient être données afin d'éviter toute
surestimation.
Compte tenu des turbulences occasionnées par la superstructure et la mâture, il convient
de choisir avec soin l'emplacement du capteur de l'anémomètre et de placer l'instrument le
plus à l'avant et le plus haut possible, sur le mât de misaine de préférence. Il faut en outre
corriger la vitesse du vent en fonction de la hauteur effective (voir le rapport 22 de la série
consacrée à la météorologie maritime et aux activités océanographiques connexes, intitulé
Wind measurements Reduction at sea to a standard level (OMM/TD-No 311).
Tout anémomètre installé à bord d'un navire mesure le mouvement de l'air par rapport au
navire, et il est indispensable que le vent vrai soit calculé à partir du vent relatif et de la
vitesse du navire. On peut se contenter de tracer le parallélogramme des vecteurs, bien qu'en
pratique cette méthode constitue une fréquente source d'erreur. On peut aussi utiliser des
règles à calcul spéciales ou des calculatrices, et des programmes peuvent être installés sur de
petits calculateurs numériques.
5.4

Instruments de mesure de la température et de l'humidité

Les observations de la température et de l'humidité de l'air devraient se faire avec un
psychromètre bien ventilé, placé sur le côté au vent du pont de façon à être exposé à un
courant d'air provenant directement de la mer. Les navires de nombreux pays sont équipés
d'abris à persiennes fixés de chaque côté du navire, de façon à pouvoir toujours exécuter les
observations sur le bord au vent. La mèche des thermomètres mouillés et la mousseline qui
recouvre le réservoir devraient être changées au moins une fois par semaine, plus souvent par
temps tempétueux, et la bouteille d’eau devrait être remplie.
Les thermomètres et les hygromètres automatisés ou à lecture à distance devraient être
placés dans des abris bien ventilés et bien exposés, à l'abri du rayonnement et aussi loin que
possible de toute source artificielle de chaleur. Il est judicieux de comparer périodiquement les
relevés avec les données d'observation obtenues au moyen d'un psychromètre étalon placé sur
le côté au vent du pont, notamment lorsqu'on met en service de nouveaux types d'instruments.
5.5

Instruments de mesure de la température de la mer

Il est important de faire la distinction entre la température de la fine pellicule d'eau qui se
trouve à la surface de la mer (et qui est mesurée par des radiomètres à infrarouges) et la
température de la couche de mélange sous-jacente. C'est la température représentative de la
couche de mélange qui doit être relevée par les navires d'observation bénévoles
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La méthode instrumentale du seau est la plus simple et probablement la plus efficace pour
le prélèvement d'échantillons dans cette couche. Malheureusement, on ne peut en pratique
l'employer qu'à bord de bateaux qui présentent un franc-bord bas et qui se déplacent
lentement. On peut aussi avoir recours aux moyens suivants:
a) Thermomètres placés dans la prise d'eau des machines ou dans un réservoir, de
préférence dotés d'un dispositif de lecture à distance et utilisables uniquement sur un
navire en mouvement;
b) Thermomètres fixés à la coque, en avant de tout orifice de vidange;
c) Thermomètres traînés;
d) Thermomètres infrarouges.
Ces instruments sont décrits dans le Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques (OMM-No 8), Partie II, chapitre 4.
6

Transmission des observations de navires à la côte

6.1

Indications d’ordre général

Les messages d’observation météorologique provenant de stations sur navires faisant route
devraient être transmis à une station radio côtière aussitôt que possible après l’heure
d’observation; c’est pourquoi, dès la fin de sa rédaction à bord du navire, le message d’observation
météorologique devrait être remis sans tarder à l’opérateur radio du navire, de façon qu’il puisse
être transmis vers la côte aussi rapidement que possible. Les règles de transmission des messages
d’observation météorologique provenant de stations sur navires faisant route aux stations radio
côtières désignées figurent dans le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-No
386), Volume I, partie I, supplément I-1. Pour la commodité du lecteur, les procédures pertinentes
sont reproduites ci-après. Les messages d’observation météorologique provenant de stations sur
navires faisant route devraient être adressés, sans que la demande expresse en soit faite, à la
station radio côtière la plus proche située dans la zone où se trouve le navire. S’il est difficile, par
suite de mauvaises conditions de propagation ou d’autres circonstances, de joindre rapidement la
station radio côtière la plus proche dans la zone où se trouve le navire, le message devrait être
transmis en appliquant, dans l’ordre, l’une des procédures indiquées ci-après:
xiii)
Transmission du message à toute autre station radio côtière située dans la zone où se
trouve le navire;
xiv)
Transmission du message à toute station radio côtière située dans une zone voisine de la
même Région;
xv)
Transmission du message à toute station radio côtière située dans une zone quelconque
de la même Région;
xvi)
Transmission du message à une station radio côtière située dans une zone voisine d’une
Région limitrophe ou, à défaut, à n’importe quelle autre station située dans une Région voisine;
xvii)
Transmission du message à un autre navire ou à une station météorologique océanique
qui doit ou veut bien servir de station relais.

Les services mobiles maritimes de radiocommunication utilisés pour des transmissions mer-terre
telles que celles décrites ci-dessus peuvent poser des problèmes, pour diverses raisons de nature
technique, dans la collecte des messages d’observation météorologique de navires qui sont
destinés à être distribués sur le Système mondial de télécommunications. L’utilisation de nouvelles
techniques de transmission, faisant appel notamment aux satellites, offre une solution
prometteuse à ces problèmes. On peut mentionner en particulier le système connu sous le nom
d’INMARSAT, qui peut assurer pleinement la transmission des messages de navires vers la côte.
L’utilisation de ce système a toutefois, pour les Services météorologiques nationaux, des
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implications techniques et financières importantes que l’OMM a été chargée d’étudier. D’autres
systèmes de transmission des données par satellite sont également utilisés aujourd’hui avec un
bon rapport coût-efficacité.

6.2

INMARSAT

Les messages d'observation de navires peuvent être transmis sans difficulté à une station
terrienne terrestre (LES) INMARSAT autorisée à les recevoir. Ils doivent toujours être envoyés
avec le code d’accès spécial 41 afin d’être acheminés automatiquement au Service
météorologique, sans frais pour le navire émetteur. Le Service météorologique national du
pays responsable de l'exploitation de la station terrienne terrestre prend en charge les frais.
Dans chaque empreinte de faisceau satellital se trouvent un certain nombre de LES dont la
liste est fournie — avec la zone d'où il est possible de leur transmettre des messages
d'observation — dans la Partie B du Volume D de la publication No 9 de l'OMM. Pour restreindre
les dépenses encourues par les Services météorologiques nationaux, les LES peuvent être
autorisées à n'accepter que les messages d'observation en provenance de navires se trouvant
dans une zone océanique déterminée. Ces restrictions devraient être portées à l'attention des
officiers de bord concernés lors du recrutement d'un navire dans le cadre du programme de
navires d'observation bénévoles.
De plus en plus de navires peuvent envoyer directement les messages par courrier
électronique aux Services météorologiques en utilisant leur système INMARSAT. Si tel est le
cas, c’est l’armateur du navire qui assume le coût de la transmission et il convient de s’assurer
qu’il y consent. En outre, les Services météorologiques doivent disposer d’un dispositif fiable de
réception et d’acheminement des messages dans leur système de commutation.
6.3

Service Argos

Le service Argos assure au moyen de satellites la réception des données transmises par les
stations météorologiques automatiques. Il est utilisé depuis de nombreuses années pour
recueillir les observations effectuées par les bouées dérivantes et les flotteurs profilants. Les
données sont ensuite envoyées vers les stations au sol, où elles sont traitées puis acheminées
sur le SMT.
6.4

Autres fournisseurs de services de télécommunication par satellite

Plusieurs fournisseurs privés offrent aujourd’hui un service de collecte des observations de
navires par le biais de systèmes à satellites (par exemple, Iridium). Les données sont parfois
transmises en format libre vers la côte. Le Membre qui a recruté le navire doit effectuer la
conversion des valeurs brutes en unités géophysiques et suivre les règles de contrôle de
qualité avant d’acheminer les observations sur le SMT.
7

Acheminement des messages météorologiques de navires sur le SMT

Les messages météorologiques de navires que reçoivent les centres météorologiques
nationaux, en provenance de stations terriennes terrestres INMARSAT ou de stations radio
côtières, devraient être réunis et acheminés sur le SMT dans les plus brefs délais, sous la
forme de bulletins météorologiques. Certains centres transmettent un bulletin fondé sur les
messages météorologiques de navires toutes les 15 minutes. Ces messages renfermant des
informations indispensables pour exploiter divers modèles de prévision, il est important que le
délai de réception des données en provenance du monde entier soit réduit au minimum.
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Registres météorologiques pour les navires

8.1

Présentation
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L'enregistrement des données d'observation sous une forme permanente est obligatoire pour
les navires sélectionnés, VOSClim et supplémentaires et recommandé pour les navires
auxiliaires. La majorité des navires sont dotés de registres électroniques, mais il arrive encore
que les observations soient consignées dans des registres météorologiques sur support papier.
La présentation de ces registres est du ressort des autorités nationales. D'ordinaire, les
paramètres sont notés dans l'ordre retenu pour le chiffrement des éléments dans la forme
symbolique SHIP de l’OMM. Ainsi, les registres peuvent servir à la fois à enregistrer les
messages météorologiques synoptiques qui doivent être transmis et à consigner, sous la
même forme de présentation, des informations supplémentaires à des fins climatologiques.
Pour ce dernier usage, les données sont ultérieurement transcrites dans la forme de
présentation BIMM (voir le Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-No 471), chapitre 3, paragraphe 3.2.7 et annexe 3.C).
Les registres devraient contenir des instructions claires au sujet du mode de notation des
données d'observation. Des manuels ou des cartes de codes devraient en outre être fournis
avec les registres, de sorte que les observateurs puissent s'y référer et corriger facilement, au
besoin, les entrées erronées. Il est indiqué de mettre en évidence, dans tout registre, les
colonnes où doivent être inscrites les données destinées à être transmises sous la forme de
messages d'observation météorologique. Dans les registres édités par certains pays, ces
colonnes sont légèrement ombrées ou colorées; dans d'autres, elles sont regroupées dans des
encadrés. Il est en outre fréquent que des espaces soient prévus pour noter les divers relevés
servant à calculer des éléments météorologiques tels que la pression atmosphérique réduite au
niveau de la mer ou le vent réel déduit du vent apparent mesuré et de la vitesse de
déplacement du navire. Ces indications permettent de vérifier les calculs effectués à bord des
navires à l'occasion d'un contrôle ultérieur de la qualité des données utilisées à des fins
climatologiques.
Afin de faciliter l'approvisionnement en registres météorologiques des navires qui ne
reviennent pas régulièrement à leur port d'attache, les agents météorologiques des ports
disposent d'une réserve de registres édités par différents Services météorologiques nationaux.
Ils peuvent aussi disposer d'instructions concernant l'observation et le chiffrement des données,
rédigées en différentes langues.
Une fois le registre entièrement rempli, il convient de le renvoyer au Service
météorologique ou à l'agent météorologique de port qui a recruté le navire. La période
couverte par un registre ne devrait pas excéder trois mois, si possible, de sorte que
l'introduction des données d'observation dans le système climatologique s'effectue sans trop
de retard.
Sur tout registre renvoyé devraient figurer, dans des espaces prévus à cet effet, des
renseignements concernant le navire et les instruments utilisés ainsi que d'autres informations
à caractère général. Il faut aussi y mentionner les noms du capitaine, des observateurs et (le
cas échéant) de l'officier radio, en particulier s'il existe un système de récompenses dans le
pays où le navire a été recruté.
8.2

Fourniture et renvoi des registres météorologiques

Les observations effectuées à bord de navires d’observation bénévoles qui disposent d’un
registre électronique sont archivées par le logiciel et téléchargées à intervalle régulier par les
officiers météorologiques des ports. Dans le cas des navires qui utilisent encore des registres
sur support papier, les officiers météorologiques des ports doivent fournir les imprimés requis
et les recueillir une fois remplis. Les registres sur support papier dûment remplis et les
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données électroniques sont généralement considérés comme la propriété du Service
météorologique national qui a recruté le navire.
Le Service météorologique national devrait archiver les données que renferment les registres
sur support papier et sous forme électronique, puis les transmettre aux centres mondiaux de
collecte dans le cadre du Programme des résumés de climatologie maritime.
Pour éviter la duplication des données introduites dans le système international d’archivage,
les registres météorologiques tenus par des navires battant pavillon étranger devraient être
remis et conservés suivant les dispositions appropriées prises avec le Service météorologique
du pays d’immatriculation.
8.3

Vérification des données

Aussi claires que puissent être les instructions et malgré le soin apporté par les observateurs à
leur tâche, des erreurs peuvent être commises lors de la consignation des données dans les
registres. C'est pourquoi, dès réception des registres remplis, il est indispensable de les
examiner en détail et de corriger les erreurs manifestes. Il importe en particulier d'indiquer
aux observateurs concernés les erreurs souvent relevées, afin de pouvoir remédier à toute
interprétation erronée des instructions prescrites ou à toute erreur de méthode dans la lecture
des instruments ou la consignation des données. Une fois les registres parvenus à l'agent
météorologique de port, une première vérification devrait avoir lieu dans les plus brefs délais
afin qu'il soit possible de faire directement part d'éventuelles remarques aux officiers de bord
concernés. De tels entretiens ou la communication par écrit de commentaires sur le contenu
des registres reçus constituent un élément important de la formation permanente des
observateurs à bord des navires. En l'absence de tels échanges, les officiers de bord
douteraient rapidement de la qualité de leur travail ou de la façon dont certaines procédures
d'observation ou de chiffrement des données sont appliquées, ce qui ne manquerait pas de les
démotiver et aurait sans doute un effet préjudiciable sur la qualité de leurs observations.
Il arrive souvent que les officiers de bord posent, dans la colonne «remarques» des
registres, diverses questions relatives au chiffrement des données ou à des phénomènes
particuliers qu'ils ont été amenés à observer. Il importe de répondre à ces questions, car cela
permet de préserver l'intérêt porté aux activités météorologiques. Certains pays publient, à
l'intention des observateurs météorologiques à bord de navires, des périodiques spécialisés où
ces questions sont examinées et traitées (voir le paragraphe 11 ci-après).
9

Agents météorologiques des ports

Pour recruter des navires d'observation bénévoles et leur venir en aide dans leurs tâches
météorologiques, il est souvent nécessaire de rencontrer les officiers de bord pour leur préciser
les instructions à suivre et leur donner tous les documents utiles, s'assurer du bon
fonctionnement des instruments météorologiques dont ils disposent à bord, récupérer les
registres sur support papier dûment remplis ou les fichiers des registres électroniques et
formuler des commentaires sur la qualité des observations. À cet effet, des agents
météorologiques des ports, dotés si possible d'une expérience de navigation, devraient être
désignés dans les principaux ports auxquels font régulièrement escale les navires d’observation.
Les agents météorologiques des ports jouent un rôle très important et l’efficacité du
programme de navires d’observation bénévoles dépend d’eux pour une grande part.
Les agents météorologiques des ports sont les représentants du Service météorologique
national et, à ce titre, sont amenés à traiter directement, au plan local, avec les autorités
maritimes. Leur rôle est primordial, et l'efficacité du système de navires d'observation
bénévoles dépend souvent des initiatives qu'ils prennent. Ils sont bien placés pour examiner,
avec les officiers de bord, les problèmes que ceux-ci ont rencontrés, leur proposer des
solutions, leur signaler toute modification éventuelle des procédures et leur donner les
renseignements les plus récents dont ils peuvent avoir besoin. Ils devraient aussi profiter de
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l'occasion pour fournir des explications sur les divers programmes météorologiques et/ou
océanographiques qui reposent pour une bonne part sur les observations de navires. À la
demande du capitaine, l'agent météorologique de port devrait en outre procéder à une
vérification des instruments météorologiques installés à bord et donner les conseils ou l'appui
souhaité pour tout ce qui touche la météorologie.
Au cas où le travail météorologique effectué à bord d'un navire ne serait pas pleinement
satisfaisant, il appartient à l'agent météorologique de port d'en informer les autorités
météorologiques de son pays. Les comptes rendus faisant état de ces anomalies devraient
donner lieu à une réaction immédiate de la part des Membres; s'ils concernent des activités
accomplies sous l'autorité d'un autre Membre, ce dernier devrait en être informé. Lorsque des
mesures doivent être prises à la suite de réclamations, le mieux est que l'agent
météorologique de port intervienne avec tact auprès du capitaine et formule d'éventuelles
critiques de façon positive afin de ménager le bon vouloir de chacun.
La portée des activités déployées par les agents météorologiques des ports est surtout liée
à l'importance du trafic maritime dans chaque zone particulière desservie. Avant de décider
d'établir un agent météorologique dans un port donné, il est nécessaire de procéder à une
évaluation des différentes formes d'assistance à assurer. Compte tenu du développement des
activités maritimes, il convient d'effectuer un bilan périodique afin de déterminer si la
prestation de nouveaux services s'impose. Des directives concernant l'organisation des
activités des agents météorologiques des ports sont présentées à l'annexe D du présent
chapitre, ainsi que sur le site Web consacré aux navires d’observation bénévoles
(http://www.bom.gov.au/jcomm/vos/). La liste des agents météorologiques des ports, avec
leurs coordonnées, se trouve sur le site Web de la CMOM (http://www.jcomm.info/pmos).
10

Programme d’encouragement pour les navires d’observation bénévoles

Eu égard à l'utilité de la tâche accomplie par les officiers de bord qui effectuent et qui
transmettent des observations météorologiques et afin de contribuer au maintien de la haute
qualité des observations, bon nombre de pays maritimes ont mis en place un système de
récompenses ou de certificats au plan national. Ces systèmes varient considérablement d'un
pays à l'autre; dans certains cas, ce sont les navires qui reçoivent les récompenses, alors que,
dans d'autres, c'est aux capitaines ou aux officiers qu'elles sont décernées à titre personnel.
Des livres, des cartes et d'autres documents sont parfois offerts en reconnaissance des
activités météorologiques accomplies à bord du navire.
Les Membres sont invités à conserver la pratique consistant à décerner, au plan national, des
récompenses ou des certificats aux navires sélectionnés, VOSClim, supplémentaires et
auxiliaires qu'ils ont recrutés, ou au personnel de ces navires, en témoignage de leur
participation au programme de navires d'observation bénévoles de l'OMM.
En outre, l’Équipe pour les observations de navire relevant de la CMOM a préparé un «certificat
de témoignage de reconnaissance» que les Services météorologiques peuvent remettre aux
navires participants.
11

Publications de météorologie maritime produites par les Services
météorologiques nationaux à l'intention des marins et des observateurs en
mer

Dans les pays maritimes, un certain nombre de Services météorologiques nationaux publient
des périodiques destinés aux capitaines et aux officiers des navires qui participent au
programme de navires d'observation bénévoles de l'OMM. Malgré la disparité de leur contenu
et de leur présentation, tous ces périodiques ont en commun deux objectifs: souligner
l'importance de la participation des navires au programme d'observations en mer et obtenir en
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temps opportun les informations voulues en matière de météorologie maritime. Une liste de
ces périodiques est présentée à l'annexe E du présent chapitre.
Parmi les sujets qui sont traités dans ces périodiques figurent:
a) Les incidents pour lesquels des observations de navire se sont révélées particulièrement
utiles;
b) L'éloge de la participation active au programme de navires d'observation bénévoles de
l'OMM;
c) Des conseils pour l'exécution des observations;
d) Les changements apportés aux programmes de radiodiffusion des bulletins de
météorologie maritime ou aux diffusions par radio fac-similé;
e) Des articles sur les principales particularités météorologiques de certaines zones
océaniques.
Les Membres sont encouragés à publier de tels périodiques et à les distribuer à tous ceux
qui font des observations en mer à titre bénévole.
____________
ANNEXE A
MESSAGES D'OBSERVATION DE CRIQUETS PÈLERINS PROVENANT DE NAVIRES
(Annexe de la section 4.5)
Les Membres concernés devraient prendre les dispositions nécessaires pour que les navires,
indépendamment de leur nationalité, qui fréquentent les eaux entourant l'Afrique, l'Arabie, le
Pakistan et l'Inde transmettent, par radio et en langage clair, des messages rendant compte de
leurs observations de criquets pèlerins à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), établie à Rome (télex 610181 FOODAGRI). Les frais sont pris en charge par
la FAO.
Chaque message d'observation de criquets pèlerins devrait comporter les indications
suivantes:
a) Date et heure (préciser UTC ou heure du fuseau) de la première observation de criquets
pèlerins;
b) Latitude et longitude, si possible à la minute près, du lieu de la première observation;
c) Heure à laquelle les criquets pèlerins ont été observés pour la dernière fois, et position
correspondante;
d) Indications précisant s'il s'agit de criquets pèlerins isolés (observés en vol séparément), de
groupes de criquets pèlerins (observés en vol de manière intermittente en grand nombre),
d'une nuée de criquets pèlerins (observés en vol de manière continue en grand nombre,
pendant au moins une minute), d'une nuée dense de criquets pèlerins (obscurcissant une
partie de l'horizon ou de tout autre arrière-plan), de criquets pèlerins trouvés à bord ou de
criquets pèlerins morts flottant à la surface de la mer (isolés, en groupes ou en nuées);
e) Couleur des criquets pèlerins (jaunes, roses, gris);
f) Direction et vitesse du vent.
Ces renseignements devraient être consignés dans le registre météorologique du navire ou
introduits dans le registre électronique du navire, même lorsque le message d’observation n'a
pu être transmis par radio.
____________
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ANNEXE B
DIRECTIVES CONCERNANT LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES
AUX VAGUES PHÉNOMÉNALES ET LA CONSIGNATION DE CES INFORMATIONS DANS
LES REGISTRES MÉTÉOROLOGIQUES, ET EXEMPLE D'IMPRIMÉ SPÉCIALEMENT CONÇU
À CET EFFET
(Annexe de la section 4.5)
i)

Directives
Il est recommandé de consigner dans les registres météorologiques les renseignements
suivants:

1) Renseignements relatifs aux vagues phénoménales:
Date:
Heure:
Position du navire
...................................................
....................................................
.......................................
Description complète de la vague phénoménale (avec mention, si possible, de sa hauteur et de
la distance horizontale entre la crête et le creux)
Conditions
météorologiques: .....................................................................................................
..........................
État
de
la
mer: ................................................................................ .....................................
...............................
Autres
facteurs
ayant
pu
influer
sur
l'état
de
la
mer: .............................. ........ ..................................................
Avaries
subies
par
le
navire
(le
cas
échéant): ......................................................................................................
2) Renseignements à joindre au compte rendu de vague phénoménale par les centres
météorologiques nationaux:
Nom
du
navire: ....................................................................................................................
.................................
Tonnage
brut
enregistré:
……..........................................................................................................................
.....
Identifiant
d’appel
du
navire: ....................................................................................................................
................
COMPTE RENDU D'OBSERVATION DE VAGUE PHÉNOMÉNALE
Une vague phénoménale peut être définie comme une vague de très grande hauteur
précédée d'un creux profond. C'est donc l'escarpement exceptionnel de la vague qui
est la caractéristique essentielle et la rend dangereuse pour la navigation maritime.
ss/mv .....................................................................................................................
..................................
Identifiant
d’appel ..............................................................................................................
.........................
Tonnage
brut...................................................................................................................
.........................
Date
..................................................................................
Heure ....................................................UT
Position
du
navire................................................................................................................
......................
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DESCRIPTION DE LA VAGUE PHÉNOMÉNALE
Hauteur ...................................................................................m
Direction, si
possible ...............................
Distance
horizontale
entre
la
crête
et
le
creux ............................................................................................m
Profondeur de la mer ...................................................m (déterminée à l'aide d'une carte
ou par sondage)
Remarques …………………………………………………………………………………………………………….
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Direction
du
vent
......................................................
Vitesse
du
vent ..............................................nœuds
Tout
autre
facteur
météorologique
à
prendre
en
considération .....................................................................
....................................................................................................................................
....................................
ÉTAT DE LA MER
Vagues
de
la
mer
du
vent:
Hauteur
............................................m
Période ..........................................sec
Houle:
Direction
.......................................
Période
............................
sec
Hauteur…… .........................m
Tout autre facteur ayant pu influer sur l'état de la mer (marée, courants,
etc.) .............................................
....................................................................................................................................
....................................
AVARIES
SUBIES
PAR
LE
NAVIRE
………................................................................

(LE

CAS

ÉCHÉANT)

Signature
de
l’observateur ............................................................................................................
..................
Signature
du
capitaine .................................................................................................................
................
____________
ANNEXE C
DIRECTIVES CONCERNANT L'EXÉCUTION DES OBSERVATIONS ET LA CONSIGNATION
DES DONNÉES RELATIVES AUX COURANTS MARINS À BORD DES NAVIRES,
ET EXEMPLE D'IMPRIMÉ SPÉCIALEMENT CONÇU À CET EFFET
(Annexe de la section 4.5)
i)

Directives

1.

Introduction

Nos connaissances actuelles des courants marins à la surface des océans du globe proviennent
essentiellement des informations résultant des observations qui sont faites à bord de navires.
La collecte systématique d’informations relatives aux courants de surface a été entreprise
dès le milieu du dix-neuvième siècle. Le célèbre lieutenant de vaisseau de la marine
américaine Matthew F. Maury fut parmi les premiers à saisir l'importance des données sur les
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vents et les courants que renfermaient les livres de bord des navires. C'est en 1845 qu'il
commença à publier une série de cartes sur les vents et les courants.
Il faut, pour tracer une carte des courants marins, disposer de la plus grande quantité
possible d’observations pendant une longue période. Comme les variations des courants locaux
ne peuvent être étudiées que si l'on détient un grand nombre d'observations, ce qui n’est le
cas dans aucune zone océanique que ce soit, on a encore grandement besoin d’observer les
courants, en particulier dans les régions peu fréquentées par les navires car elles se situent à
l’écart des grandes routes maritimes. Des observations plus nombreuses sont aussi
indispensables pour déterminer les variations annuelles des courants (tel le phénomène El
Niño), dont certaines revêtent un grand intérêt pour l’océanographie. La seule façon d’obtenir
assez de données est de s’assurer la collaboration d'observateurs bénévoles.
Le marin qui observe les courants et consigne ces informations dans un registre élargit ses
connaissances pratiques, mais il fait aussi bénéficier la navigation maritime en général de
données supplémentaires qui permettent de publier des informations récentes.
2.

Méthodes d'observation des courants océaniques et quelques définitions

La méthode employée pour déterminer les caractéristiques des courants consiste à calculer
l’écart entre le point estimé du navire, compte dûment tenu de la dérive, et le point observé,
déterminé par des moyens fiables tels que les points astronomiques, les relevés terrestres ou
le repérage par radio, radar, équipement électronique ou satellite. On obtient ainsi la direction
et la vitesse du courant auquel a été soumis le navire depuis l’obtention du dernier point fiable,
à une profondeur moyenne égale à la moitié environ du tirant d'eau du navire.
La direction du courant est le sens dans lequel agit le courant, c'est-à-dire la direction vers
laquelle il s’écoule. Elle part donc du point estimé pour aboutir au point observé.
La dérive due au courant est la distance, en milles marins, entre le point estimé et le point
observé.
La dérive est l’écart angulaire entre la route du navire et la direction que suit le navire sur
l'eau (c'est-à-dire la direction indiquée par le sillage). Elle survient lorsque le vent exerce une
pression par le travers du navire. L'angle excède rarement quelques degrés, mais l'imprécision
de l’observation des courants est fortement accrue si l'on ne tient pas compte de la dérive
comme il convient.
La position «DE» est la position vraie au moment où commence le trajet sur lequel est
déterminé le courant.
La position «VERS» est la position vraie au moment où se termine le trajet sur lequel est
déterminé le courant.
Le point estimé est la position du navire telle qu'elle est déterminée en appliquant à la
dernière position connue avec précision (position «DE») le trajet parcouru par la suite, en
tenant uniquement compte de la route vraie suivie (après correction de la dérive, si
nécessaire) et de la distance parcourue selon le livre de bord ou le fonctionnement des
machines, mais sans tenir compte du courant. Il importe de corriger la route vraie, en
éliminant l’influence du vent, pour que l’écart entre le point estimé et le point vrai soit
seulement dû au courant.
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Le calcul
Le calcul se fait en deux temps, à partir des données ci-après:

1er temps — calcul du point estimé
Données: a) position DE;
b) trajet(s) suivi(s), corrigé(s) de l’influence éventuelle du vent sans tenir du
courant;
c) distance parcourue, déterminée par la vitesse et le temps, le long de chaque
trajet de la route suivie sans tenir compte du courant;
2e temps — calcul du courant
Données: a) point estimé;
b) position VERS.
Les deux calculs peuvent être effectués par ordinateur. Dans ce cas, l'observateur doit
consigner dans le registre les trois données requises pour le premier calcul, ainsi que la
position VERS.
L'emploi d'un ordinateur a l’avantage de simplifier le travail des observateurs à bord des
navires et de supprimer pratiquement toute erreur de calcul. Mais il a l'inconvénient d’éliminer
la possibilité de détecter les erreurs dans les données de départ et d'accroître inévitablement le
risque de résultats erronés qu’il est impossible de corriger. Toutefois, l'observateur peut
toujours vérifier si les données de départ ne sont pas entachées d'erreurs et si elles sont
suffisamment fiables pour servir aux calculs.
L'utilisation d’un ordinateur a donc pour effet d'accroître la responsabilité de l'observateur
qui doit entrer les données de départ correctement et s’assurer de leur fiabilité. C'est pourquoi
il est souhaitable de toujours consigner et contrôler les données avec grand soin.
Cependant, il est fréquent que l'officier souhaite calculer le courant pour ses propres
besoins, pratique qui doit être encouragée. Dans ce cas, les résultats devraient être consignés
dans le registre, avec les données ayant servi aux calculs.
4.

L’observation

Les indications ci-après sont des conseils pratiques sur les dispositions à prendre pour
observer les courants de la meilleure manière possible. L'intérêt de ces observations dépend
en grande partie de leur représentativité et de leur exactitude. Mais une observation qui,
normalement, serait rejetée du fait qu'il est improbable qu'elle ait l'exactitude requise peut
néanmoins présenter un intérêt si elle provient d'une zone peu fréquentée par les navires, où
les courants sont mal connus. L’observation des courants est, dans ce cas, particulièrement
souhaitable.
Ce que l’on entend par représentativité et exactitude des observations des courants est
précisé ci-après.
a) Représentativité des courants observés
En théorie, chaque observation devrait porter sur un courant précis mais, en pratique,
l'observation est faite sur une certaine distance au cours de laquelle il est probable que les
caractéristiques du courant aient varié. Une observation qui risque de porter sur deux
systèmes de courants doit être abandonnée. Il est recommandé, notamment,
d'interrompre l’observation lorsqu'on franchit un cap, un détroit ou une zone de rencontre
de courants, car ils risquent fort de correspondre à la séparation entre des systèmes
différents. En outre, les observations ne devraient pas être faites quand la distance entre
la position DE et la position VERS excède 500 milles marins environ ou quand le temps
écoulé entre ces deux positions dépasse 24 heures. Elles devraient être également
suspendues en cas d’influence des marées, par exemple à proximité des côtes.
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b) Exactitude des positions
L'exactitude des observations des courants dépend surtout de l'exactitude des deux
positions. D'une manière générale, la marge d’erreur ne doit pas excéder deux milles
marins. Il est rare que les points à midi (observation du Soleil), déduits en route par deux
lignes de position, présentent l’exactitude requise, car cela suppose une bonne
appréciation de l'influence des courants, ce qui est précisément ce que l'on cherche à
déterminer. Par contre, les points obtenus en observant plusieurs planètes ou étoiles
durant le crépuscule conviennent généralement très bien pour le calcul des courants. Si le
navire est pourvu de l’équipement nécessaire, les points établis à l’aide de méthodes
précises telles que la navigation par satellite ou le système OMEGA permettent d’exécuter
des mesures particulièrement utiles.
c)

Route
C'est la route vraie, après correction de l'erreur de compas, qui doit être retenue. Un point
estimé inexact, dû à la détermination incorrecte de la route, a un effet direct sur le calcul
des courants. La route doit donc être corrigée pour tenir compte de la dérive, au besoin. Il
n’est pas facile d’estimer la correction à apporter pour le vent, cela exige de l’expérience.
Les Services météorologiques qui reçoivent les observations des courants n'ont
pratiquement aucune possibilité de faire cette correction qui est largement fonction du type
du navire et de son tirant d'eau. Si l'on ne peut estimer la dérive due au vent, en raison
d’une tempête par exemple, il ne faut pas observer le courant. De même, quand les
machines sont à l’arrêt pour une raison quelconque, il est préférable de ne pas effectuer de
mesure du courant si la force du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort.

d) Vitesse
Il est très important de connaître avec la plus grande exactitude possible la vitesse à
laquelle le navire se déplace sur l'eau. Un loch électronique est particulièrement utile à cet
égard. Lorsqu'on dispose d'un loch ordinaire, il est difficile de déterminer la vitesse avec la
même précision; c'est en faisant un compromis entre la distance indiquée par le loch et la
distance résultant du nombre de tours des machines, compte dûment tenu du déport, que
les résultats sont sans doute les meilleurs. Le déport résulte de plusieurs facteurs (tels le
tirant d'eau, le chargement, les vagues et la houle, la date de dernier passage en cale
sèche), dont l’effet est souvent difficile à connaître.
e) Changement dans la direction et dans la vitesse entre la position DE et la position VERS
Pour aller de la position DE à la position VERS, le navire a pu changer une ou plusieurs fois
de cap; il peut arriver aussi que le cap ait été constant, mais que des corrections
différentes doivent être apportées pour tenir compte de la dérive. Dans ce cas, il faut
fragmenter le trajet de manière que chaque segment corresponde à une direction et à une
vitesse constantes dans l’eau. Si les valeurs relatives au courant ne sont pas calculées à
bord, mais à terre sur ordinateur, chaque segment sera déterminé en fonction de la vitesse
et du temps indiqués sur le livre de bord. Il n'est pas autorisé, toutefois, de fragmenter le
trajet en plus de trois segments.
f)

Temps écoulé entre la position DE et la position VERS
Il importe surtout que la période soit assez longue pour que le courant ait un effet
mesurable, mais assez courte pour qu’il y ait peu de chances que le courant ait varié
sensiblement sur la distance parcourue. C'est finalement l’exactitude des données de
navigation disponibles qui détermine la période la plus adaptée. Exceptionnellement, si l'on
dispose de données très exactes, par exemple positions fournies par satellite et vitesse
dans l'eau mesurée par loch électronique, il peut être justifié de mesurer le courant à des
intervalles aussi courts qu’une ou deux heures. Des observations sur quelques heures,
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entre deux repères terrestres, peuvent également être faites lorsque le navire longe une
côte. En général toutefois, une période plus longue est préférable; un intervalle de
12 heures environ entre deux points astronomiques, au crépuscule et à l'aube par exemple,
devrait parfaitement convenir. Une période de l'ordre de 24 heures est nécessaire
lorsqu’on dispose uniquement de points à midi (observation du Soleil) déduits en route par
deux lignes de position; dans ce cas, les observations sont tout juste acceptables. Les
observations effectuées à un intervalle plus grand ne sont pas acceptables. Chaque relevé
des courants devant être séparé, les périodes d’observation ne devraient pas se
chevaucher.
____________
ANNEXE D
DIRECTIVES POUR L'ORGANISATION DES ACTIVITÉS DES
AGENTS MÉTÉOROLOGIQUES DES PORTS
(Annexe de la section 9)
1.

Introduction

Les fonctions des agents météorologiques des ports consistent principalement à:
a) Recruter des navires afin qu'ils participent au programme de navires d'observation
bénévoles;
b) Être en relation régulière avec les navires recrutés afin de maintenir la meilleure qualité
possible en matière d'observations;
c) Récupérer les registres météorologiques de navires dûment remplis et les données des
registres électroniques;
d) Assurer la liaison entre le Service météorologique et les milieux maritimes;
e) Faire office d’organe d’information, dans les grands ports, pour ce qui concerne la
prestation des services météorologiques;
f) Aider à organiser le déploiement de bouées dérivantes et de flotteurs profilants;
g) Inspecter les navires qui sont pourvus d’un système de radiosondage en altitude, d’une
station météorologique automatique ou d’un équipement pour bathythermographes non
récupérables.
1.1

Besoins en matière de personnel

Tous les pays maritimes Membres de l'OMM devraient tâcher de nommer, dans leurs
principaux ports, des agents météorologiques ayant une solide expérience du milieu maritime,
de sorte qu'ils puissent communiquer facilement avec les capitaines et les officiers des navires.
Les agents météorologiques des ports devraient aussi avoir une bonne expérience et une
connaissance suffisante de la météorologie, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan
pratique. La maîtrise de l'anglais est un atout, car la plupart des officiers de bord peuvent
s'exprimer dans cette langue, même si leur langue maternelle est différente. La formation
professionnelle nécessaire des agents météorologiques des ports est décrite dans le Manuel de
l'assistance météorologique aux activités maritimes, partie IV, section 3.
1.2

Emplacement du bureau de l'agent météorologique de port

Le bureau de l'agent météorologique de port devrait, de préférence, se trouver dans la partie
centrale de la zone portuaire. Cela permet à l'agent de visiter le maximum de navires et aux
observateurs des navires d'observation bénévoles de se rendre plus aisément au bureau de
l'agent et d'obtenir les renseignements météorologiques désirés. L'agent météorologique de
port a en outre besoin d'un moyen approprié pour transporter les instruments et les
fournitures jusqu’aux navires.
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2.1.1 MARINE MARCHANDE
Le recrutement des navires d'observation relève des agents météorologiques des ports, qui
sont tenus d'appliquer les directives générales données par la section compétente du Service
météorologique national. L’objectif du recrutement à l'échelle internationale est de parvenir à
une bonne répartition mondiale des navires d'observation; par conséquent, il convient de
concentrer les efforts sur les navires qui traversent des zones où le réseau est peu dense, les
océans de l'hémisphère Sud par exemple.
Les agents météorologiques des ports ont tendance à recruter en priorité des navires
immatriculés dans leur propre pays, bien qu’ils envisagent aussi souvent de recruter des
navires battant pavillon étranger qui font régulièrement escale dans le port et constituent,
selon l'agent, un ajout utile à la flotte d'observation bénévole.
Pour qu'un navire soit recruté, il importe:
a) Que le capitaine et les officiers se montrent prêts à effectuer bénévolement les
observations météorologiques et à transmettre les messages correspondants tout au long
de la traversée;
b) Que le navire puisse recevoir les instruments et que l'équipage veuille bien en prendre soin.
Il est bon d'obtenir, dans la mesure du possible, la permission de recruter un navire auprès
de l'armateur ou de l’exploitant du navire, habituellement par le truchement du chef du service
technique de la compagnie, puis auprès du capitaine. Il est recommandé d'obtenir du capitaine
un simple engagement verbal selon lequel les observations météorologiques seront effectuées.
N'oublions pas que ce service est bénévole et qu'il n'est par conséquent pas souhaitable que
les parties aient l'impression de passer un contrat officiel.
Lorsqu'un accord de recrutement a été conclu, l'agent météorologique de port équipe le
navire des instruments nécessaires et fournit les imprimés requis. Il faut procéder rapidement,
car beaucoup de navires restent peu de temps au port. L'agent météorologique dresse
généralement la liste des instruments fournis et des métadonnées requises pour la publication
No 47 de l’OMM.
Si les instruments fournis par le SMN sont étalonnés, le navire devrait être recruté comme
navire sélectionné ou VOSClim. Un logiciel de consignation des données devrait être installé, si
possible, et une formation être dispensée sur la manière de préparer les observations.
Voici, à titre identifiant, la liste des instruments et documents à fournir aux divers types de
navires d'observation:
Navires sélectionnés et VOSClim:
Un baromètre de précision ou numérique homologué;
Un barographe (sauf si le baromètre numérique affiche la tendance de la pression);
Un psychromètre crécelle OU deux abris et deux thermomètres à gaine (l'un pour mesurer
la température de l'air et l'autre pour mesurer la température du thermomètre mouillé) par
abri, plus deux thermomètres de rechange OU un appareil électronique numérique capable
de mesurer la température et l’humidité;
Deux thermomètres pour mesurer la température de la mer et des seaux (si cette méthode
doit servir à mesurer la température de la mer en surface);
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Un logiciel de consignation des données (ou des registres météorologiques sur support
papier);
Des diagrammes de barographes;
Des cartes de pointage;
Des renseignements sur le chiffrement et le déchiffrement (généralement sur carte de
code);
Une fiche ou brochure relative à l'état de la mer;
Une brochure décrivant les différents types de nuages, à l'usage des observateurs;
Une fiche relative à la réduction au niveau moyen de la mer (pour les navires dont le
registre électronique n’effectue pas une correction automatique);
Des tables du point de rosée (pour les navires qui ne sont pas pourvus d’un registre
électronique).
Navires supplémentaires:
Un baromètre de précision ou numérique homologué;
Un psychromètre crécelle OU deux abris et deux thermomètres à gaine (l'un pour mesurer
la température de l'air et l'autre pour mesurer la température du thermomètre mouillé) par
abri, plus deux thermomètres de rechange OU un appareil électronique numérique capable
de mesurer la température et l’humidité;
Un logiciel de consignation des données (ou des registres météorologiques sur support
papier);
Des renseignements sur le chiffrement et le déchiffrement (généralement sur carte de
code);
Une fiche ou brochure relative à l'état de la mer;
Une brochure décrivant les différents types de nuages, à l'usage des observateurs;
Une fiche relative à la réduction au niveau moyen de la mer (pour les navires dont le
registre électronique n’effectue pas une correction automatique).
Navires auxiliaires:
Une fiche de correction des baromètres anéroïdes;
Des renseignements sur le chiffrement et le déchiffrement (généralement sur carte de
code);
Un logiciel de consignation des données (ou des registres météorologiques sur support
papier);
Une fiche ou brochure relative à l'état de la mer;
Une brochure décrivant les différents types de nuages, à l'usage des observateurs.
Il convient de demander aux officiers de bord de veiller à la propreté et au bon état de
fonctionnement des instruments du Service météorologique. Il faut choisir avec soin, en
collaboration avec le capitaine, l'emplacement du baromètre dans la chambre des cartes. Le
baromètre ne doit pas risquer d'être endommagé accidentellement, il doit se trouver à la
lumière et loin de toute source de chaleur artificielle. Selon les conditions de livraison, l'agent
peut conseiller l'équipage sur la meilleure exposition à donner à l'abri des thermomètres. Cet
abri doit rester blanc. Il faut tout particulièrement attirer l'attention sur le soin à apporter à la
précision des observations de la température de la mer.
Les agents météorologiques des ports devraient s'assurer que les officiers chargés des
observations saisissent bien qu'il importe de relever la température du thermomètre mouillé et
de la température du thermomètre sec avec le même degré de précision au cours d'une même
observation. Il faut lire toutes les températures au dixième de degré près. Si cela n'est pas
possible, la lecture a lieu au degré entier près et le chiffre des dizaines est représenté dans le
message par une barre oblique et non par un zéro.
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Suivant les fonds disponibles, il est possible de doter les navires en construction
d'instruments à lecture à distance. Les agents météorologiques des ports se chargent en ce
cas d'informer l'administration centrale de la construction, dans leur zone de responsabilité,
d'un navire susceptible de recevoir de tels instruments. Il appartient alors à cette
administration de se mettre en rapport avec l'armateur et le chef du service technique de la
compagnie afin de discuter de la pose des câbles et des instruments pendant la construction. Il
convient ensuite que les agents météorologiques des ports soient mis au courant des accords
et des agréments financiers conclus avec l’armateur ou l’exploitant et qu'ils prennent des
dispositions pour se rendre à bord du navire, accompagnés s'il le faut d'un technicien, afin de
régler la question de l'emplacement et de l’installation des instruments.
Il est de toute première importance que les agents météorologiques des ports fournissent
des instructions et des conseils aussi détaillés et complets que possible aux officiers du navire
qui vient d’être recruté. Cela assurera de prime abord une uniformité des techniques
d'observation appliquées.
2.1.2 BATEAUX DE PÊCHE ET PETITES EMBARCATIONS
En vue d'élargir la collecte de données météorologiques en mer, il est possible de fournir des
instruments à de petites embarcations dotées d'un bon équipement de transmission ou encore
de les recruter à titre de navires d'observation sans instruments et de leur demander de
rendre compte des conditions météorologiques en surface chaque fois que c’est possible. Ces
embarcations deviennent alors des navires auxiliaires relevant du programme de navires
d’observation bénévoles.
Les grands bateaux de pêche et de plaisance peuvent fournir des renseignements
météorologiques des plus utiles à propos de zones importantes que peu d'autres navires
fréquentent.
Dans les ports de pêche et de plaisance, les agents météorologiques des ports devraient
faire tout leur possible pour intéresser les propriétaires et les capitaines à la météorologie
maritime et les encourager à participer aux activités correspondantes. Il faut convaincre les
capitaines que les messages météorologiques qu'ils enverront bénévolement seront utiles aux
centres de prévision.
2.2

Visites des navires

Les visites et les inspections sont principalement l'occasion de fournir encouragements et
conseils aux observateurs en mer et de les remercier du travail accompli, mais elles servent
aussi à s'assurer de l'exactitude des instruments. Dans la mesure du possible, il faut se rendre
à bord des navires d'observation à des intervalles n'excédant pas trois mois et rédiger à cette
occasion un rapport sur les instruments. Quand un agent météorologique de port se rend à
bord d'un navire, il ne doit pas oublier que c'est avec l’autorisation et selon le bon vouloir de
l'équipage qu'il a toutes facilités pour mener sa tâche à bien.
À chaque inspection, il convient de remplacer tout instrument du Service météorologique
national qui serait défectueux et d'obtenir, si possible, du capitaine ou de son second un reçu
pour tout instrument fourni.
Le baromètre est probablement l'instrument le plus important pour l'observation du temps.
Il faut s'assurer de son bon fonctionnement en le comparant à un étalon de transfert fourni par
l’agent météorologique de port, tel qu'un baromètre numérique Vaisala.
Le baromètre devrait être remplacé si l'on observe un écart de plus de 0,3 hPa par rapport
à l’étalon de transfert.
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Il est recommandé de remplir une fiche pour chaque baromètre prêté à un navire. Il
convient d'y noter l'écart entre la mesure fournie par le baromètre et celle fournie par l’étalon
de transfert. Si faible que soit cet écart, il faut néanmoins le noter, de façon à disposer d'un
compte rendu précis du fonctionnement de chaque baromètre. On utilisera le signe «+» ou le
signe «-» selon que la valeur donnée par l’appareil du navire est, respectivement, supérieure
ou inférieure à la valeur indiquée par l’étalon.
Lors de chaque inspection, il importe de vérifier les instruments à lecture à distance qui
peuvent se trouver à bord.
Les anémomètres à main prêtés aux navires sont renvoyés au Service météorologique
national une fois par an pour être étalonnés. En ce cas, un instrument de remplacement est
fourni.
Dans les rapports sur les instruments, il convient de faire la distinction entre les
instruments du Service météorologique et les instruments qui appartiennent au navire. Si l'on
se sert de ces derniers pour effectuer des observations, l'agent météorologique de port doit en
faire mention dans le formulaire d'inspection. Cette mesure est nécessaire pour éviter toute
confusion entre les instruments qui appartiennent au Service météorologique national et ceux
qui sont la propriété de l'armateur ou des officiers.
Il convient d'utiliser un formulaire standard pour chaque visite d'inspection. On devrait
pouvoir y consigner:
a) Tout remplacement d'instruments;
c) La liste de tous les instruments appartenant à l'armateur ou aux officiers;
d) La liste de tous les instruments fournis par d'autres services (XBT, enregistreurs de
plancton, etc.), dont les relevés influent sur le contenu de la Liste internationale des
navires sélectionnés, VOSClim supplémentaires et auxiliaires (OMM-No 47);
e) Toutes les métadonnées à fournir selon la publication No 47 de l’OMM (sauf si ces données
sont relevées au moyen du registre électronique du navire).
Le compte rendu d'inspection devrait être envoyé à la section compétente du Service
météorologique national dès que possible après que la visite a eu lieu.
Lors de l'inspection d'un navire d'observation, les agents météorologiques des ports
devraient s'assurer que les registres sur support papier (le cas échéant) et les imprimés
nécessaires se trouvent bien à bord et sont à jour. Ils devraient également inviter les officiers
de bord à connaître les codes météorologiques internationaux ainsi que la marche à suivre
pour transmettre les messages météorologiques aux centres météorologiques établis à terre.
S'ils en ont la possibilité, les agents météorologiques des ports devraient rendre des visites
de politesse aux navires d'observation bénévoles battant pavillon étranger qui font escale dans
les ports locaux et leur fournir, au besoin, conseils et assistance.
2.2.1 RÉCUPÉRATION DES INSTRUMENTS
Il devrait incomber aux agents météorologiques des ports de récupérer les instruments à bord
des navires qui cessent de participer au programme. Un tel arrêt des observations, pour
quelque raison que ce soit, devrait être consigné. Il convient que les agents météorologiques
lisent les journaux et les revues de navigation afin de se tenir au courant des ventes de
navires, des changements de registres maritimes, etc. Si de tels faits se produisent à
l'étranger, ils peuvent au besoin demander l'aide de l'agent météorologique dans le pays ou le
port concerné.
Dès réception de cette information, le Service météorologique national concerné raye le
nom du navire de la liste des navires qui constituent la flotte nationale.
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Lorsqu'on récupère des instruments, il faut veiller à ne pas prendre ceux qui
n'appartiennent pas au Service météorologique national.
2.3

Collecte des registres météorologiques de navires sur support papier

Normalement, les registres météorologiques sur support papier dûment remplis sont
directement renvoyés au Service météorologique national. Toutefois, certains préfèrent les
remettre à un agent météorologique de port. En tout état de cause, chaque fois qu'il monte à
bord d'un navire, l'agent météorologique de port devrait examiner le registre météorologique.
Si ce registre est plein ou presque plein, il lui faut alors le récupérer et l'envoyer dès que
possible à la section compétente du Service météorologique national.
Il importe que les navires d'observation renvoient régulièrement les registres dûment
remplis et que les agents météorologiques des ports s'en assurent lorsqu'ils se rendent à bord.
Si le registre en cours est utilisé depuis plus de six mois, il convient de le récupérer et de
demander aux officiers d'en entamer un nouveau. Les agents météorologiques des ports
devraient profiter des occasions qui se présentent pour donner des conseils sur la façon de
remplir les registres.
Les agents météorologiques des ports devraient s'attacher particulièrement à se rendre sur
les navires d'observation dont l'équipage semble éprouver de la difficulté à remplir les registres,
afin d'en établir la cause.
2.4

Activités générales de liaison avec les navires

Les agents météorologiques des ports ont pour fonction principale de faciliter et de superviser
le travail des observateurs bénévoles en mer. Ils devraient également encourager la marine
marchande dans son ensemble à recourir aux applications de météorologie maritime pour
rendre la navigation plus sûre et plus efficace, assurer le confort des passagers et protéger les
marchandises.
Il appartient aux agents météorologiques des ports de communiquer aux observateurs en
mer les avis, les instructions et les modifications, et aussi de leur exprimer la reconnaissance
des Services météorologiques chargés de coordonner les activités. Aussi une visite de
courtoisie rendue au capitaine et aux officiers d'un navire a-t-elle plus de poids qu'une simple
lettre ou qu’un message envoyé par courrier électronique. Si l'agent météorologique n'a pu
rencontrer le capitaine en personne, il devrait laisser sa carte de visite.
Les agents météorologiques des ports devraient acquérir une bonne connaissance des
actuels codes météorologiques internationaux applicables aux navires, afin de pouvoir les
expliquer aux capitaines et aux officiers des navires d'observation bénévoles.
Au cours des visites, dès que l'occasion se présente, il convient de fournir avis et
encouragements aux officiers qui effectuent bénévolement les observations, en particulier par
le biais de publications nationales consacrées à la météorologie maritime et destinées aux
navires d'observation bénévoles.
En toutes occasions, il convient d'encourager les observateurs en mer et tous ceux qui
s'intéressent à la météorologie maritime à envoyer aux revues météorologiques des articles ou
des commentaires sur des sujets appropriés. Il importe d'attirer en particulier leur attention
sur les pages des registres météorologiques qui sont habituellement réservées aux remarques
supplémentaires. Il faut inciter les capitaines et les officiers à consigner par écrit la description
des phénomènes qu'ils observent, que ces phénomènes aient trait aux conditions
météorologiques ou à tout autre domaine d'intérêt scientifique. Il importe que les agents
météorologiques des ports aient des relations suivies avec les établissements de leur pays où
l'on enseigne la navigation et leur fournissent les conseils et l'assistance dont ils pourraient
avoir besoin.
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Les agents météorologiques des ports établis par les Services météorologiques ne doivent
pas oublier que, s'il leur incombe de se fonder sur les observations effectuées à titre bénévole
par les officiers de bord pour obtenir les meilleurs renseignements possible sur les conditions
météorologiques en mer, il faut cependant éviter que ces tâches prennent trop d'importance et
empêchent les officiers en question de remplir convenablement leurs fonctions premières.
Les agents météorologiques des ports devraient acquérir une connaissance approfondie du
système de communication que les navires d'observation utilisent pour transmettre
régulièrement les messages météorologiques. Ils devraient encourager les officiers de bord et
leur fournir tous les conseils et toutes les instructions nécessaires.
S'agissant des navires qui utilisent le système INMARSAT, il convient d'insister sur l'emploi
du code d’accès spécial 41. Si un navire envoie un télex à un Service météorologique sans
tenir compte des dispositions relatives à ce code, la communication s'effectue à ses frais.
Il appartient aux agents météorologiques des ports d'expliquer le mode d'utilisation des
bulletins météorologiques et des avis de coup de vent, de tempête et de cyclone tropical
diffusés par radio spécialement pour la navigation. Ils devraient également signaler aux
capitaines et aux officiers les bulletins diffusés par radio et notamment par radio fac-similé qui
correspondent le mieux à leurs besoins. Les agents devraient connaître les bulletins
météorologiques pour la sécurité maritime, tels les avis et prévisions SafetyNet et Navtex. Ils
devraient en outre fournir aux écoles de navigation des informations sur les autres services
météorologiques offerts aux marins.
Les agents météorologiques des ports devraient s’efforcer de rester en relation avec les
chefs des services administratif et technique des compagnies de navigation qui sont établies
dans leur zone et leur rendre régulièrement visite.
2.5

Prestation de services météorologiques dans les ports

Les milieux de la marine marchande, de la pêche et de la navigation de plaisance devraient
savoir comment obtenir facilement des prévisions météorologiques dans les ports. Ils devraient
également être informés de tous les services météorologiques qui leur sont offerts.
Il devrait être possible d’obtenir les renseignements météorologiques utiles à la marine
marchande, à la pêche ou à la navigation de plaisance auprès du Bureau météorologique du
port, ainsi que des précisions sur les produits de prévision maritime que l’on peut obtenir sur
Internet. Dans les grands ports disposant d'un réseau de stations météorologiques
automatiques, les données d'observation les plus récentes peuvent être affichées
électroniquement au bureau des agents météorologiques des ports. Pour plus de précisions à
ce sujet, on se reportera au chapitre 5.
En qualité de principal agent de liaison des officiers de bord pour ce qui concerne la
météorologie, l’agent météorologique de port peut être amené à satisfaire des demandes
d'information technique particulière, par exemple sur la ventilation de la cargaison. S'il est
incapable d'y répondre lui-même, il devrait acheminer la question vers la section appropriée du
Service météorologique et s'assurer que l’intéressé obtient rapidement une réponse.
____________
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ANNEXE E
PUBLICATIONS DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME, PRODUITES PAR DES SERVICES
NATIONAUX ET PAR DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, QUI PRÉSENTENT
UN INTÉRÊT POUR LES MARINS ET LES OBSERVATEURS EN MER
(Annexe de la section 11)

Titre de la publication
Boletín Climático Marino

Nombre de
numéros par an
3

Pays
d’origine

Langue

Cuba

espagnol

Météo le magazine
4
Guide de l’Observateur Météorologiste
en Mer
1

France

français

France

français

Der Wetterlotse

Allemagne

allemand

Newsletter V.O.S. from Hong Kong, China
anglais

2

Hong Kong, Chine

Ship and Maritime Meteorology
(Fune to Kaijou Kishou)

Japon

japonais

Meteorological Information bulletin Maritime
néerlandais et anglais

4

Pays-Bas

Monthly Weather Summary

12

Qatar

anglais

IMO News

4

Royaume-Uni

anglais

Mariners Weather Log
Storm Data

4
12

États-Unis d’Amérique anglais
États-Unis d’Amérique anglais

Bulletin de l’OMM

4

Suisse

6

3

anglais, français,
russe, espagnol

____________

PARTIE IV

LE SOUS-SYSTÈME SPATIAL
NOTE DE L’ÉDITEUR: AUCUNE MODIFICATION N’EST PROPOSÉE
AU RESTE DU GUIDE.
LES PARTIES IV À VIII ET L’ANNEXE (ACRONYMES) ONT ÉTÉ
OMIS PAR SOUCI DE CONCISION.
…………………………………………………………….
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Recommandation 5 (CSB-16)
APTITUDES ET CONNAISSANCES DES MÉTÉOROLOGUES DES SERVICES
D’EXPLOITATION EN MATIÈRE DE SATELLITES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant que le Seizième Congrès météorologique mondial avait demandé aux commissions
techniques d’accorder une priorité élevée à l’élaboration de normes de compétences
professionnelles dans leurs domaines de compétence,
Reconnaissant que les niveaux d’aptitude et de connaissance en matière de données
satellitaires des météorologues des services d’exploitation ne répondent pas aux besoins de
nombreux Membres,
Notant que le document d’orientation proposé sur les aptitudes et les connaissances des
météorologues des services d’exploitation en matière de satellites (Satellite Skills and
Knowledge for Operational Meteorologists), qui est reproduit à l’annexe de la présente
recommandation et a été conçu au sein du Laboratoire virtuel pour l'enseignement et la
formation dans le domaine de la météorologie satellitale (VLab) qui relève de l’OMM et du
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), décrit le socle d’aptitudes
qui sous-tend les champs de compétence de l’OMM relatifs à l’utilisation des données
satellitaires par les météorologues des services d’exploitation,
Souligne que le document d’orientation doit être employé en tenant compte des qualifications
et des compétences définies par l’OMM, par exemple, pour aider les formateurs à élaborer des
objectifs d’apprentissage appropriés pour les parties de leurs programmes relatives aux
satellites;
Recommande d’approuver les aptitudes et connaissances des météorologues des services
d’exploitation en matière de satellites qui sont proposées, et de les associer au guide relatif
aux compétences que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM
élabore actuellement, ou de les y inclure.
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APTITUDES ET CONNAISSANCES DES MÉTÉOROLOGUES DES SERVICES
D’EXPLOITATION EN MATIÈRE DE SATELLITES
Résumé
Le présent document décrit le socle d’aptitudes qui sous-tend les champs de compétence de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) relatifs à l’utilisation des données satellitaires
par les météorologues des services d’exploitation. Ces aptitudes se déclinent comme suit:
1.

Déterminer les caractéristiques de la surface;

2.

Définir les types de nuages et leurs caractéristiques;

3.

Déterminer et interpréter les systèmes de grande échelle, d’échelle synoptique et
de méso-échelle;

4.

Recenser et interpréter les phénomènes atmosphériques;

5.

Interpréter les champs dérivés et les produits dérivés;

6.

Recenser et interpréter les caractéristiques et systèmes océaniques.

Les météorologues situés à différents endroits ou qui accomplissent des tâches différentes ont
accès à différents satellites dotés de caractéristiques particulières et à divers systèmes et
outils d’affichage et de manipulation. Ils traitent également un large éventail de systèmes et
de phénomènes météorologiques locaux.
Le présent document porte principalement sur les prévisions météorologiques. Les autres
utilisations des données satellitaires, par exemple pour la recherche, l’océanographie,
l’hydrologie, la climatologie et d’autres domaines spécialisés, seront examinées séparément
dans d’autres documents.
Les aptitudes ont été définies par le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation
dans le domaine de la météorologie satellitale (VLab) relevant du Groupe de coordination pour
les satellites météorologiques (CGMS) et de l’OMM pour que les centres de formation puissent
déterminer plus facilement et plus rapidement des objectifs d’apprentissage conformes aux
normes de compétences de l’OMM.
Comment utiliser le présent document
Le présent document décrit les aptitudes que doit posséder un météorologue prévisionniste en
matière d’interprétation des données satellitaires. Il ne précise pas de quelle façon la
météorologie satellitaire doit être enseignée, ni dans quel ordre. Cela peut varier en fonction
des circonstances, notamment de la tâche à accomplir; du type de formation dispensé (cours
accéléré, cours d’initiation complet ou apprentissage indépendant); et selon qu’il s’agit d’une
matière à part entière, intégrée avec d’autres sources de données et théories dans une
approche systémique de la météorologie, ou d’une initiation théorique de base sur les satellites
suivie d’une approche systémique intégrée.
Contexte
L’interprétation des images satellitaires n’est pas une fin en soi, mais elle figure parmi les
atouts de tout prévisionniste compétent.
Le VLab OMM-CGMS est un réseau mondial de centres de formation spécialisés et d’opérateurs
de satellites météorologiques qui collaborent pour améliorer l’utilisation des données et des
produits issus de satellites météorologiques et d’étude de l’environnement. Les compétences
que l’OMM exige des météorologues et des hydrologues des services d’exploitation et les
qualifications attendues des météorologues et des techniciens en météorologie constituent le
fondement des formations du VLab qui ciblent les météorologues des services d’exploitation.
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L’exploitation des données satellitaires et des aptitudes et connaissances s’y rapportant
accompagne les compétences définies par l’OMM pour la météorologie et l’hydrologie
opérationnelles. Selon celles-ci, un météorologue compétent doit pouvoir «analyser la situation
météorologique et/ou hydrologique et surveiller en permanence son évolution», «prévoir les
phénomènes et les paramètres météorologiques et hydrologiques» et communiquer
efficacement les informations aux utilisateurs.
Ces aptitudes constituant le socle des compétences de haut niveau, le présent document
associe les exigences en matière d’interprétation des images satellitaires à un savoir-faire plus
qu’à une compétence proprement dite.
Les formateurs qui souhaitent aligner leurs cours sur les qualifications et les compétences
requises peuvent s’inspirer du présent document, afin d’élaborer plus rapidement des objectifs
d’apprentissage appropriés pour les parties de leurs programmes portant sur les satellites.
Naturellement, ce document doit être utilisé conjointement avec les définitions de l’OMM en
1
matière de qualifications (OMM-No 1083 ) et de compétences 2.
Les météorologues des services d’exploitation peuvent se servir du présent document pour
ajuster le volume et le contenu des connaissances et des aptitudes à l’utilisation des données
satellitaires.
Les résultats attendus qui déterminent ces aptitudes et ces connaissances s’inscriront dans le
cadre de l’Organisation et tiendront compte des besoins de ses services et des données
satellitaires disponibles. Le présent document couvre toutes les aptitudes et connaissances
pouvant être demandées, mais un poste individuel n’exige qu’une partie d’entre elles.
Outre les compétences générales d’un prévisionniste, entrent en ligne de compte les conditions
et les aptitudes et connaissances de base suivantes.
Conditions générales
•

L’imagerie comprend un seul canal, des canaux multiples ou des combinaisons de canaux
de diffusion d’images fixes et animées (en boucle), y compris des présentations RVB
(rouge-vert-bleu), des produits quantitatifs dérivés (données satellitaires traitées
associées à des données de prévision numérique du temps) et des images satellites
synthétiques de prévisions fondées sur des modèles numériques;

•

Parmi les satellites figurent des satellites géosynchrones et à orbite polaire avec
détection passive et active;

•

L’interprétation des données satellitaires ne s’effectue pas isolément mais en s’appuyant
sur toutes les autres observations, les documents d’orientation et la bonne appréciation
des situations;

•

Les systèmes, les caractéristiques et les phénomènes retenus dépendront des prévisions
à réaliser et des sites concernés.
Accès, sélection, affichage et manipulation des données satellitaires

Le prévisionniste sera en mesure:
•

D’accéder aux données provenant de satellites géostationnaires et à orbite polaire;

•

De sélectionner les canaux, les combinaisons de canaux et les produits les mieux adaptés
à la tâche qui lui incombe;

•

De visualiser et de manipuler des images monocanal ou multicanal, seules ou animées;

•

D'enrichir les images;

•

D'accéder aux données dérivées et de les visualiser.

1
2

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1083_fr.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/competencies.php
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Caractéristiques, limites et erreurs possibles des données satellitaires
Le prévisionniste tiendra compte des facteurs ci-après qui compromettent la qualité et les
caractéristiques des données:
•

Résolution satellitaire (temporelle, horizontale, verticale) et canal;

•

Position du point sous satellite – résolution, erreurs de parallaxe;

•

Heure de balayage pour différentes parties de l’image et délai de transmission;

•

Sensibilité, précision, exactitude du satellite et caractéristiques des longueurs d’onde;

•

Variations dues à la hauteur du Soleil.
Aptitude 1: Déterminer les caractéristiques de la surface

Description
Déterminer la situation géographique, les caractéristiques et l’état de la surface.
Éventail des prestations
1.

2.

3.

Déterminer les caractéristiques du terrain et la géographie:
•

Distinguer les terres et les eaux (océans, mers, lacs, fleuves, bras de mer);

•

Distinguer les régions montagneuses et les régions de faible altitude;

•

Différencier les zones naturelles de celles marquées par l’activité humaine;

Définir les caractéristiques et l’état de la surface, y compris les zones sèches ou humides,
les différents types de végétation et les zones sans végétation, le sable et le désert:
•

Recenser les zones dépourvues de végétation et les types de végétation;
déterminer les différents types de surface désertique (sable, pavages de déflation,
etc.);

•

Repérer les brûlis récents;

•

Recenser les zones sensibles (feux, activité volcanique, etc.);

•

Déceler les dépôts récents de cendres volcaniques;

•

Déterminer les zones d’inondation;

Repérer les couvertures de neige et de glace et mesurer leur étendue:
•

Distinguer les nuages de la neige;

•

Repérer les rivières et les lacs gelés.

Aptitudes, techniques et connaissances requises

3

•

Canaux du visible et de l’infrarouge;

•

Produits RVB à canaux multiples (RVB couleur naturelle, RVB microphysique de jour,
RVB microphysique, RVB neige, RVB poussières) 3;

•

Produits dérivés (par exemple, produits des centres d'applications satellitaires
relatifs à la surface des terres émergées, etc.)

Les normes de l’OMM recommandées sont présentées à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS-2012_FinalReport.pdf
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Aptitude 2: Définir les types de nuages et leurs caractéristiques
Description
Définir les types de nuages et leurs caractéristiques, notamment la hauteur et la température
des sommets, l’épaisseur et la microphysique.
Éventail des prestations
1.

Distinguer les régions de nuages stratiformes, cumuliformes et cirriformes ainsi que les
différents types de nuages et leurs caractéristiques;

2.

Reconnaître les cumulonimbus et établir leur intensité, leur organisation et leur phase de
développement;

3.

Recenser les brouillards et différencier les brouillards des nuages bas;

4.

Reconnaître les traînées de condensation des aéronefs et des navires;

5.

Estimer la hauteur du sommet des nuages à partir des températures de luminance, des
observations de surface et des données de sondage (modèles observés, satellitaires et
numériques);

6.

Reconnaître les nuages composés de gouttelettes d’eau, de particules de glace ou d’un
mélange;

7.

Distinguer les nuages composés de petites ou de grosses particules.

Aptitudes, techniques et connaissances requises
•

Types de nuage et caractéristiques (épais, mince, multicouche, en développement, en
décroissance) fondés sur leur texture, leur luminance, leur température de luminance et
le contexte synoptique et de méso-échelle;

•

Températures de luminance, contamination provenant de niveaux supérieurs;

•

Produits RVB microphysique de brouillard et de nuit, ombres sur l’imagerie visible et
animation pour repérer les brouillards de vallée ainsi qu’appréciation de la situation
météorologique et observations de surface et d’aéronefs;

•

Produits RVB et/ou paramètres microphysiques pour distinguer les nuages dans lesquels
coexistent différentes phases et les nuages formés de petites ou de grosses particules 4;

•

Imagerie infrarouge, vapeur d’eau et visible (y compris le canal visible haute résolution).
Aptitude 3: Déterminer et interpréter les systèmes de grande échelle,
d’échelle synoptique et de méso-échelle

Description
Déterminer, localiser et interpréter les systèmes atmosphériques de grande échelle, d’échelle
synoptique et de méso-échelle, leurs caractéristiques, leur force et leur stade d’évolution et en
déduire leurs propriétés atmosphériques dynamiques et thermodynamiques.
Éventail des prestations
Sélectionner et appliquer des modèles conceptuels pour localiser et déterminer chaque
système, son orientation, sa force et son stade d’évolution, y compris les signatures des
précurseurs, en tenant compte des écarts par rapport aux modèles climatologiques ou
idéalisés (les catégories ne sont pas exclusives et certaines caractéristiques se rapportent à
plusieurs d’entre elles.)
4

Les normes de l’OMM recommandées sont présentées à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS-2012_FinalReport.pdf
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Il convient d’observer qu’une analyse ou une prévision complète s’appuie sur toutes les
données et informations disponibles et représente une compétence de niveau supérieur.
Autrement dit, l’interprétation des images satellitaires n’est pas une fin en soi, mais associée à
d’autres données, elle contribue à accomplir cette tâche de niveau supérieur.
1.

2.

3.

Systèmes de grande échelle et caractéristiques associées:
•

Zones de convergence intertropicales, mousson et régimes des alizés;

•

Régimes des vents d’ouest avec des dépressions et des anticyclones déjà formés;

•

Vents d’est et systèmes polaires;

•

Vagues de grande échelle;

•

Courants zonaux, méridiens, systèmes mobiles et systèmes de blocage;

•

Circulations à basse et à haute altitudes.

Systèmes d’échelle synoptique et caractéristiques associées:
•

Anticyclones;

•

Dépressions,
cyclones
tropicaux
et
dépressions
tropicales,
dépressions
subtropicales, de moyenne latitude et polaires, à basse et à haute altitudes;

•

Courants-jets, zones de convergence et frontales, tapis roulants, bandes d’air sec;

•

Creux barométriques, crêtes et cols, axes de déformation, vagues;

•

Régions de nuages – nuages stratiformes, stratocumulus, cumulus (afflux de masse
d’air froid, cumulus des alizés), bandes nuageuses et nappes de nuages;

•

Gouttes froides et cisaillement thermique.

Systèmes de méso-échelle et caractéristiques:
•

Circulations thermiques et topographiques locales, y compris les brises de terre et
de mer, les vents catabatiques et anabatiques, les fœhns, les ondes orographiques,
les nuages en banderole, les effets d’île ou de péninsule (dont les tourbillons de
Karman et nuages d’ondes en forme de V), les thalwegs thermiques et les creux
barométriques;

•

Cellules de convection et systèmes nuageux (convection à pulsations, systèmes
multicellulaires, supercellulaires, à ligne de grains, convectifs de méso-échelle, etc.)
et caractéristiques associées de méso-échelle (limites d’écoulement et
caractéristiques du sommet des perturbations);

•

Lignes de convergence (limites et interactions à méso-échelle, lignes sèches, rues
de nuages);

•

Courants-jets à basse altitude;

•

Ondes de gravité et mascarets atmosphériques.

Aptitudes, techniques et connaissances requises
•

Modèles conceptuels détaillés de chaque système atmosphérique;

•

Techniques de Dvorak et autres techniques visant à évaluer l’intensité des cyclones
tropicaux;

•

Produits RVB (par exemple, RVB masse d’air et RVB microphysique) 5;

•

Imagerie infrarouge, vapeur d’eau et visible (y compris le canal visible haute résolution).

5

Les normes de l’OMM recommandées sont présentées à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS-2012_FinalReport.pdf
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Aptitude 4: Recenser et interpréter les phénomènes atmosphériques
Description
Recenser et interpréter les phénomènes atmosphériques, leurs caractéristiques, leur force et
leur stade d’évolution.
Éventail des prestations
Localiser et définir chaque phénomène, et déterminer sa force, ses caractéristiques et, le cas
échéant, son stade d’évolution.
Il convient d’observer qu’une analyse ou une prévision complète s’appuie sur toutes les
données et informations disponibles et représente une compétence de niveau supérieur.
Autrement dit, l’interprétation des images satellitaires n’est pas une fin en soi, mais associée à
d’autres données, elle contribue à accomplir cette tâche de niveau supérieur.
Phénomènes concernés:
•

Tempêtes de sable et de poussière, panaches et zones de tourbillons de poussière;

•

Feux et fumées;

•

Types et volumes de précipitations;

•

Particules de cendre volcanique et émissions chimiques;

•

Pollution due aux aérosols et aux particules;

•

Caractéristiques indiquant les régions de turbulence en air clair.

Aptitudes, techniques et connaissances requises 6
•

Tempêtes de sable et de poussière:
o
Conditions - détecter la poussière au-dessus des terres émergées et de l’eau, jour
et nuit
o

Établir une distinction entre la poussière, les nuages, les fumées et la surface des
déserts

o
•
•

Produits RVB poussières

Feux et fumées:
o
Localiser les feux et leur progression
Pollution:
Les polluants englobent le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, etc.

o

• Cendres volcaniques, en particulier:
o

Repérer et analyser les émissions volcaniques comprenant des cendres et du
dioxyde de soufre

6

o

Déterminer l’étendue du nuage de cendres, sa hauteur et son évolution dans le
temps

o

RVB cendres volcaniques

Les normes de l’OMM recommandées sont présentées à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS2012_FinalReport.pdf
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Précipitations:
o

•

Autres aérosols:
o

•

Définir le type de précipitations (précipitations convectives, stratiformes, faibles ou
fortes) à l’aide de canaux satellites et notamment de données provenant de canaux
hyperfréquence:
Utiliser RVB masse d’air pour repérer les régions riches en ozone dans les couches
moyenne et haute de l’atmosphère

Turbulence en air clair:
o

Identifier les signatures de turbulences en air clair en utilisant des canaux vapeur
d’eau et des images satellitaires de synthèse
Aptitude 5: Interpréter les champs dérivés et les produits dérivés

Description
Interpréter les champs et les paramètres et les comparer/opposer à des informations
provenant d’autres données d’observation.
Éventail des prestations
Interpréter des champs et des paramètres pour les fusionner avec d’autres données,
observations et informations à des fins d’analyse et de diagnostic.
Les champs dérivés englobent les éléments suivants:
•

Température de surface;

•

Profils verticaux de température et d’humidité;

•

Vents atmosphériques;

•

Type de nuage et température au sommet du nuage;

•

Quantité (totale) d’eau précipitable (liquide);

•

Indices de végétation et de danger d’incendie, et humidité du sol.

Aptitudes, techniques et connaissances requises
•

Points forts et points faibles des produits/champs satellitaires;

•

Interprétation des images – à la fois monocanal, produits RVB 7 et produits dérivés;

•

Données satellitaires combinées à des produits dérivés;

•

Connaissance d’autres sources de données d’observation, telles que les observations de
surface, les données de radiosondage et les produits radar.
Aptitude 6: Recenser et interpréter les caractéristiques et systèmes océaniques

Description
Recenser et interpréter les caractéristiques et systèmes océaniques indispensables à la
prévision météorologique (il convient de noter que les océanographes doivent posséder des
aptitudes complémentaires qui ne sont pas traitées ici).

7

Les normes de l’OMM recommandées sont présentées à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS2012_FinalReport.pdf
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Éventail des prestations
1.

Interpréter les champs de température de surface de la mer et leur configuration de
grande échelle, d’échelle synoptique et de méso-échelle;

2.

Interpréter les données sur les vents près de la surface;

3.

Recenser et interpréter les données sur l’état de la mer et les associer à la hauteur de
vague et à la houle;

4.

Recenser et interpréter les déversements accidentels d’hydrocarbures et leur évolution;

5.

Déterminer et interpréter les zones à reflets solaires et les zones sombres;

6.

Définir et interpréter les glaces de mer, leur étendue, leurs déplacements et leurs
caractéristiques (glace de mer jeune et ancienne, glace de mer en cours d’ablation et
contenant des mares de fonte);

7.

Recenser et interpréter les courants et les tourbillons océaniques, et les régions de
remontée des eaux océaniques.

Aptitudes, techniques et connaissances requises
•

Limites relatives à la température de surface de la mer (nébulosité, température
pelliculaire, températures des zones plus profondes, etc.);

•

Détection du vent à la surface de la mer (diffusomètre) (ambiguïtés directionnelles,
inexactitude de la vitesse du vent, effets de la pluie, etc.);

•

Limites relatives à la mesure de l’état de la mer et erreurs liées aux capteurs actifs en
hyperfréquence et au radar à synthèse d’ouverture. Méthodes de détection des glaces de
mer fondées sur les capteurs à hyperfréquence, le radar à synthèse d’ouverture et les
radiomètres à balayage multibande. Algorithme MODIS sur la glace de mer;

•

Relation entre les reflets solaires, les zones sombres et l’état de la surface océanique;

•

Caractéristiques des reflets solaires et des nuages de l’étage supérieur;

•

Caractéristiques des glaces de mer et des nuages.
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Recommandation 6 (CSB-16)
NOUVELLE PUBLICATION INTITULÉE GUIDE DES OBSERVATIONS D’AÉRONEFS

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

La recommandation 15 (CSB-Ext.(2014)) – Modalités de mise à jour des manuels et des
guides qui relèvent de la Commission des systèmes de base,

2)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I, partie III,
section 2.5, Stations météorologiques d’aéronefs,

3)

Le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, section 3.4,
Stations météorologiques d’aéronefs,

Notant également que depuis plusieurs décennies, le système de retransmission des
données météorologiques d'aéronefs (AMDAR) et le volume des observations d’aéronefs
diffusées sur le Système mondial de télécommunications (SMT) sont en pleine expansion,
contribuant ainsi à répondre aux impératifs de la prévision météorologique, entre autres
applications, et que le programme AMDAR constitue à ce titre une composante essentielle du
Système mondial d’observation (SMO), du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et du Programme de la Veille météorologique mondiale,
Reconnaissant:
1)

La nécessité de disposer des textes d’orientation détaillés sur les observations d’aéronefs
et le système d’observation AMDAR, en tant que composante de la Veille météorologique
mondiale, du WIGOS et du SMO,

2)

L’urgence de réviser et mettre à jour les textes d'orientation portant sur les observations
d’aéronefs et le système d’observation AMDAR,

3)

Le fait que de nombreux Membres de l’OMM exploitent des systèmes d’observation
AMDAR et/ou diffusent des observations d’aéronefs sur le SMT,

Notant que des textes réglementaires d'orientation complémentaires sur les stations
météorologiques d’aéronefs font l'objet de la recommandation 4 (CSB-16) – Versions révisées
du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544) et du Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N° 488),
Recommande au Conseil exécutif d'adopter le projet de résolution ci-après: Projet de
résolution XX.X(X) (EC-69) – Nouvelle publication intitulée Guide des observations d’aéronefs
(voir l’annexe de la présente recommandation).
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Annexe de la recommandation 6 (CSB-16)
PROJET DE RÉSOLUTION XX.X(X) (EC-69)
NOUVELLE PUBLICATION INTITULÉE GUIDE DES OBSERVATIONS D’AÉRONEFS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La recommandation 4 (CSB-16) – Versions révisées du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544) et du Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488),

2)

La recommandation 6 (CSB-16) – Nouvelle publication intitulée Guide des observations
d’aéronefs,

Décide d’adopter le Guide des observations d’aéronefs en tant que texte d’orientation officiel
concernant les réglementations destiné aux Membres en remplacement du Manuel de
référence AMDAR (OMM– N° 958), tel qu’il figure à l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général:
1)

De le faire publier sous forme de guide portant un numéro OMM;

2)

De porter la présente résolution à l'attention des Membres;

3)

De mobiliser des ressources pour permettre la traduction du Guide dans les langues
officielles de l’OMM;

Invite les Membres à verser des contributions pour permettre la traduction du Guide, étant
donné que celui-ci n’était pas inscrit sur la liste des publications à produire à partir du budget
ordinaire pendant la dix-septième période financière (résolution 58 (Cg-17)).
__________
Annexe: 1 (disponible en anglais seulement)
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1. Aircraft-Based Observations
1.1 Introduction
In the context of this guide, aircraft-based observations (ABO) are defined as a set of
measurements of one or more meteorological variables, along with the required observational
metadata, made at a particular time or according to a defined schedule at a location or series of
locations in three dimensional space from an aircraft platform (Aircraft Meteorological Station).
Such observations might be made or obtained from commercial passenger, military, private
business, unmanned or other aircraft, utilizing either existing or purpose-deployed sensors,
systems and/or avionics software.
Ideally and whenever possible, ABO should be made so as to best meet or contribute to the
meeting of meteorological requirements for upper-air data as defined in [REF section 1.5.1].
The thousands of aircraft flying through the atmosphere every day offer an efficient and costeffective way to gather meteorological information. In the case of the majority of modern aircraft,
the aircraft’s sensors, while flying, measure air temperature, wind speed and direction, air pressure
and other variables of the atmosphere as this information is necessary for the aircraft’s navigation
systems and aircraft performance monitoring. While these data are used as input to a range of onboard applications supporting flight operation, they are also often automatically transmitted over
the aircraft communications system to the airline for performance monitoring by the operator’s
technical division. In the case of the Aircraft Meteorological DAta Relay (AMDAR) observing
system, the meteorologically relevant information can be accessed by a specific software package
(AMDAR On-board Software, AOS) for the production of ABO.
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In some cases where a sensor or an appropriate communication system is unavailable (e.g. for the
measurement of water vapour and humidity), the installation of equipment from commercial
manufacturers, including additional sensors and communications facilities, may be required.
However, the WMO AMDAR system relies predominantly on the innate aircraft sensors and
avionics and communications systems.
Collaboration and cooperation between National Meteorological and Hydrological Services (NMHS)
and meteorological service providers, airlines and the aviation industry for the provision of ABO will
result in significant positive benefits to the meteorological community, the Air Transport Industry
(ATI) and aeronautical agencies – see [REF section 1.4].
In addition to the aircraft-based observations provided by the WMO AMDAR observing system,
there are several other sources of aircraft-based observations that Members should endeavour to
obtain, maintain and provide, including those able to be made available by commercial airlines
acting in accordance with the International Civil Aviation Organization (ICAO) and national Air
Traffic Management (ATM) regulations and guidance.
In this guide, the words “shall” and “should” are intended to have their literal meaning in English
and do not imply or indicate regulatory status for WMO Members. In general, the guide provides
recommended practices and procedures only, unless directly referencing provisions from other
WMO Technical Regulations as indicated.
1.2 History and Background
The history of the use of the aircraft platform as a meteorological observing system dates back to
the late 1910s when so called meteographs were mounted to the wings of early military biplane
aircraft. A meteograph made recordings of air pressure, air temperature and humidity. The data
were used for tracking layers of air in the higher atmosphere. Once or twice per day pilots flew
pre-defined tracks for 1 hour, up to 5000 to 6000 meters in altitude.
Aircraft soundings were discontinued in the early 1940s with the advent of the balloon-borne
radiosondes.
The use of modern navigation and communication systems in the 1960s and 1970s sparked
renewed interest in the use of aircraft to measure and report meteorological data. Automated
Weather Observations by aircraft were first used to relay wind and temperature data in support of
the Global Weather Experiment FGGE 1 (1978-1979). One of the instruments contributing to the
FGGE dataset was a newly developed automated weather observing system installed in aircraft.
This (prototype) ASDAR (Aircraft-to-Satellite DAta Relay) system provided wind and temperature
information from different levels of the atmosphere. The information was transmitted through the
Geostationary Meteorological Satellite System for transmission on the WMO Global
Telecommunication System (GTS).
A consortium of 10 WMO Members funded the industrial development of the next generation
ASDAR equipment which was operational in the period 1991-2007. The development phase was
supervised by the Consortium for ASDAR Development (CAD). For support of the operational
phase the CAD was transformed into the Operational Consortium for ASDAR Participants (OCAP).
The OCAP managed a Trust Fund for the financial support of the ASDAR operations and
expansion, and for contracting a Technical Coordinator.

1

FGGE: First GARP (Global Atmospheric Research Program) Global Experiment
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The advent of flight computers in modern aircraft allowed an alternative approach to ASDAR by
tapping the data from innate systems and instruments on the aircraft. In addition to alleviating the
requirement to fit aircraft with expensive, purpose-built hardware, this approach made it possible to
retrieve valuable atmospheric information and transmit it in (near) real-time using the aircraft
communications system through the installation of a dedicated software package only. This new
approach was named AMDAR and is now an operational component system within the Aircraftbased Observing (ABO) System in support of the WMO Global Observing System (GOS). Its
description and requirements for operation are provided below in [REF section 2.1].
1.3 Description of Aircraft-Based Observations Guidance
Aircraft-based observations are to be made by aircraft operating on national and international air
routes. The provision of such observations for both aviation and meteorological purposes and
applications is regulated by both WMO and the International Civil Aviation Organization (ICAO)
and described in WMO-No. 49, Technical Regulations, Volumes 1 and 2. The material in this guide
is provided for WMO Members to supplement the regulations provided within [REF WMO No. 544,
Manual on the GOS, Part III, Section 2.5, Aircraft Meteorological Stations] and within [REF WMONo. 488, Guide to the GOS, Part III, Section 3.4].
Additionally, the Aircraft-Based Observing System is a sub-system of the WMO Integrated Global
Observing System (WIGOS), of which the GOS is a component system, and so Members are
required to comply with [REF WMO-No. 1160, Manual on WIGOS] in the operation of their aircraftbased observing systems.
For the purpose of this guide a distinction is made between three categories of aircraft-based
observations:
1. WMO Aircraft-Based Observations
2. ICAO Aircraft-Based Observations
3. Other Aircraft-Based Observations
WMO Aircraft-Based Observations are derived from aircraft-based observing systems operated by
WMO Members in collaboration with their national or other partner airlines, in which requirements
for aircraft-based observations are specified by WMO and its Members so as to meet
meteorological needs.
ICAO Aircraft-Based Observations are observations derived from ICAO regulated Aircraft
Observations, which are made available to WMO and its Members under the provisions of ICAO
as set out within Technical Regulations (WMO-No. 49) Volume II – Meteorological service for
international air navigation.
Other Aircraft-Based Observations are those observations derived from aircraft-based observing
systems operated by other entities. In this case, while Members do not define specifications for the
operation of the observing system, they are urged to ensure that the observations are fit for
purpose.
Each of these sources of ABO is described in detail in [REF Section 1.6 below]. Section 1 of this
guide provides information on ABO data sources and guidance on how the data should be
managed by Members. Section 2 provides information on the systems that produce these data and,
in the case of the AMDAR observing system, guidance on its implementation, operation and
maintenance.
The WMO AMDAR observing system is currently the chief source of ABO and its description and
operational guidance will form the main contribution to the guide.
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1.4 Benefits of Aircraft-Based Observations
The great benefit of aircraft-based observations and AMDAR data in particular to meteorology, is
the fact that the data are derived according to specific meteorological requirements, so that the
meteorological parameters measured are reported at a high frequency during the take-off and
landings of participating aircraft. What this means is that the aircraft provides a "meteorological
snapshot" of the atmosphere on a vertical trajectory at positions crucial for aeronautical operations
and at a frequency that provides a suitable vertical resolution of meteorological variables
measured. Vertical profiles derived from aircraft-based observations should be considered as
being very similar in character and application as those derived from meteorological radiosondes.
There are three elements of the AMDAR observing system which make it especially valuable for
forecasting applications, including aeronautical meteorology:
1.

AMDAR wind and temperature observations have been shown to have data quality (i.e.
accuracy or uncertainty of measurement) equivalent to that of radiosondes;
2. The measurement sensors and systems on the aircraft are able to produce this accurate
data at a very high rate or frequency of measurement, thus providing very fine detail within
the vertical profiles (in particular at the lower altitudes); and
3. Owing to the frequency at which aircraft are landing and taking off from airports, these
vertical profiles can be produced on a 1 to 3-hourly-basis at many airport locations.
In addition to the vertical profiles at take-off and landing, the aircraft provide data at selected time
intervals during flight at cruise level at around 10,000 to 12,000 metres.
These features of the AMDAR observing system have led forecasters to provide testimony that
these data are very valuable and useful, providing significant improvement to applications for
monitoring and prediction of weather systems and phenomena such as:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Surface and upper-air forecasts of wind and temperature;
Thunderstorm genesis, location and severity;
Wind shear location and intensity;
Low cloud formation, location and duration;
Fog formation, location and duration;
Turbulence location and intensity;
Jet stream location and intensity;
Precipitation type, amounts and rates; and
Conditions leading to aircraft icing.

Modern numerical weather prediction (NWP) systems are able to precisely quantify the benefits of
aircraft-based observations, resulting in the conclusion that, in many, if not most cases, these
observations are second only to high-volume satellite data in positive impact on NWP improved
forecasting skill and error reduction. AMDAR and other aircraft-based observations generally
provide an improvement in forecasting ability, through a reduction in NWP forecast error, of up to
10-20% over the first 24 hours of the forecast period. Recent studies with the High Resolution
Rapid Refresh model in the United States of America have also demonstrated a large positive
impact on model error reduction and that AMDAR data are the most significant contributor to that
model’s forecast skill.
A study 2 in 2014 provided information on the cost-effectiveness of the AMDAR observations
relative to all other data sources used in global NWP systems. When cost estimates for each
observing system were included the authors concluded that ABO observations have the largest
impact per unit cost.
2

Eyre, J. and R. Reid, July 2014: Cost-benefit studies of observing systems. Forecasting
Research Technical Report No: 593. Met Office, Exeter, United Kingdom, 11pp.
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For more detailed information on the benefits and impact of ABO and AMDAR data, see WMO
[REF WIGOS Technical Report 2014-2, The Benefits of AMDAR to Meteorology and Aviation] and
the WMO website 3.
1.5 Requirements
1.5.1 Requirements for Upper Air Data
The WMO requirements for upper-air observations are maintained and specified under the WMO
Rolling Review of Requirements (RRR) process 4 which is described in detail in the [REF Manual
on WIGOS, section 2.2.4 and Appendix 2.3].
The RRR defines observational data requirements for WMO Application Areas, which are based
on the Statement of Guidance (SoG) documents available for each Application Area and
expressed in terms of space/time resolution, uncertainty, timeliness, etc., for each of the required
observed variables, independent of the observing technology.
The application areas most relevant to ABO and AMDAR are Global NWP, High Resolution NWP
and Aeronautical Meteorology. The requirements are defined for the variables atmospheric
pressure, air temperature, wind (horizontal) and specific humidity. ABO data are also useful for
most of the other application areas.
More information on the requirements for upper air observations from the AMDAR observing
system is provided in [REF Section 2.1.1].
1.5.2 Requirements for Aircraft-Based Observations
In addition to complying with the regulations and guidance as referenced in [REF Section 1.3],
Members should also endeavour to meet the following requirements and practices:
●
●
●
●

Observations should meet the WMO requirements for upper-air observational data as
referred to in [REF section 1.5.1].
Agreements should be made with operators of other ABO systems and data owners to
ensure that data can be transmitted on the WIS in accordance with [REF WMO
Resolution 40].
Observational data should be managed in accordance with [REF sections 1.7 to 1.11].
AMDAR observing systems should be operated in accordance with [REF section 2.1].

It is recommended that aircraft-based observations consist of at least the following variables, with
desirable and optional variables as indicated:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3
4

(static) air temperature
wind speed
wind direction
pressure altitude
latitude
longitude
time of observation
turbulence: mean, peak and event-based Eddy Dissipation Rate (EDR) - desirable
geometric altitude - desirable
humidity - desirable
icing - desirable
turbulence: derived equivalent vertical gust (DEVG) - optional

See: http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/data/ABO_Benefits.html
See: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html
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For more details and further requirements on the measurement processes and data processing
associated with these and additional optional variables see [REF AMDAR Onboard Functional
Requirements Specification (AOSFRS), CIMO IOM report No. 115, Chapter 3].
For more details on instruments and methods of observation associated with aircraft-based
observations, see [REF CIMO Guide, Part II, Chapter 3].
In addition to meeting requirements for measurement resolution and accuracy of reported variables,
aircraft-based observations should be made so as to best meet temporal and spatial and also
timeliness requirements for provision of vertical profiles and horizontal observations of variables,
which are taken as the participating aircraft are ascending and descending and in level flight
respectively.
For more details on requirements for observations in support of WIGOS and the WMO World
Weather Watch Programme, see [REF Manual on WIGOS, Section 2.5].
For more detailed guidance on the provision of aircraft-based observations in support of
requirements for upper-air observations, see [REF Guide to the GOS, Chapter 3.4, Section 1.5].
More specific details regarding the configuration of systems so as to most optimally meet
requirements for upper-air data are provided in [REF Chapter 2].
1.6 Sources of Aircraft-Based Observations
Sources of ABO can be categorized in terms of a range of different aspects and functions including:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The system that provides the ABO;
Which entity or organization is responsible for its regulation or provision;
How measurements and reports are generated (including whether they are produced
automatically/routinely or manually/non-routinely);
Measurements are obtained from on board sensors installed for the primary functions of the
aircraft (innate), or from sensors purposely installed for meteorological observations
(additional);
The communications systems used for air-to-ground relay;
Whether or not the downlink message always contains meteorological information;
The format used for air-to-ground downlink;
The entity responsible for processing the reports on the ground; and
The format used for provision to the WIS.

An overview of the various ABO data sources and systems is shown in [REF Table 1].

528

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

System / Type

Regulator /
Provider

Auto /
Manual

Sensors

Comms

Met.
Information

Air-Ground
Format

Responsible
for Ground
Processing

Responsible
for WIS
provision

Preferred
WIS Format

AMDAR

WMO

Auto

Innate to aircraft 5

ACARS

Always

AMDAR

NMHS

NMHS

BUFR 6

AIREP

ICAO

Auto & Manual

Innate & pilot (from
cockpit display and
subjective)

ACARS

Always

AIREP

MOW or
WAFC

WAFC

BUFR 7

PIREP 8

National Civil
Aviation Authority

Manual

Innate & pilot (from
cockpit display and
subjective)

VHF radio /
ACARS

Always

PIREP

MOW or
WAFC

WAFC

BUFR 9

ADS-C

ICAO

Auto

Innate to aircraft

ACARS

Optional

ICAO Aircraft
Report

MOW or
WAFC

WAFC

BUFR 10

Mode-S

ICAO

Auto

Innate to aircraft

L-Band (SSR 11)

Derived

ICAO Aircraft
Report

ATC / NMHS

NMHS

BUFR

TAMDAR

Other (External)

Auto

Additional

Satellite

Always

TAMDAR

PAC 12

NMHS

BUFR

AFIRS

Other (External)

Auto

Innate to aircraft and/or
additional

Satellite

Optional

AFIRS

FLYHT

NMHS

BUFR

Table 1: Sources of aircraft-based observations

5

An additional sensor is required for measurement of humidity.

6

AMDAR ABO have historically been submitted also in WMO FM42 format however, since Nov 2014, WMO no longer supports character-based
formats.

7

AIREPs have historically been submitted also in WMO FM41 format, however, since Nov 2014, WMO no longer supports character-based
formats.

8

PIREP is a special type of Aircraft Report developed for use over United States and Canada airspace and is not an ICAO regulated report.

9

PIREPs have historically been transmitted on the GTS also in FM41 format, however, since Nov 2014, WMO no longer supports characterbased formats.

10

Observations from ADS-C have historically been submitted also in WMO FM41 format, however, since Nov 2014, WMO no longer supports
character-based formats.

11

SSR = Secondary Surveillance Radar

12

PAC = Panasonic Avionics Corporation
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Note that, as of November 2014, Members are required to have ceased provision of data to the
WIS in character based codes in favour of the WMO Binary Universal Form for the Representation
of meteorological data (BUFR).
1.6.1. WMO Aircraft-Based Observations
WMO aircraft-based observations are defined as meteorological observations made from an
aircraft platform under cooperation and/or commercial arrangement between aircraft operators or
their agents with WMO Member NMHSS, meeting prescribed WMO standards and requirements
for reporting and quality and transmitted by Members on the WIS. These observations are to be
made in accordance with WMO regulations within [REF WMO No. 49, Volume 1], including its
Annexes.
1.6.1.1 AMDAR Aircraft-Based Observations
The global AMDAR observing system was initiated by the World Meteorological Organization
(WMO) and its Members. National and regional AMDAR programmes are operated by WMO
Member NMHSs in cooperation and collaboration with their partner commercial airlines.
The AMDAR programme is an integrated component of the WMO Global Observing System and
the WMO Integrated Global Observing System, which is defined and maintained under the World
Weather Watch Programme [REF Manual on the WIGOS, Chapter 7].
A technical description of aircraft-based sensors and the methods for deriving meteorological
observations from them can be found within the Guide to Meteorological Instruments and Methods
of Observations, [REF WMO-No. 8, Part II, Chapter 3].
The WMO AMDAR observing system operates under a cooperative arrangement between airlines
and NMHSs. The system, as depicted below in [REF Figure 1], collects the following
meteorological data from commercial aircraft for global distribution to the NMHS on the WIS:
●
●
●
●
●

High resolution 13 vertical profiles of air temperature, wind speed and direction on aircraft
ascent and descent;
Regular near-real-time reports (e.g. every 5-10 minutes) of meteorological variables while
the aircraft is en-route at cruise level;
Accurate measurement of coordinates (time, latitude, longitude and pressure altitude);
If available, measurement of turbulence as EDR (Eddy Dissipation Rate) and/ or DEVG
(Derived Equivalent Vertical Gust); and
Water vapour or humidity (from suitably equipped 14 aircraft).

See section 2.1 for a detailed description of the AMDAR system and requirements and guidance
relating to (ground) infrastructure and programme development, operation and maintenance.

13

Vertical resolution of around 100 metres in the lower troposphere (to 700 hPa) and
temporal resolution of up to around 1 profile per hour depending on fleet size and
configuration for reporting and AMDAR fleet traffic at individual airports.
14
The Water Vapor Sensing System, WVSS-II, is a specialized sensor designed for use in
aviation which has undergone extensive testing and operational evaluation by WMO Member
NMHS and is currently the only sensor deemed to be capable of meeting operational and
performance requirements for use with AMDAR [REF WMO AOSFRS, Appendix C2].

530

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Figure 1. Simplified overview of the AMDAR observing system.

1.6.1.2 Data Reception and Processing
AMDAR observations should be received and processed by the Member’s NMHS before
reformatting into BUFR for provision to the WIS.
In some cases, AMDAR observations may be processed by one Member on behalf of one or more
others under bilateral or multilateral arrangement and agreement. In the interests of programme
efficiency and capacity development, WMO strongly encourages such collaboration.
To facilitate such efficiencies Members should ensure that AMDAR observations are provided in a
WMO standard (air to ground) format as described in [REF Section 2.1.2.3].
Members should undertake prescribed minimum quality control of aircraft-based observations prior
to their provision to the WIS as described in [REF Section 1.8 and Annex I].
1.6.1.3 Provision of Observations to the WIS
Members should provide AMDAR to the WIS in accordance with [REF WMO Resolution 40] and in
accordance with the referenced provisions and recommended practices in [REF Section 1.9 and
Annex III]
1.6.1.4 Maintenance and Provision of Metadata
Members should maintain a record of AMDAR observational metadata in accordance with the
referenced provisions and recommended practices in [REF Section 1.10 and Annex IV].
1.6.1.5 Monitoring and Quality Assessment
Members should undertake routine monitoring and quality assessment of AMDAR observational
data in accordance with the referenced provisions and recommended practices in [REF
Section 1.8 and Annex II].
Members should ensure that changes to the programme or schedule of reporting of aircraft-based
observations on the WIS are planned and notified in advance.
1.6.2

ICAO Aircraft-Based Observations

1.6.2.1 ICAO Aircraft Reports
Several sources of ICAO aircraft-based observations are to be made available to WMO Members
under the regulations of ICAO governing its Contracted States. The requirements for the making of
aircraft observations and the provision of aircraft reports (air-reports) are discussed and defined in
[REF ICAO Annex III, Ch. 5 and Doc. 8896, Ch. 7].
Note: The detailed descriptions and provisions for ICAO aircraft observations are not provided in
full within this Guide. The reader is referred to the ICAO and/or WMO publications as indicated.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

531

From [REF ICAO Doc. 8896, Ch. 7]:
A report consisting of a position report and of meteorological information is called a “routine
air-report”. (It may also contain operational information.) Reports containing special aircraft
observations are called “special air-reports” and, in most cases, constitute a basis for the
issuance of SIGMETs.
Routine air-reports are to be made by aircraft with air-ground data link when air-ground data link is
used and Automatic Dependent Surveillance (ADS) or Secondary Surveillance Radar (SSR)
Mode-S is being applied. Reports are to be made by such aircraft at 15-minute intervals during
their en-route phase and every 30 seconds during the climb-out phase for the first 10 minutes of
the flight.
A brief description of the ADS and SSR systems that can be used to generate air-reports of
various content is provided within [REF section 2.2].
Routine and Special Reports (AIREPs) from an aircraft are prepared during flight in conformity with
requirements for position, and operational and/or meteorological reporting as described below in
[REF section 1.6.2.1].
From [REF ICAO Doc. 8896, Ch. 7, section 7.7]:
7.7.1 Basic Principles: Air traffic services and meteorological authorities must establish
appropriate arrangements to ensure that routine and special air-reports reported to ATS
units by aircraft in flight are transmitted without delay to the World Area Forecast Centres
(WAFCs) and to the associated Meteorological Watch Offices (MWO).
7.7.3 Additional exchange of air-reports beyond WAFCs: Air-reports exchanged beyond
WAFCs are considered as basic meteorological data and therefore their further
dissemination is subject to WMO provisions.
While the ICAO ABO derived from AIREPs are made available as basic data to WMO Members for
their use in the provision of their mandated services and applications, the primary purpose of these
observations are for the applications of Air Traffic Services, MWOs and WAFCs.
Regulations and guidance for WMO Members on the reception, provision to the WIS and
management of ICAO ABO are provided in WMO-No. 386, Manual on the GTS, Vol. I, Part I,
Section 2.7]. These regulations state that:
Collecting centres designated in the ICAO Regional Air Navigation Plans for the collection
of aircraft weather reports shall send all available aircraft weather reports to the NMC
situated in the respective country or to other meteorological centres designated by
agreement between the aeronautical and meteorological authorities concerned.
RTHs shall collect the aircraft weather reports from the NMCs in their respective zones of
responsibility.
Provisions for ICAO ABO are regulated at the highest level in [REF WMO-No. 49 Technical
Regulations, Volume 2, Meteorological Service for International Air Navigation, Part I, Section 5,
Aircraft Observations and Reports and Part II, Appendix 4], also published by the International Civil
Aviation Authority (ICAO) and described in [REF ICAO Annex 3 to the Convention on International
Civil Aviation].
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Requirements in terms of (mandatory) standards and recommended practices are stated in
WMO-No. 49, Vol. 2/ICAO Annex 3, Appendix 4, "Technical Specifications Related to Aircraft
Observations and Reports".
Details on data processing and delivery can be found in the following ICAO documents:
•
•
•

ICAO Doc 4444 PANS/ATM, Air Traffic Management, (see paragraph 4.12 REPORTING
OF OPERATIONAL AND METEOROLOGICAL INFORMATION)
ICAO Doc 8896, Manual of Aeronautical Meteorological Practice (see Chapter 7,
AIRCRAFT OBSERVATIONS AND REPORTS)
ICAO 9377, Manual on Coordination between Air Traffic Services, Aeronautical Information
Services and Aeronautical Meteorological Services (see 4.2 REPORTS OF AIRCRAFT
OBSERVATIONS RECEIVED IN ATS UNITS)

Based on these provisions, it is clear that NMCs Washington and London are currently responsible
for the initial collection of AIREPs from WAFCs and for their provision to WMO Members.
At the current time, meteorological information from Aircraft Reports can be considered to be a
supplementary source of aircraft-based observations that assist in meeting the requirements of
WMO Members for upper-air observations – see [REF Section 1.5]. However, In most countries,
these Aircraft Reports are either not being made or are not being made available to WAFCs in
accordance with ICAO provisions. Members should therefore liaise with their civil aviation
authorities to ensure that Aircraft Reports are made and that they are then sent to WAFCs so as to
be made available to the WIS as aircraft-based observations.
Beyond the provisions that are made in the WMO and ICAO documents above for the derivation of
ABO from AIREPs, the additional derivation of ABO from these and other national Air Traffic
Management systems and sources is essentially a matter between WMO Members and their
respective civil aviation authorities. In the event that such additional ABO data are able to be made
available to NMHSs, they should remain subject to [REF WMO Resolution 40] and the
requirements for provision of such data to the WIS as described in [REF section 1.8].
For example, the derivation of ABO from PIREPs (described below) and high resolution ADS-B or
Mode-S systems, described below in [REF section 2.2] are not regulated under ICAO provisions
outlined above.
1.6.2.2 Other National Aviation Aircraft Reports
Pilot Reports
A Pilot Report (PIREP) is a routine or urgent report of actual weather conditions encountered by an
aircraft in flight. This information is usually relayed by radio to the nearest ground station, but other
options (e.g. electronic submission) also exist in some regions. The message would then be
encoded and relayed to other weather offices and air traffic service units. At a minimum the PIREP
must contain a header, aircraft location, time, flight level, aircraft type and one other field. The
provision of PIREPs by aircraft is regulated in accordance with national requirements and is not
subject to regulation by ICAO.
Information on the origins or PIREPs are difficult to find but the requirements, content and other
details should be available from the relevant civil aviation authority. In the United States, the
requirements for PIREPs are issued as a directive 15 and documented within the Federal Aviation
Administration (FAA) [REF Aeronautical Information Manual 16, section 7-1-20].
15
16

See: http://www.srh.noaa.gov/msd/sram/directives/10-804.pdf
https://www.faa.gov/air_traffic/publications/media/aim_basic_4-03-14.pdf
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While PIREPs should essentially be treated in the same way as AIREPs, subject to the same
quality control and reported to the WIS in the same way, it is preferred that they are able to be
distinguished from other ABO sources, including AIREPs.
1.6.2.3 Format and Content of Air-reports
The meteorological content of routine air-reports transmitted via air-to-ground data link is provided
in [REF ICAO Doc. 8896, Table 7-3], as shown below.

Criteria for Reporting
When air-ground data link is used, the wind direction, wind speed, wind quality flag, air
temperature, turbulence and humidity included in air-reports shall be reported in accordance with
the following criteria.
●
●
●
●
●
●

Wind direction: The wind direction shall be reported in terms of degrees true, rounded to
the nearest whole degree.
Wind speed: The wind speed shall be reported in metres per second or knots, rounded to
the nearest 1 m/s (1 knot). The units of measurement used for the wind speed shall be
indicated.
Wind quality flag: The wind quality flag shall be reported as 0 when the roll angle is less
than 5 degrees and as 1 when the roll angle is 5 degrees or more.
Air temperature: The air temperature shall be reported to the nearest tenth of a degree
Celsius.
Turbulence: The turbulence shall be reported in terms of the cube root of the eddy
dissipation rate (EDR). For further details, see [REF Annex 3, App. 4, par. 2.6].
Humidity: The humidity shall be reported as the relative humidity, rounded to the nearest
whole per cent.

Note: The ranges and resolutions for the meteorological elements included in air-reports are
shown in [ICAO, Annex 3, Appendix 4,Table A4-3].
The AIREP format is described in more detail in [REF Annex III].
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1.6.2.4 Provision of Observations to the WIS
Members must provide aircraft-based observations derived from ICAO air-reports to the WIS in
accordance with the referenced provisions above in [REF section 1.6.2.1] and those in [REF
sections 1.8 and 1.9]. Members should also follow recommended practices described in [REF and
Annexes I and III].
1.6.2.5 Maintenance and Provision of Metadata
Members should maintain a record of observational metadata for ICAO ABO in accordance with
the referenced provisions and recommended practices in [REF section 1.10 and Annex IV].
1.6.2.6 Monitoring and Quality Assessment
Members should undertake routine monitoring and quality assessment of ICAO ABO in
accordance with the referenced provisions and recommended practices in [REF section 1.8 and
Annex II].
For details on systems that generate ICAO aircraft reports, see section 2.2
1.6.3. Other Aircraft-Based Observations
Aircraft-based observations are also available through commercial manufacturers and system
operators. Such systems are distinct from the AMDAR system in that the collaboration is between
the NMHS and a Third Party commercial entity, rather than between the NMHS and the airline
and/or the national civil aviation organization.
Such Third Parties currently include:
●

●

Panasonic Avionics Corporation under its Weather Solution Program manufactures and
deploys the Tropospheric Airborne Meteorological Data Reporting (TAMDAR) sensing
system, a device designed to collect and transmit weather and other data during the flight
of an aircraft.
FLYHT Aerospace Solutions Ltd. manufactures the Automatic Flight Information and
Reporting System (AFIRS), which interfaces with the aircraft flight data, processes and
stores it and transmits it over the Iridium global satellite network.

Both systems provide downlink, voice and text communications and flight-following features as
services to the client airline.
Both companies provide a centralized data processing centre at which the data is received,
processed and routed to the airline and data subscribers.
In the case of TAMDAR, meteorological sensors are deployed as components of the TAMDAR
probe so that some observations of meteorological parameters are made independently from the
aircraft. These data are openly shared back with the host airline. With the airline's permission, a
host airline's data may also be shared with other participating fleets.
The TAMDAR and AFIRS systems and their operation are briefly described in [REF Section 2.3.3].
1.6.3.1 Data Policy and Agreements with Data Providers
It is critically important that Members are aware of the methods of measurement and observation
that are employed by the Third Party in operation of the observing system from which the aircraftbased observations are derived – in particular those aspects that impact on reliability and quality of
the data source.
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It is important to understand that Third Party ABO data providers are generally commercial entities
and so they operate their systems and provide their services and products in the expectation that
they will receive a return on their investment. In some cases, the collection of meteorological data
may be considered to be a secondary or tertiary revenue stream for the operator and the primary
source may be the service provided to the airline. In any case, the business case for provision of
meteorological data to the NMHS still holds. This fact should be utilized in negotiating with the two
parties, the Third Party data provider and the airline, for the provision of ABO. The stronger the
business case and the more the NMHS can do to offset the cost of the ABO data through the
provision of improved meteorological services to the airline, the greater the likelihood that a lower
cost contract or agreement can be negotiated by the NMHS.
1.6.3.2 Provision of Observations to the WIS
Members should ensure that the formation of a contract or agreement with the service provider for
the provision of Third Party ABO data allows the data to be transmitted to the WIS in accordance
with [REF WMO Resolution 40].
Members should provide Third Party data derived from other aircraft-based observing systems to
the WIS in accordance with the referenced provisions and recommended practices in [REF
sections 1.8 and 1.9 and Annexes I and III].
1.6.3.1.3 Maintenance and Provision of Metadata
Members should maintain a record of observational metadata for other aircraft-based observing
systems in accordance with the referenced provisions and recommended practices in [REF section
1.10 and Annex IV].
1.6.3.1.4 Monitoring and Quality Assessment
Members should undertake routine monitoring and quality assessment of Third Party aircraftbased observational data in accordance with the referenced provisions and recommended
practices in [REF section 1.8 and Annex II].
1.7 Observational Data Management
The entities functions and practices described in this section together with the data and quality
management practices undertaken by Members and described in [REF sections 1.8, through to
1.11] form the overall ABO Data Management system. Within the data management system, the
monitoring and improvement of the quality chain is a leading theme, i.e. improvement follows from
evaluation, research and ongoing development of the data processing and production chain. For
aircraft-based observations, including aircraft derived data from ICAO ABO; this chain is a
relatively complex system because of the many data processing operations and autonomous data
switches involved. This complex data management and distribution system can be described as a
system of entities that each undertake a number of tasks, activities and practices to support
observational data management, starting from initial variable measurement on the aircraft platform
through to the delivery of data products to data users.
[REF Figure 2] below shows the Proposed Aircraft Observations Global Data Management
Framework that was first developed at the WMO AMDAR Panel Aircraft Observing System Data
Management Workshop, Geneva, Switzerland, June 2012 and later updated by the WMO Expert
Team on Aircraft Based Observing Systems (Session 2, December 2015). While many of the
elements of this proposed system are not yet in place, including the ABO Data Centre and the
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framework for metadata management, it provides an aspirational focus for the future to support
improved ABO data management.
While this figure does not depict the data management framework for Other ABO and aircraftbased observing systems as described in [REF sections 1.6.3 and 2.3], these data should be
managed under a similar data management framework.
The important entities functions, roles and practices depicted in the figure are described below.
Aircraft Observing Platforms
A range of aircraft platforms as described below in [REF section 2] routinely obtain measurements
from dedicated sensors, which are processed and controlled and combined with static and
dynamic metadata to form observations, which are then dispatched by communications system to
the ground based on a programmed schedule of reporting.
Aviation Data Service Providers
Reports of observations (ABO) are provided by Aviation Data Service Providers (Av. DSP) that are
responsible for maintaining air-ground and ground-ground communications network in support of
the Aviation Communications Addressing and Reporting System (ACARs), delivering reports to
airlines, Air Traffic Management (ATM) and ABO Data Processing Centres (DPCs). In some cases,
an arrangement between airlines and NMHSs is made for airlines to deliver AMDAR data to the
ABO DPC.
World Area Forecast Centres
ICAO World Area Forecast Centres (WAFCs) operated by WMO Members provide weather
services in support of air navigation requirements and are responsible for the collection of ICAO
Aircraft Reports, which are then made available to the WIS as described in [REF section 1.6.2].
Airlines
Airlines of ICAO Contracted States are responsible for meeting the regulations of ICAO for the
provision of Aircraft Reports. Airlines providing ABO in partnership with Members are responsible
for the delivery of ABO to DPCs under the terms of agreements put in place between the parties
and as described in detail in [REF section 2.1.3.1.2]. Airlines should also be responsible for the
provision of required aircraft metadata in support of ABO quality management and meteorological
applications that require such information.
ABO Data Processing Centres
ABO DPCs are operated by NMHSs and may undertake ABO DPC responsibilities and functions in
support of one or more national ABO programmes. ABO DPCs have responsibility for:
•

The reception, processing, quality control and archival of ABO and its transmission on the
GTS;

•

The reception, processing and maintenance of metadata and its relay to OSCAR;

•

Optimization of ABO data, in particular the management of data optimization systems
supporting AMDAR observing systems as described in [REF section 2.1.2.2 and Annex V];
and

•

In some cases, the provision of data display or visualisation functionality in support of ABO
programme management.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

537

Third Party ABO Data Processing Centres
Third Party ABO Data Processing Centres (3P DPCs) are centres that undertake DPC functions on
behalf of and in agreement with a NMHS or region. Generally, such centres should not be
responsible for provision of ABO to the WIS, which should be maintained as a WMO Member
responsibility.
ABO National Meteorological Service
An ABO National Meteorological Service (NMS) is a WMO Member that receives and uses ABO
and may or may not contribute ABO through the services or functions of a partner DPC. In the
case of the former, the ABO NMS should take responsibility for the provision of required partner or
national airline metadata.
Observing System Capabilities Analysis and Review System
The WMO Observing System Capabilities Analysis and Review (OSCAR) system is the repository
for all ABO metadata. Members will be responsible for ensuring that ABO metadata is obtained
from national airlines and provided to OSCAR in accordance with the requirements described in
[REF section 1.10 and Annex IV].
ABO Data Monitoring Centre
WMO ABO Data Monitoring Centres (DMCs) are responsible for monitoring of ABO data and may
undertake a global or regional data monitoring role. The requirements of DPCs are specified in
Annex II. ABO DMCs will be designated by CBS.
ABO Lead Centre
WMO Global and regional ABO Lead Centres (LCs) are responsible for the monitoring and
management of ABO and associated data quality issues. ABO LCs will be designated by CBS. The
requirements of ABO LCs are specified in Annex II.
ABO Data Centre
WMO ABO Data Centres will be responsible for the reception, management and maintenance of
all ABO data which is expected to include the following functions:
•

Reception and database storage of all ABO transmitted on the GTS;

•

Maintenance of quality monitoring data and information on ABO data quality issues; and

•

Provision of interface to the ABO database and secured provision to WMO Members.
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Figure 2: Proposed Aircraft Observations Data Management Framework
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1.8 Quality Management
The Manual on WIGOS provides the over-arching framework for quality management for all
WIGOS component observing systems and sub-systems. Members that receive, process and
provide aircraft-based observations to the WIS must comply with all the relevant general provisions
in the Manual on WIGOS for quality control of their aircraft-based observing systems and quality
management of their observational data.
In particular, Members should ensure that they are compliant with the provisions for quality
management within [REF Manual on WIGOS, Sections 2.6 and 3.6, Manual on GDPFS, Part II,
Annex II.1 and the Manual on the GOS, Part V Quality Control].
Members must adhere to the provisions made in relation to quality management of aircraft-based
observations and systems as made within the [REF Manual on the GOS, Part III, Chapter 2.5,
Aircraft Meteorological Stations].
1.8.1 Member Quality Management System
Members who make available aircraft-based observations to the WIS should ensure that their
Quality Management System (QMS) incorporates the required procedures, practices and
documentation necessary to maintain their aircraft-based observational data at prescribed quality
standards. This should include the recommended quality management practices described in this
guide.
1.8.2 Aircraft-Based Observations Quality Management
1.8.2.1 Aircraft Based Observing System Quality Control
Members that operate AMDAR and other aircraft-based observing systems in collaboration with
partner airlines and aircraft operators should ensure compliance with all practices and guidance
that impact on observational data quality provided in [REF Section 2].
1.8.2.2 Aircraft-Based Observations Data Quality Management
A broad and basic depiction of the data flows and quality management processes in place at the
national and international level that impact significantly on the quality of aircraft-based
observations is provided below in [REF Figure 3].
Members should ensure that each of the following elements and functions are addressed in
establishing a national or regional framework for the management of aircraft-based observational
data quality:
1. A person (or persons) should be appointed to the role of aircraft-based observations
Programme Manager (PM) – in most cases, this person will also serve as the WMO/CBS
Focal Point on Aircraft-Based Observations. See [REF Section 1.12]. The ABO PM should
be responsible for:
a. Establishing that airline partners meet national and international requirements and
standards for ABO provision as outlined within this guide.
b. Obtaining and acting upon feedback on data quality issues including those provided
by the Quality Evaluation Centre.
c. Obtaining and acting upon changing or new requirements that impact upon the
programme.
d. Establishing and maintaining a feedback mechanism with ABO data providers on
ABO data quality.
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2. A facility should be established for the reception and quality control of aircraft-based
observations. See [REF Section 1.8.2.2.1].
3. A Quality Evaluation Center (QEC) should be made responsible for continuously monitoring
and analysing the quality of the aircraft-based observations. The QEC should receive and
utilize feedback on ABO data quality from various sources including national, regional and
global data users and the WMO/CBS Lead Center on Quality Monitoring of Aircraft
Observations. See [REF Section 1.8.2.2.2].
4. A mechanism should be established to ensure that the national ABO programme
accommodates the on-going and changing requirements of national and international data
users.
1.8.2.2.1 Data Quality Control Practices
Members that receive process and provide aircraft-based observations to the WIS must as a
minimum comply with the requirements for quality control of these data as defined within the
following manuals:
•

[REF Manual on GDPFS, Part II, Annex II.1, Minimum Standards for Quality Control of
Data for Use in the GDPFS]
• [REF Manual on the GOS, Part V, Quality Control]
Members that receive, process and provide aircraft-based observations to the WIS should comply
with the observational data quality control recommended practices within [Annex I, Guidance on
Quality Control of Aircraft-based Observational Data].
1.8.2.2.2 Quality Monitoring and Improvement
WMO Members that receive, process and provide aircraft based observations to the WIS should
develop and implement policy and procedures for quality monitoring and quality assessment of
aircraft-based observations so as to continuously assure the quality of such observations provided
to the WIS.
Members that receive process and provide aircraft-based observations to the WIS should comply
with the observational data quality control practices within [REF Annex II, Guidance on Quality
Monitoring of Aircraft-Based Observations].
The WMO Lead Centre on Aircraft Data is responsible for quality monitoring of aircraft-based
observations and the dissemination of monitoring information to WMO Members.
The World Meteorological Centre, Washington, has the role as Lead Centre for Aircraft Data with
the data monitoring processes carried out by the US National Weather Service, National Centres
for Environmental Prediction, Central Operations.
Current requirements for the monitoring of aircraft data by monitoring centres (Regional
Specialised Meteorological Centres - RSMCs) are defined in [REF the Manual on the Global DataProcessing and Forecasting System, GDPFS Part II, Attachment 9, Section 5 on Aircraft Data].
Members that receive, process and provide aircraft-based observations to the WIS should utilize
the quality monitoring information available from the WMO/CBS Lead Center for Quality Monitoring
of Aircraft Observations as described in [Annex II, Guidance on Quality Monitoring of Aircraftbased Observational Data] as an integrated component of their quality monitoring practices.
Members that receive, process and provide aircraft-based observations to the WIS should appoint
a representative from their organization to take on the role of the national WMO Focal Point on
Aircraft-based Observations. The focal point is responsible for receiving, utilizing and acting upon
information from WMO or other Members relating to the quality of their aircraft-based observations.
This will include the timely rectification of related faults and errors and, when required, the removal
of such data from provision on the GTS until such time as faults are rectified.
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1.9 Provision of Aircraft-Based Observations to the WIS
Members must adhere to the provisions made in relation to provision of aircraft-based observations
as made within the [REF Manual on the GOS, Part III, Chapter 2.5, Aircraft Meteorological Stations].
Members that receive, process and provide to the WIS aircraft-based observations from any
source, including AMDAR, ICAO aircraft observations and other aircraft-based observing systems
should do so in accordance with [REF WMO Resolution 40] and in accordance with the guidance
provided in [REF Annex III, Guidance on Encoding of Aircraft-based Observational Data for
Transmission on the WIS].
Members must ensure that each aircraft reporting aircraft-based observations to the WIS is
designated with a unique national aircraft identity in accordance with the requirements established
in [Annexes III and IV].
Members should ensure that, on receipt of advice from the relevant WMO Lead Center on aircraft
observations or from other WMO Members, that particular aircraft-based observations are errant or
of poor quality, they have the capacity to remove or “blacklist” such data from further providing to
the WIS until such time as the data quality is restored.
1.10 Observational Metadata Requirements and Management
Observational metadata refers to all types of metadata necessary to interpret the (sets of)
observational data.
Members that receive and process aircraft-based observational data from any source should
ensure that they maintain a database of metadata related to the following observational aspects
and elements of their observational data:
•
•

Models and types of aircraft;
On-board sensors and their siting and calibration, maintenance issues and calibration
(where available and when able to be provided);
• Specific software and algorithms used to process data to generate the reported variables;
and
• Metadata related to quality control processes, data communication practices, data
processing and delivering centres.
Members should maintain and provide internationally required metadata relating to their aircraftbased observational data in accordance with both the provisions and recommended practices
within:
•
•
•

[REF WMO-No. 1160, Manual on WIGOS, Section 2.5 and Appendix 2.4].
[REF Manual on the GOS, Section Part III, Chapter 2.5, Aircraft Meteorological Stations].
[REF Annex IV Guidance on Aircraft-Based Observations Metadata Maintenance and
Provision].

1.11 Operations, Maintenance, Incident Management and Change Management
Maintenance consists of the routine processes and procedures that ensure that infrastructure and
equipment, upon which the quality and reliability of observing system outputs depend, are planned
and implemented.
Members must ensure that they operate and manage incidents and changes related to their
aircraft-based observing systems in accordance with the general provisions within:
•
•
•

[REF Manual on the WIGOS, Sections 2.4 and 3.4].
[REF Manual on the GOS, Part III, Chapter 2.5, Aircraft Meteorological Stations].
[Manual on the GTS, Part II, Chapter 5].
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Members who make available aircraft-based observations to the WIS must in collaboration with
their partner airlines, develop and agree on policy and procedures for the detection, advisement
and rectification of issues and errors associated with the quality and operational performance of
airline sensors, systems and infrastructure upon which their aircraft-based observing systems
depend.
Members should ensure that changes to the programme or schedule of reporting of aircraft-based
observations on the WIS are planned and notified in advance.
The [REF Manual on the GTS, Part II], states that:
5.1 Responsibility for notification of amendments
Information for WMO publications shall be kept current. Notification of amendments shall be
sent to the Secretariat at least two months in advance of the effective date of the change.
In practice and for the purpose of fulfilling the above requirement in relation to the operation of their
aircraft-based observing systems, Members should do the following to report changes to aircraftbased observations programmes:
1. Provide a written description of the change to be made within a METNO as described in the
Manual on the GTS.
2. Provide a written description of the change to be made by e-mail to: gos@wmo.int or via
the Contact Form at: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/form_enOBS.php.
3. Update national and internationally required metadata as described in [section 1.10 and
Annex IV].
1.12 International and Regional Planning and Capacity Development
1.12.1 WMO Aircraft-Based Observations programme
In order to coordinate and promote the development of aircraft-based observations and national
(and regional) AMDAR programmes, the WMO Executive Council decided at its forty-ninth session
in 1997 to establish a WMO Panel on AMDAR, composed of WMO Members that operated, or
intended to operate, national AMDAR programmes. In 1998 the AMDAR Panel took over the
responsibilities for the operation of AMDAR, the remaining ASDAR units and the AMDAR Trust
Fund.
At its sixteenth session (2003), the World Meteorological Congress agreed with a recommendation
made by the WMO Commission for Basic Systems (CBS) that AMDAR should become fully
integrated into the WMO World Weather Watch (WWW) Programme. In 2007, at its seventeenth
session, Congress paved the way for the AMDAR observing system to become a recognized,
operational component of the WWW Global Observing System.
At its 15th annual session (2012) the WMO AMDAR Panel agreed that all was in place within
WMO and its Technical Commissions to formally hand over full responsibility for the AMDAR
observing system and the AMDAR Trust Fund, and for the Panel to cease its activities.
The international Aircraft-Based Observations Programme (ABOP – not an officially designated
WMO Programme), which includes AMDAR, is now supported by an Expert Team on Aircraft
Based Observing Systems (ET-ABO) within CBS and also an Expert Team on Aircraft-Based
Observations (ET-AO) within the Commission for Instruments and Methods of Observation (CIMO).

544

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

The tasks and activities of the two Expert Teams include the provision of programmatic and
technical support for development, enhancement and maintenance of all aircraft-based observing
systems and for management of international standards and practices associated with aircraftbased observations.
Figure 4 below represents the current governance and programmatic management of aircraftbased observations within WMO.

Figure 4: Aircraft-based Observing System Governance and Programmatic Structure.
1.12.2 Projects and Development
Under the ABOP, WMO Technical Commissions have instigated a regional approach to aircraftbased observations development in collaboration with WMO Regional Associations (RAs) and its
Members. The ABOP intends to assist RAs in developing and maintaining ABOP Regional
Implementation Plans (A-RIPs) in each of the six WMO Regions. These A-RIPs are based on and
in line with the relevant actions of the [REF CBS Implementation Plan for Evolution of Global
Observing Systems (EGOS-IP), WMO Technical Report No. 2013-4]. An important role in this
process is assigned to the WMO National Focal Points for Aircraft-Based Observations nominated
by the Members. The Focal Points are listed in the WMO Country Profile Data Base 17.
While AMDAR is now a mature and stable operational observing system, there are many
developments and enhancements underway or planned that are expected to improve the benefits
of the system, the use of its observational data products and its operational coverage:

17

https://www.wmo.int/cpdb/
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1. Development of new programmes that will improve global upper-air data coverage over
currently data-sparse areas including:
● Regions I and III
● Eastern Europe
● Western Asia
● The Southwest Pacific
● Central and South America
● The Middle East
2. Implementation of water vapour measurement as a component of the AMDAR Observing
System.
3. Implementation of turbulence monitoring and reporting.
4. Implementation of icing monitoring and reporting.
5. Wider implementation of ground-based AMDAR Data Optimization.
6. Wider integration of AMDAR standards and protocols into the avionics and aircraft
manufacturing process.
7. Implementation of routine data targeting in support of weather systems monitoring and
prediction.
WMO Members should provide support for the continued development and enhancement of the
ABOP through the following actions:
●
●
●
●

Continue financial support to the AMDAR Trust Fund in line with the relevant World
Meteorological Congress resolutions.
Contribute staff resources to the membership of relevant WMO Technical Commission and
Regional Association work teams and groups.
Endeavour to obtain and provide aircraft-based observations on the WIS.
Endeavour to develop and maintain operational AMDAR observing systems in line with
national, regional and global requirements.

1.12.3 Training and Outreach
1.12.3.1 Training Requirements
Members should ensure that staff members are adequately trained for competency in the following
areas of operational practices relating to aircraft-based observations and the operation of AMDAR
programmes:
●

Interaction and negotiation with aviation representatives and contact persons for
collaboration on aircraft-based observations and AMDAR programme participation.
● Specification of technical and functional requirements for AMDAR observing system
planning and design.
● Information Technology (IT) skills supporting data communications and data processing
systems infrastructure development and maintenance.
● Data monitoring and scientific and meteorological data analysis.
● Systems and data quality management.
For further information in relation to capacity development of AMDAR, refer to [REF section 2.1.4,
Capacity Development].
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1.12.3.2 Outreach
It is critical to the maintenance and continued development of the AMDAR observing system that
the interests of Members are represented and promoted to the important stakeholders, e.g.
relevant sections within the NMHS concerned, ATI organizations, aeronautical associations and
associated forums.
WMO and the Aircraft-Based Observations programme (ABOP) promote aircraft-based
observations and the AMDAR observing system through a range of activities:
●
●
●
●
●

Maintaining the ABO and AMDAR areas of the WMO website [REF see:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/index_en.html];
Publishing the WMO AMDAR Newsletter and maintaining the News and Events website
[REF see: http://www.wmo.int/amdar-news-and-events/];
Maintaining statistical reports and quality monitoring information on the WMO website [REF
see: http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/ABO_Data.html]
Developing and maintaining guidance on the benefits and business case for aviation and
airline
collaboration
on
aircraft-based
observations
[REF
see:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.html]
Cooperating actively with airlines and other relevant organizations and participating in
aviation-related bodies, e.g. Airlines Electronic Engineering Committee (AEEC).

1.12.3.3 Publications
The WMO Technical Commission expert teams on aircraft-based observations support the revision
and production of technical and scientific studies relevant to aircraft-based observations, observing
systems and their related technologies. See [REF Annex VIII] for a list of important references.
1.12.3.4 Focal Points
Members should nominate WMO Focal Points on Aircraft-Based Observations who can liaise with
WMO Technical Commissions, WMO Lead Centres and fellow focal points on matters related to
aircraft-based observations and AMDAR. WMO Focal Points on Aircraft-Based Observations are
listed in the WMO Country Profile Data Base.

2. Aircraft-based Observing Systems
2.1. AMDAR Observing System Development and Operation
Aircraft Meteorological DAta Relay (AMDAR) is the World Meteorological Organization (WMO)
meteorological observing system that facilitates the fully automated collection and transmission of
weather observations from commercial aircraft. The AMDAR programme is an integrated
component of the WMO Global Observing System (GOS) of the World Weather Watch (WWW)
Programme [REF http://www.wmo.int/pages/prog/www/index_en.html]. The system is operated by
WMO Member NMHs in collaboration and cooperation with partner airlines and has grown rapidly
and continuously since the early 1990s.
While the AMDAR programme is currently (early 2016) served by a worldwide fleet of over 4000
aircraft contributing around 700,000 high quality upper-air observations per day, there are still
many areas of the world with little or no AMDAR coverage. WMO and CBS urge Members to work
towards improving upper-air coverage of the GOS by developing new, and expanding existing
national and regional AMDAR programmes.
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[REF Figure 1, section 1.6.1.1] provides a general overview of the AMDAR system in which onboard sensors, computers and communications systems collect, process, format and transmit the
data to ground stations via satellite and VHF links. The transmission of this data to the ground is
accomplished through use of the aircraft’s ACARS (Aircraft Communications Addressing and
Reporting System) system. Once on the ground, the data is processed and provide to the WIS for
global use by NMHS and other authorized users.
The primary data set of AMDAR data includes: the time of observation and the aircraft position in
three dimensional space, wind speed and direction, ambient temperature and, where available
occasionally turbulence information. Additional parameters include humidity measurement,
requiring the deployment of a water vapour measurement (WVM) sensor and turbulence requiring
the implementation of the calculation and reporting a supplementary metric, the Eddy Dissipation
Rate (EDR).
See [REF section 1.9] for details on reporting AMDAR data on the WIS.
2.1.1 Requirements and Planning
When considering developing or participation in an AMDAR programme the NMHS should ensure
planning and availability of resources to fulfil the following requirements:
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Members must comply with the provisions within the [REF, Manual on the GOS, Section
Part III, Chapter 2.5, Aircraft Meteorological Stations].
Members should ensure that WMO requirements for upper-air data will be met (see [REF
Section 1.5.1]).
Member should ensure compliance with relevant standards:
○ The AMDAR On-board Software Functional Requirements Specifications [REF
AOSFRS] provides a standard for the meteorological functionality of AMDAR
software applications and air-ground data formats.
○ The AEEC Data Link Ground System Standard and Interface Specification (ARINC
620, Supplement 8) [REF ARINC 620], providing a specification of the
Meteorological Report versions 1 to 6 uplink and downlink messages supporting
AMDAR data delivery under the ACARS protocols.
○ WMO-No. 8, [REF CIMO Guide, Part II, Chapter 3].
Members should comply with [REF WMO Resolution 40].
Members should comply with the requirements for the operation of an AMDAR programme
as provided below in [REF section 2.1.3].
Members should comply with requirements for quality management of AMDAR data as
provided in [REF Section 1.8].
Members should comply with requirements for data quality control of AMDAR observations
as provided in [REF Annex I].
Members should comply with requirements for the provision of AMDAR data to the WIS as
provided in [REF Section 1.9].
Members should comply with requirement for the management and provision of AMDAR
metadata as provided in [REF Section 1.10].

When considering and planning for the development and implementation of a national AMDAR
programme with one or more partner airlines, it is necessary for NMHSs to address each of the
following basic topics and requirements:
●
●
●
●
●

Assessment of national, regional and global requirements for upper-air data including
requirements for measurement of humidity;
Assessment of the capabilities and potential coverage of national airlines;
Obtaining airline contacts and commencing negotiations with the airline(s);
Building a business case for airline participation;
AMDAR programme cost considerations;
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●
●
●

Contracts and agreements between NMHSs and airline(s);
Design and implementation of the AMDAR system; and
Data display and use.

2.1.1.1 Assessment of requirements for upper-air observations
Before commencing the development of an AMDAR programme the requirements of upper-air data
users and applications areas, including national, regional and global, should be gathered and
consolidated. These requirements should be assessed against the capabilities of the current
national composite upper-air observing system and the ability of an AMDAR programme to fill gaps
and/or to provide an efficiency dividend. Upper-air observing systems that might be considered in
such an analysis are radiosondes, radar wind profilers, polar orbiting and geostationary satellites
and other ground-based remote-sensing systems.
The national aspects of such an analysis can be undertaken only by each NMHS individually in
consideration of both the current configuration of the composite upper-air observing system and its
likely future evolution.
An obvious consideration is that the AMDAR programme coverage is fully dependent on the flight
schedule and coverage of the potential participating airlines. Flight schedules can vary from day to
day, week to week, month to month and seasonally depending on customer demand and other
airline-dependent factors.
Given the international operations (i.e. regional and long-haul international flights) of many airline
operators, it is also important to take into consideration that the AMDAR programme, by its nature,
offers the opportunity to collaborate with regional and international NMHS partners to share and
optimize the efficiency and coverage that can be provided. It is highly recommended that Members
consider the various WIGOS and aircraft-based observations regional implementation plans for
their respective Regional Association. This may provide the opportunity to collaborate on a regional
basis, including the possibility to share costs associated with establishment and operation of the
necessary infrastructure (e.g. ground-based data processing systems), resources and data
processing.
2.1.1.2 Requirements for Humidity Measurement
It is possible to equip aircraft with instrumentation for high quality observations of atmospheric
humidity during all phases of flight. This greatly increases the value of the meteorological
information collected by an AMDAR programme. The benefits and cost considerations of this
equipment are described in detail in the WIGOS Technical Report 2014-1, The Benefits of AMDAR
to Meteorology and Aviation mentioned above.
The WIGOS Technical Report 2015-1, August 2015, Impact and Benefits of AMDAR Temperature,
Wind and Moisture Observations in Operational Weather Forecasting, was commissioned by the
WMO Aircraft Based Observations Programme (ABOP) and is an amalgamation and extension of
two papers that were to be published in the Bulletin of the American Meteorological Society
(BAMS). The report provides a comprehensive revision and summary of the impacts of AMDAR
aircraft-based observations of air temperature and wind over the past decade and a
comprehensive analysis and assessment of data quality of water vapour observations derived from
the United States MDCRS/AMDAR/WVSS-II program.
Members should consider requirements for humidity measurement as a component of their
AMDAR programme and endeavour to include this observation capability in new and existing
AMDAR programmes. While this does require the addition of equipment to the designated aircraft,
that process is well defined and leads to a significantly greater benefit to a national or regional
AMDAR programme.
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2.1.1.3 Assessment of national airlines capabilities and coverage
Potential operators of a national or regional AMDAR programme should start with a preliminary
assessment of the national airlines’ aircraft fleets and analysis of the operational routes serviced by
the airlines. In the case where a national airline does not exist, other commercial airlines operating
within the nation or region may be considered.
The overall aim of the survey and analysis of the national airlines should be to determine what
coverage might be obtained by equipping one or more fleets of aircraft types and which
combination of airlines and aircraft fleets most efficiently provides the optimal coverage that best
meets established requirements for upper-air data.
Generally detailed information on the airline’s fleets and the flight routes that they operate can be
found on the airline’s website. If not, then it will be necessary to establish direct contacts within the
airline (see section below) to obtain this information.
The following aspects and questions regarding the airline especially require consideration:
●

Of prime importance is whether the airline and aircraft have ACARS (communications)
capability, which enables the near-real-time automated reporting functionality required for
AMDAR.

●

Which types of aircraft does the airline operate and which routes does each aircraft type
tend to fly?

●

Of these types, which fly domestic routes and which fly internationally?

●

What is the age of the aircraft? The more modern the aircraft, the more likely they will be
able to accommodate an AMDAR software application. Note that it will be necessary to
determine exactly which avionics the aircraft have and whether or not they will support an
AMDAR software application.

●

Which airports does each airline and aircraft fleet service routinely?

●

Based on the airline flight schedules, how many vertical profiles per day at each airport are
likely to be obtained through equipping the different aircraft types?

●

Is the airline well established, stable and likely to continue operation well into the future?

●

Does the airline have a strong maintenance division? While this is not crucial and, in fact,
there are many airlines outsourcing their maintenance operations, it is certainly beneficial to
be able to liaise directly with technical staff and engineers within the airline who will
understand the engineering aspects of aircraft maintenance and monitoring via avionics
systems.

Once the initial analysis of national airlines has been undertaken, it is then necessary to make a
more firm determination on whether or not the airlines and aircraft have the required technical
capabilities. This can be done by asking the airline to complete a questionnaire, the Airlines
AMDAR Compatible Systems Survey that is available from the WMO AMDAR Resources website 18.
Once the survey has been completed it should be returned to the WMO Secretariat, for analysis
and for providing further advice regarding AMDAR software.
The survey should be completed before the airline has agreed to participate in the AMDAR
programme and will be necessary to identify the on-board avionics type and capabilities, which will
determine the suitability and requirements for AMDAR on-board software, see [REF Section
2.1.2.3 and Annex VI] below.
18

http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.html
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For a global summary of airlines operating AMDAR suitable aircraft, highlighting those that have
been targeted by WMO to contribute to extending global AMDAR coverage, it is also
recommended to consult the WMO report, AMDAR Coverage & Targeting for Future Airline
Recruitment, February 2013 19
2.1.1.4 Obtaining airline contacts and commencing negotiations
Once it has been confirmed that one or more national airlines operate aircraft that might be
suitable for contributing to the WMO AMDAR programme and the upper-air data requirements, the
NMHS should seek to establish some key contacts within the airline so as to be able to begin
negotiations and present a business case to the airline for participation in the programme. [REF
Table 1] below provides the various recommended airline personnel that might be strategic
contacts to make and maintain so as to assist, provide information and/or negotiate with in relation
to the establishment of an AMDAR programme.

Airline Contact

Airline CEO or other
senior executive
officer

Role in AMDAR
Programme
Development and or
Operation

Role in the Airline

Executive manager and
high level decisionmaker

•
•

•

Chief Pilot

Senior representative of
pilots to airline executive
and is influential in
airline decision-making,
particularly in relation to
those aspects of flight
operations and safety

•

•

•

•

19

Comment

May understand the
impact of weather on
airline operations.
May be a recipient of
the business case for
programme
participation.
May provide initial,
high-level decision
on airline
involvement in the
programme.

•

Will understand the
impact of weather on
airline operations
and efficiency,
including fuel usage.
May provide
influence on highlevel decision on
airline involvement in
the programme.
May be a recipient of
the business case for
programme
participation.
May provide a link to
flight operations
aspects of the
programme.

•

•

•

Unlikely to be
involved in detailed
negotiations.
Unlikely to be
involved in ongoing
aspects of the
programme.

May be involved in
the initial
negotiations.
Unlikely to be
involved in ongoing
aspects of the
programme.

Available from:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/AMDAR_Coverage_Recruit
ment_Study.html

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

Airline Contact

Flight Operations
Manager

Avionics and
Maintenance
Engineering
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Role in AMDAR
Programme
Development and or
Operation

Role in the Airline

Manager of all aspects
of aircraft flight
operations and is often
the contact that liaises
with NMHSs for weather
services.

•

Responsible for airline
aircraft and avionics
maintenance.

•

•

•

Comment

Will understand the
impact of weather on
airline operations
and efficiency,
including fuel usage.
May provide a link to
aircraft maintenance
and engineering
areas of the airline.

•

Will be involved in
determining avionics
capabilities.
Will be responsible
for AMDAR software
integration.

•

•

May be involved in
the initial
negotiations and also
the ongoing aspects
of the programme.
Often is the first
airline contact made
by the AMDAR
programme manager
due to the weather
services link.
Can be a useful firstup contact but
usually defers to
other airline
managers regarding
participation in the
programme and its
benefit to the airline.

Table 1: Airline contacts and their roles and associations with the AMDAR programme.

Once a suitable group of airline contacts has been established, the NMHS should start
negotiations with the airline management in order to convince them of the benefits of participation
in the programme and assist in the development of a business case for airline participation. The
ultimate goal is to reach agreement on the various programme parameters, including AMDAR fleet
size and configuration, AMDAR software development and integration, implementation and
ongoing costs and other factors associated with the design of the AMDAR system as describe in
detail in [REF Section 2.1.2].
2.1.1.5 Building a business case for airline participation
Of critical importance in the process of convincing the airline to participate in the AMDAR
programme is the development of a business case. The NMHS should clearly establish the
business relationship between the provision of the AMDAR data, the expected improvement in
weather forecasting skill and the resulting positive impact on the services to aviation able to be
made by the NMHS. It should be made clear that this will lead to improved, more efficient and safer
flight operations, reduction in airline costs (e.g. reduced fuel consumption) and increased airline
customer satisfaction based on the airline demonstrating concern and being willing to assist in
mitigation of environmental issues related to activities in the aviation industry.
For more detailed information on the benefits and impact of AMDAR observation that can be used
in developing a business case, see WMO WIGOS Technical Report 2014-1, The Benefits of
AMDAR to Meteorology and Aviation 20.

20

Available at:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/publications/Benefit_of_AMDAR_Data
_to_Meteorology_and_Aviation.pdf
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Other important considerations for inclusion and explanation in the airline business case are the
following:
•
•
•

It should be emphasized that the AMDAR software module, once installed and operational, will
have no impact on the aircraft operations. The AMDAR software is tested and certified to
ensure seamless and safe integration into the avionics, such as ACMS or its equivalent.
The AMDAR observations, collected and pre-processed by the AMDAR software, are
interleaved with the routine aircraft-to-ground data flow and communications over the ACARS
system.
The airline may argue that the AMDAR data provided to the NMHS improves weather services
generally, which benefits all airlines. While this is true, it should be emphasized that there are
at least two benefits participating airlines have over non-participating airlines:
o The performance of on-board sensor(s) providing data to the AMDAR software, which
are integral to the operation and performance of the aircraft, are monitored for quality
control reasons as a result of the provision of AMDAR data to the NMHS. The NMHS
can therefore provide a complimentary service to the airline to inform them if and when
a sensor is errant or out of calibration;
o The impact of AMDAR is generally greatest where and near to where the AMDAR
observations are made and reported and so, the improvement to weather forecasting
skill would be expected to be most pronounced for those routes the participating airline
operates and provides data for;
o In the near future, the ABOP expects to establish a Global Data Centre for AircraftBased Observations, for which participating airlines would have access to, and be able
to utilize for fight operations and other applications that might enhance their business;
and
o The airline can promote its participation in the programme, demonstrating its
commitment to improved airline operational performance and service to the nation
through a partnership with the NMHS. As a result, it will likely generate greater
satisfaction and loyalty from those customers that appreciate the airline’s endeavours to
reduce its impact on the environment and support the NMHS in improving forecasting
services for the nation.

2.1.1.6 AMDAR programme cost considerations
The costs for the development and operation of an AMDAR programme are highly dependent on
the size and complexity of the programme. They also depend on the relationship established
between the NMHS and the airline and the extent to which the airline perceives or quantifies the
benefits based on the business case for AMDAR programme participation.
Generally, AMDAR programmes have been and should be established between NMHSs and their
partner airlines under the understanding and agreement that the mutual benefits dictate that the
NMHS should pay no more than the incremental costs of establishing and operating the
programme.
A costing model for comparing the estimated costs associated with operating an AMDAR
programme with those of a radiosonde programme was developed and the results are available in
Annex 5 of WIGOS Technical Report 2014-1, The Benefits of AMDAR Data to Meteorology and
Aviation.
In summary, the programme costs are largely dependent on the following factors:
●
●
●
●

The communications solutions adopted in cooperation with the airline;
The contractual arrangements between the particular airline and its data service provider
(DSP);
The size of the AMDAR fleet and the volume of AMDAR data generated by the fleet;
The extent to which data optimization methods are deployed and utilized;
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The extent to which the airline perceives and quantifies the benefits of participating in the
programme; and,
The extent to which the airline itself is willing to contribute (financially) to the programme.

The following costs have to be considered:
●

●

Development and infrastructure costs:
○ AMDAR on-board software.
○ Software integration and rollout.
○ Communications infrastructure.
○ Data processing and quality management development.
○ Data optimization system.
On-going operational costs:
○ Data communications costs.
○ Aircraft system utilization costs.
○ Maintenance cost for the AMDAR on-board software and the required ground-based
infrastructure and software.

2.1.1.7 Contracts and agreements between NMHS and airlines
It is very important that an agreement, contract or Memorandum of Understanding (MoU) is
established between the NMHS and each participating airline for the operation of the national or
regional AMDAR programme. Such a document should outline the terms and conditions agreed
upon to cover at least the following aspects of the programme operation:
●
●
●
●
●
●

•

The time period for operation of the agreement and the programme, including an
arrangement for contract or agreement termination.
The number of aircraft to be equipped with AMDAR software for reporting AMDAR data at
an agreed frequency of reporting.
Costs payable to the airline by the NMHS.
Requirements for the airline to ensure data supply and quality.
Requirements for the NMHS to report to the airline any issues or faults associated with
AMDAR software performance and data quality.
The terms and conditions, including liabilities and the rights of the NMHS and 3rd parties
(e.g. NMHS clients) covering use of the AMDAR data, which may desirably include
ownership (i.e. jointly with the airline) of the associated meteorological data upon reception.
It is critical that this aspect of the agreement at least allows AMDAR data to be distributed
to the WIS and used by WMO Members according to [REF WMO Resolution 40].
Third Party liabilities associated with operation of the programme and AMDAR data use:
o The NMHS should seek to ensure that the agreement precludes the NMHS from being
liable for any damages (including Third Party claims) associated with any aspect of the
aircraft operation (this must be the airline’s responsibility); and,
o

•

The agreement should preclude the airline being liable for damages (including Third
Party claims) associated with any aspect of data use by the NMHS and its data users
and clients (this should be the NMHS’s responsibility).

Ownership and Intellectual Property (IP) rights. The agreement might stipulate that:
o If appropriate and, depending on which party contributed resources to its development,
the NMHS has ownership of the AMDAR on-board software.
o If the airline claims ownership of the AMDAR on-board software, it should be agreed
that this software would be made available for implementation in aircraft of other
airlines under a non-exclusive and free licence for use.
o WMO and/or the NMHS have rights over the IP associated with the specification of the
AMDAR on-board software.
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Important Notes:
The arrangement of contracts and agreements can be a complex process and such documents
must be consistent and in keeping with both national and international laws and legislation. For this
reason, it is highly recommended that Members consult with either their own or hired legal staff to
assist in this process and ensure that any agreement or contract developed is compliant with the
law and does not unknowingly or otherwise disadvantage any parties to the agreement.
In many cases, national laws prevent contracts from the waiving of Third Party liabilities. In such
cases, it is critical to undertake a risk assessment and ensure that each party has developed and
implemented appropriate mitigation strategies for any risks associated with the operation of the
programme.
If requested, WMO may be able to assist in the process of developing an agreement or contract
between a NMHS and an airline for operation of an AMDAR programme.
2.1.2 Design and Implementation of the AMDAR system
When commencing a new AMDAR programme, many requirements must be taken into
consideration regarding the design, development and the implementation of the system.
In designing and implementing the AMDAR system, the NMHS must consider all components of
the AMDAR system shown in [REF Figure 1] above.
The following are the major system elements to be addressed for design, development and
implementation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regional and international design considerations;
Requirements for measurement of humidity, including sensor installation and maintenance;
Configuration and optimization;
AMDAR on-board software development and implementation;
Air-to-ground communications;
Ground-based communications and data processing infrastructure;
Delivery to data users; and
Data quality management and monitoring.

2.1.2.1 Regional and international design considerations
There are two international aspects of an AMDAR programme design that might be taken into
consideration before designing and implementing an AMDAR programme and system. These are:
1. International AMDAR data sharing and optimization opportunities; and
2. International cooperation on AMDAR system infrastructure.
Many national airlines operate internationally and, therefore, may be capable of producing valuable
AMDAR data both within and outside national boundaries. This has implications for two aspects of
the AMDAR programme. Firstly, if a national airline is not yet ready to participate in the AMDAR
programme, it might be possible to provide AMDAR data over or within that country generated by
another operational national AMDAR programme. Through a bilateral arrangement, the recipient
NMHS would cover the incremental costs to the operational AMDAR programme for providing that
data. Secondly, when it comes to the roll-out of the AMDAR fleet to be made operational, it is worth
considering equipping a combination of domestic, regional and international aircraft fleets, which,
when combined with suitable configuration or optimization (see below) would allow a more
comprehensive national and regional coverage. This would have several advantages including an
even greater impact on national, regional and global NWP and the opportunity for collaboration and
data cost sharing with other NMHSs.
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The second above consideration may lead to significant opportunities for reducing the costs
associated with AMDAR system infrastructure. The international aspect of airline operations and
communications and the fact that the AMDAR programme relies on using standardized aviation
and meteorological communications protocols (i.e. AEEC ACARS and WMO BUFR), makes it
possible that AMDAR data can be received and processed by dedicated regional data processing
hubs. This offers the opportunity for international and regional collaboration and efficiency
dividends in relation to the development of AMDAR programme infrastructure.
Examples of regional cooperation in AMDAR are:
●
●
●

The E-AMDAR programme (14 airlines, supported by 31 member states) providing
supplementary global data outside the EUMETNET 21 domain through bilateral agreements
and as a contribution to the WMO World Weather Watch Programme;
The US MDCRS programme (7 airlines), providing data outside the United States domestic
airspace over central and South America; and,
AMDAR data cost-sharing between Australia and New Zealand.

Cooperative arrangements are strongly encouraged by WMO and can be facilitated through
supportive actions within WMO Regional Associations (see: REF Section 1.10 above) and
communication between the national WMO Aircraft-Based Observations Focal Points.
Under the WMO Aircraft-Based Observations Programme (ABOP), Regional Implementation Plans
for AMDAR have been developed as a component of the WIGOS Regional Implementation Plans.
2.1.2.2 Network Configuration and Optimization
Before the development of the AMDAR on-board software (AOS), it is necessary to consider the
likely size of the potential national AMDAR fleet and how data production will be configured and
controlled. The AOS contains software configuration parameters and functions for optimizing
reporting based on geographical area, airport identification or time. The default configuration of the
software should be discussed with the software developer and specified before the software is
developed and released.
When limited to the AOS configurable optimization functionality only, AMDAR systems and
programmes can still have high redundant data levels (up to and more than 50% for large
programmes). Given the significant communications costs associated with the AMDAR system, the
AOS has been specified and developed to respond to "uplink commands", transmitted through the
ACARS system. Some AMDAR Programmes have made use of this AMDAR software functionality
by developing and implementing ground-based AMDAR Data Optimization Systems (ADOS).
Based on flight plans between so called “airport pairs” (departure and destination locations) these
systems are able to determine the potential AMDAR data that might be produced during a set
period of time e.g. one hour. If data is already available or scheduled to be produced during the
period by another AMDAR aircraft, the ADOS will automatically compile and send uplink
commands to the aircraft in order to reconfigure the reporting configuration of the AOS and thus
avoid the production of redundant data not required for meteorological service provision. Such
AMDAR Data Optimization Systems have demonstrated the capability to reduce the
communications costs associated with the AMDAR system by 50% or more, while not adversely
impacting useful data coverage.
AMDAR Data Optimization Systems have been implemented in the E-AMDAR and Australian
AMDAR Programmes. Commercial service providers (Rockwell Collins/ARINC, SITA) have started
to develop optimization systems which can also be used for AMDAR data optimization.
21

http://www.eumetnet.eu/
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For national AMDAR Programmes with fleet sizes of the order of 50 or more aircraft, it is
recommended that AMDAR Data Optimization Systems be implemented as a component of the
systems infrastructure.
In addition to reducing costs and data redundancy, AMDAR Data Optimization Systems also offers
the capability of altering and adjusting data observations output based on short-term requirements.
Potential applications include the targeting of additional AMDAR data for severe synoptic or other
scale weather system monitoring and prediction, or mitigating coverage loss during airline strikes
or system outages that impact on data output.
Further information and guidance on the requirements for development and utilization of an
AMDAR Data Optimization System can be found in [REF Annex V, Guidance on AMDAR
Observing System Data Optimization].
2.1.2.3 AMDAR on-board software (AOS) development and implementation
The role of the AOS is to facilitate the functions and the required system interfaces of the on-board
AMDAR system. The primary functions of the AOS are:
1.
2.
3.
4.

Interface to a variety of innate aircraft avionics equipment;
Perform initial quality checks on the input data;
Perform calculations upon the input data to derive required meteorological variables;
At set intervals, process collected data into standard output messages for transmission to
ground stations; and,
5. Accept and process inputs, allowing users to alter the AOS behaviour by manual or uplink
command re-configuration.
Given that the full functionality of AOS is relatively computationally complex and demanding, the
AMDAR system relies on and is usually best employed in modern commercial aircraft, equipped
with the necessary avionics, data computers and communications systems.
The current AMDAR Observing System relies on the communications protocols defined for the
Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), which are specified within
the standards of the Aeronautical Airlines Electronic Engineering Committee (AEEC).
WMO currently specifies and maintains two meteorological standards for AMDAR On-board
Software:
1. The AMDAR On-board Software Functional Requirements Specification (AOSFRS), which
supersedes the ACARS AMDAR ACMS (AAA) specification series (versions 1 to 3).
2. The "ARINC 620" AMDAR On-board Software versions 1 through 6 defined within the
AEEC 620-8 Data Link Ground System Standard and Interface Specification (DGSS/IS),
which is maintained by the AEEC Data Link Systems Sub-committee. Within the
specification, AMDAR reporting formats and functionality are defined through the definition
of the Meteorological Report.
The AOSFRS and the ARINC 620 specifications both rely on the basic DGSS/IS ACARS protocols.
The specifications or their URL references are provided from the AMDAR Resources Area 22.
The NMHS and the Airlines will need to reach agreement on the terms and conditions for any
software development that is required to be undertaken and whether there will be a requirement for
the involvement of a third-party applications developer. The AOS will generally be required to
undergo testing and certification with the avionics manufacturer to ensure that it complies with
requirements and does not interfere with or adversely affect existing and standard applications.
Further information and guidance on the AMDAR on-board software development can be found in
[REF Annex VI, Guidance on AMDAR On-board Software Development].
22

http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.html
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Flight testing
Once AOS software has been developed, it should be tested operationally to ensure its correct
functionality and performance, including message format, response to uplink commands, correct
software configuration and quality of the AMDAR data produced. Arrangements to conduct flight
testing on one or more aircraft over a suitable period of time (e.g. 1-2 weeks) should be made with
the airline and the AOS developer in advance and, if necessary, include a process to correct any
software defects or bugs. Such testing can be undertaken at ground-testing facilities or from the
ground during aircraft maintenance but it is recommended to also examine and analyse the
AMDAR data received from a series of operational flights very carefully before the full AOS roll out
occurs and before AMDAR data is provided to the WIS. The flight testing process and data
analysis should involve a number of checks including (as a minimum):
●
●
●

Comparing temperature, wind and other meteorological data with co-located radiosonde or
NWP data.
Validating spatial and temporal coordinates.
Ensuring compliance with the (latest) WMO AMDAR BUFR specification FM 94.

Experts from the Aircraft-Based Observations Programme can assist and provide technical advice
in relation to AOS specification, development and testing.
Software Rollout
Once the AOS and the data quality have been tested, and the AMDAR data processing system is
operationally implemented, the airline can be requested to install the software across the entire
proposed AMDAR fleet. This will usually occur during standard aircraft maintenance checks and
processes so as to minimise costs and disruption to airline operations.
2.1.2.4 Air to ground communications
The primary system that supports communications for the global aviation industry is called the
Aircraft Communication Addressing and Reporting System (ACARS). The aeronautical
communications infrastructure that supports air-to-ground communications of ACARS is normally
provided by one of the two major aviation Data Service Provider (DSP) companies, e.g. ARINC
and SITA23. Independent communications companies are operating similar aviation services
(Japan, China, Thailand and Brazil) and are linked to the ground-based component of the global
services provided by ARINC and SITA. Both companies provide two-way communications based
on VHF, HF and satellite systems. Airlines will usually have a contract with one or more of these
companies to guarantee global communications services for their own commercial operational
purposes.
On-board avionics applications require air-to-ground communications via ACARS utilizing both
VHF and satellite communications systems for global coverage. AMDAR software applications are
however generally configured to use only the VHF communications channel for data delivery. This
can mean that en-route reports, compiled over locations where VHF coverage is not available, will
be delayed by several hours on long-haul international flights.
The downlinked AMDAR data are received by the ground reception system of the DSP and routed
to the airline. Data can then either be routed by the airline to the NMHS or, in some cases, in
agreement with the airline, the data can be routed directly to the NMHS by the DSP in parallel.
Both approaches would usually require the establishment of hardware and software systems within
23

Although a new operational system has recently been developed based on the low earth
orbiting satellite system IRIDIUM and may also be an optional consideration.
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the NMHS to which the data is routed using an Internet transfer protocol such as, for example,
TCP/IP or FTP. In the latter case the NMHS will need to negotiate a contract with the DSP for
providing the service.
In both cases the data will be received in a Type-B ACARS message format. The NMHS will have
to develop a ground processing system for receiving, de-coding and quality checking the data
before re-formatting them into a bulletin for operational use and distribution to the WIS.
2.1.2.5 Ground-based reception and processing
It is the responsibility of the NMHS to ensure that the necessary ground-based processing
system for AMDAR data is developed, implemented and made operational by the time the
airline(s) commence producing data.
The data acquisition and processing system is normally located in the NMHS and is required to:
1. Receive the data (most usually delivered as a Type B ACARS message, for which the
format can be obtained from the relevant software specification – [REF AOSFRS] or
[REF ARINC 620]);
2. Decode the data;
3. Conduct rudimentary data quality checks (range, rates of change, observations consistency,
etc. - see [REF Annex I - Guidance on Quality Control of Aircraft-based Observational Data];
and
4. Reformat the data into acceptable messages/bulletins for operational use within the NMHS
and for exchange on the WIS – see [REF Annex III - Guidance on Encoding of Aircraftbased Observational Data for Transmission on the WIS].
2.1.2.6 Planning for Water Vapour Measurement in the ABO Network
The addition of Water Vapour Measurement (WVM) should also be evaluated in the planning of an
ABO Network, as that enables the network to include observations of all basic meteorological
parameters as provided by radiosondes. WVM can be accomplished with the addition of an
appropriate water vapour sensor to some or all of the aircraft participating in the ABO programme.
This requires a relatively minor modification to the aircraft for sensor installation, which is typically
installed by the airline partner’s maintenance team. The sensor must also be certified for use on
specific aircraft types by the governing aviation regulatory body for the nation or region (e.g. FAA,
EASA, CAAC, etc.) This process, known as a Supplemental Type Certification (STC), is explained
on the WMO AMDAR website.
The Water Vapor Sensing System (WVSS-II) is a specialized sensor designed specifically for
aviation use in AMDAR. It has undergone extensive performance testing and operational
evaluation by WMO Member NMHSs in collaboration with the WMO AMDAR Programme. It has
been certified for use on multiple aircraft types in the US and Europe. WVSS-II is currently the only
sensor deemed to be capable of meeting operational and performance requirements for use with
AMDAR [REF WMO AOSFRS, Appendix C2]. A WMO IOM document regarding the performance
of WVSS-II has been drafted and is expected to be finalized in 2016.
As at February 2016, there are 141 WVSS-II equipped aircraft reporting WVM within the AMDAR
programme globally. The US AMDAR programme operates 133 equipped aircraft and the
E-AMDAR programme operates 8 equipped aircraft. Both regions are continuing to expand their
implementations of WVM with WVSS-II. WVM data is currently used in various NWP models and
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recent studies have indicated this addition provides a significant benefit to model performance.
[Ref Benjamin, NOAA; AMS 2016 24 and Ingleby, ECMWF; AMS 2016 25]
While it is recommended to start a WVM program after standard AMDAR operations have begun,
reaching agreement for this addition will take time and it is best to commence discussions on this
aspect with the airline early. Factors that should be considered when implementing WVM are:
•

•
•
•

•

•

Whenever possible, consideration should be given to airline partners that operate aircraft
types which already have a sensor certification for the area. This will reduce the need to go
through a lengthy certification process, which can take close to a year to complete,
depending on many factors.
The aircraft onboard software must be adapted to accommodate the addition of the new
sensor.
The ground-based processing center must accommodate the new data type, including
quality controls, data formatting, and management of metadata.
While ideally all aircraft in the ABO network would be equipped to report WVM, realistically
only a percentage of the fleet will typically be equipped. That percentage would be
determined by the anticipated frequency and locations those aircraft are expected to
operate. Consideration must be given to the fact that an airline will always have a small
percentage of their aircraft fleet out of service for maintenance at any one time. Therefore a
sufficient number of aircraft must be equipped to ensure WVM data is always available to
support NMHS data needs.
The sensor is typically installed during a scheduled aircraft “heavy maintenance” check.
This is a routine aircraft maintenance that typically lasts for one or two months, depending
on local practice. Experience shows that installation is easily accomplished during this
period without impact to other airline maintenance activities. Since this maintenance is only
done on each aircraft approximately every two years, it may take time to get the planned
number of aircraft equipped with the sensor.
While sensor performance has proven to be stable for as many as six years or more, it is
recommended that a store of spare sensors of at least 5% of the installed fleet should be
maintained. This will allow the most effective maintenance program and not cause undue
impact to the partner airline. Maintenance of the sensor unit has proven to be very
infrequently required and, when it is necessary, the unit can be replaced within a matter of
hours.

2.1.3 Operations
2.1.3.1 General Requirements
Responsibilities of Members
Members should ensure that their AMDAR system is operated in accordance with the following
general requirements:
●

●

24

Put in place agreements with partner airlines to ensure that they undertake those
responsibilities identified in [REF Section 2.1.3.1.2 below] and so that aircraft-based
observations generated by the programme can be made available to all WMO Members on
the WMO Information System in accordance with the requirements of WMO Resolution 40.
In consultation with airline partners, configuration of AMDAR On-board Software (AOS) in
accordance with requirements for upper air data and aircraft-based observations (see [REF
Section 1.5]).

Observation Sensitivity Experiments with the Hourly Rapid Refresh Using HybridEnsemble/Variational Data Assimilation – Benjamin, 2016 AMS Annual Meeting
25
Extra aircraft data including humidity: ECMWF evaluation of quality and impact - Ingleby;
2016 AMS Annual Meeting
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●
●
●
●
●
●
●

If implemented and utilized as a component of the AMDAR system, ensure correct
configuration and operation of the ground-based optimization systems in consultation with
airline partners.
Processing and management of AMDAR messages and observational data received from
partner airlines - see [REF Sections 1.7, 1.8, and 2.1.3.3].
Reporting of aircraft-based observations and metadata in accordance with national,
regional and international requirements and for provision of such data on the WMO
Information System - see [REF Sections 1.9, 1.10, 2.1.3.4 and 2.1.3.5].
Monitoring of operational systems and AMDAR data (see [REF Sections 1.8 and 2.1.3.3
and Annex II].
Management of incidents, including the identification and rectification of defects - see [REF
Section 2.1.3.7].
Maintenance of the observing system components - see [REF Sections 1.11 and 2.1.3.9].
Planning, implementation and documentation of changes in the operational practices and
procedures of the observing system - see [REF Sections 1.11 and 2.1.3.8].

Responsibilities of Partner Airlines
Partner airlines have several responsibilities to facilitate and support the planning and operation of
an AMDAR Programme and these responsibilities should be negotiated in a formal agreement as
described in [REF Section 2.1.3.1.1]. They include:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assist in developing AMDAR On-board Software as needed, see [REF Section 2.1.2.3].
Develop documentation to support AMDAR On-board Software installation and
maintenance.
Assist in flight testing of the software, see [REF Section 2.1.2.3.1].
Implement the software in avionics systems through roll-out on the selected fleet(s), see
[REF Section 2.1.2.3.2].
Arrange for air to ground communication of AMDAR data to the NMHS, see [REF Section
2.1.2.4].
Facilitate contacts between NMHS and Data Service Provider(s) as needed, see [REF
Section 2.1.2.4];
Assist in setting up ground-based data transmission as needed, see [REF Section 2.1.2.5];
Allow the NMHS the use or ownership of data for Member mandated purposes in
accordance with [REF WMO Resolution 40];
Ensure that updates to avionics systems do not disable or adversely affect AMDAR
operation;
Provide required operational metadata; see [REF Sections 1.10 and 2.1.3.5];
Rectify sensor issues as soon as possible within operational constraints;
Inform about planned operational changes, e.g. flight schedules and routes, fleet
configurations or renewals and other issues that could influence AMDAR data provision;
and
Agree on operational programme costs, see [REF section 2.1.1.5].

Responsibilities of Other Partners
NMHS and airlines may have to contract a data service provider (DSP) for the transmission of
AMDAR data from the aircraft to the ground and from the airline’s data processing infrastructure to
the NMHS. The contract should:
●
●
●

Guarantee the highest possible reliability of the transmission infrastructure operated by the
DSP, see [REF sections 2.1.2.4 and 2.1.2.5];
Include a feedback mechanism to inform the NMHS and the airline about any planned
changes or incidental issues that will disrupt the data transmission; and
Define back-up solutions needed to prevent or minimize the duration of disruption in data
provision.
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2.1.3.2 Observing Practices
Reporting Configuration
Observing Frequency
Members should be responsible, in collaboration with partner airlines, for ensuring that AMDAR onboard software (AOS) is configured optimally so as to best meet requirements for upper-air data
and aircraft-based observations as described in [REF Section 1.5].
As described in [REF Section 2.1.2.3], the primary standard for AOS is the AMDAR On-board
Software Functional Requirements Specification (AOSFRS), maintained by WMO [REF AOSFRS].
The AOSFRS provides the functional and meteorological requirements for AOS that also should
underpin any applications that adhere to the uplink and downlink message formats associated with
the AEEC ARINC 620-8 Meteorological Report.
Depending on the degree of configurability of the AOS that has been implemented (see [REF
section 2.1.2], Members should collaborate with partner airlines to ensure that the AOS reporting
configuration is established and maintained so as to best meet the default reporting regime defined
within the AOSFRS as a minimum.
The AOS should be used to configure and determine both the frequency of reporting during the
various phases of flight, see [REF Figure 4] and also over which geographical areas and locations
the observations are to be made and reported.

Figure 4, AMDAR Flight Phases.

The reporting frequency during the ascent, en-route and descent phases of a flight should be in
accordance with the AOSFRS as a minimum, either based on air pressure level specification
(vertical resolution) or on a time-based specification (temporal resolution) – see [REF Figure 5].
PRESSURE BASED SCHEME
TIME BASED SCHEME
5 OR 10 hPa INTERVALS FOR FIRST 100 hPa
3 T0 20 SECS INTERVALS (DEFAULT 6) FOR 30 TO
(DEFAULT 10 hPa)
200 SECS (DEFAULT 90)
ASCENT PART 2 25 OR 50 hPa INTERVALS ABOVE FIRST
20 TO 60 SECS INTERVALS (DEFAULT 20) FOR 490 TO
100 hPa (DEFAULT 50 hPa)
1050 SECS (DEFAULT 510)
EN-ROUTE
1 TO 60 MINUTES INTERVAL (DEFAULT 7 MINUTES)
DESCENT PART 1 25 TO 50 hPa INTERVALS FROM TOD TO LAST 20 TO 60 SECS INTERVAL (DEFAULT 40) FROM TOD TO
100 hPa (DEFAULT 50 hPa)
TOUCHDOWN
DESCENT PART 2 5 OR 10 hPa INTERVALS FOR LAST 100 hPa
(DEFAULT 10 hPa)
ASCENT PART 1

Figure 5, AMDAR Observing Intervals by Flight Phase.
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Reporting Location and Optimization
Ideally vertical profiles of AMDAR observations at airports would be equally spaced (both
geographically and temporally) and configured or optimized so as to best meet requirements
associated with the relevant WMO Application Areas for which the AMDAR network has been
established to address (see [REF Section 1.5]). For example, the AMDAR network might be
configured and optimized so as to endeavour to meet the requirements for provision of upper-air
data or Global NWP. However, in reality and in practice, the ideal data output necessary to meet
the precise requirements is very difficult to attain. Airports are located where they are to meet
requirements for transport of people and goods. In some areas they are closer to each other, so
that observations at all locations would be surplus to requirements, whereas, in sparsely populated
areas, there are longer distances between airports and requirements for observations are not able
to be fully met. Furthermore, an airline participating in an AMDAR programme might not service all
airports needed to deliver the required horizontal coverage of vertical profiles.
The geographical production of observations by the AOS can be controlled through two
mechanisms ideally available within the AOS application and as defined within the AOSFRS
standard. Firstly geographical boxes can be defined and set either to report or supress
observations. Secondly, a list of airports can be defined and set either to report or suppress vertical
profiles. Members should collaborate with airline partners to ensure that these configurations are
established and maintained so as to best meet the requirements for horizontal resolution of
reporting of both vertical profiles and en-route AMDAR observations.
Ground-based Data Optimization Configuration
Once the AOS is configured and activated, the aircraft will make observations and send reports in
the same way during each flight. The default AOS configuration settings can be changed but that
requires either a manual intervention, usually by the airline, or, if the software has the required
functionality, through the sending of configuration change uplink commands to each aircraft in the
fleet. As a result, and depending on the number of aircraft in the AMDAR fleet and their flight
schedules, the permanent default configuration may result in the collection of more data than
required at certain airports or along certain routes. These redundant data may be up to fifty percent
or more of the total volume of AMDAR data collected and can result in unnecessarily high
communications costs for the NMHS. This issue can be alleviated or resolved through the
development and employment of a ground-based data optimization system. More details on the
development and implementation of an optimization system is provided in [REF section 2.1.2.2 and
in Annex V].
If Members employ an optimization system, they should:
● Configure or arrange for configuration of the system to ensure that they optimally meet
requirements for provision of aircraft-based observations as described in [REF section 1.5];
● Collaborate and cooperate with regional Members and other AMDAR programmes to
endeavour to optimize regional and global coverage of aircraft-based observations outside
and beyond national borders - see [REF sections 1.12 and 2.1.2.2].
2.1.3.3 Quality Management
General requirements and provisions for management of the quality of aircraft-based observations
are provided in [REF section 1.8].

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

563

Data Quality Control
Onboard data processing
Quality control processing should be applied to AMDAR observational data variables in
accordance with the data validation procedures as specified in the AMDAR Onboard Software
Functional Requirements Specification (AOSFRS) [REF, AOSFRS].
Ground-based Data Processing
Members should apply the relevant quality control procedures to AMDAR data after reception in
the processing center.
Data monitoring and quality assessment
WMO Members should develop and implement policy and procedures for quality monitoring and
quality assessment of AMDAR observations made by their AMDAR programme.
The WMO Lead Center on Aircraft Data is responsible for quality monitoring of aircraft-based
observations and the dissemination of monitoring information to WMO Members.
The World Meteorological Centre, Washington, has the role as Lead Centre for Aircraft Data with
the data monitoring processes carried out by the US National Weather Service, National Centres
for Environmental Prediction, Central Operations.
At the current time, aircraft and AMDAR data monitoring is limited to the compilation and notification
of monthly Numerical Weather Prediction (NWP) comparison reports that are available online from:
NCEP Central Operations, Quality Assessment Project: http://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/qap/
Members should use the monitoring information and reports provided by the WMO Lead Center for
Aircraft Data as an integrated component of the quality management operations of their AMDAR
programme.
Members should consider the development and implementation of additional monitoring
procedures for AMDAR observational data, which might include:
●
●
●
●
●
●

Use of statistics and diagnostic results from their AMDAR quality control procedures (see
[REF Section 1.7.2.1 and Annex I]).
Use of the monitoring results of other WMO Member monitoring Centres.
Use of AMDAR information available at the Global Data Centre for Aircraft-Based
Observations (GDC-ABO).
Inter-comparison of AMDAR observations with NWP fields.
Inter-comparison of AMDAR observations with other sources of upper-air observations, for
example radiosonde data.
Monitoring diagnostics developed and based on other data analysis techniques such as:
○ Temporal consistency/gradient checks;
○ Spatial consistency/gradient checks;
○ Aircraft inter-comparison;
○ Aircraft apparent velocity checks.

Members should develop procedures for the analysis of available monitoring information and take
prompt and appropriate corrective action (see [REF 2.1.3.6]) for systemic defects and issues
identified that adversely affect the quality of AMDAR observations provided to the WIS.
Detailed guidance on quality monitoring and analysis of aircraft-based observational data is
provided in [REF Annex II].
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2.1.3.4 Data Management and Reporting
Members should develop policy and procedures for the management of their AMDAR observations
in accordance with the provisions defined above and in [REF Sections 1.7, 1.8 and 1.9].
2.1.3.5 Metadata Management and Reporting
Members that provide AMDAR observations to the WIS, must provide their AMDAR metadata in
accordance with the provisions in the [REF Manual on WIGOS, sections 2.5, 3.5 and Appendix 2.4].
Members should manage and report their AMDAR metadata in accordance with the provisions and
recommended practices referenced and provided in [REF Section 1.10 and Annex IV].
2.1.3.6 Systems Operations and Management
An operational AMDAR system will have several important communications and data processing
components, which may include one or more of:
•

A networked data reception computer or server that receives AMDAR data from the aviation
Data Service Provider (DSP), airline or other data provider entity.
• A message switching 26/routing computer or server.
• A data processing computer system.
• A data archival or database computer system.
• If optimization/uplinking is implemented, a networked computer or server that compiles and
sends AMDAR uplink commands to the aviation DSP or airline.
Members should ensure that they develop and implement a policy, plans and procedures for each
of the AMDAR component systems so as to ensure that their operations are maintained and
assured at the highest possible level of availability and in order to meet both national and
international requirements for the continuous and uninterrupted provision of AMDAR observational
data.
Members should ensure that systems management policy and procedures includes suitable
provisions for such measures as:
●
●
●
●
●

Computer system redundancy.
System fault and maintenance switch-over.
Message and data buffering, archiving and backup.
Database mirroring or replication.
Computer hardware, operating system and applications software maintenance.

2.1.3.7 Incident Management
An incident is an unplanned interruption or reduction in the quality of a service or product. Incident
Management is the undertaking of procedures and actions in response to such incidents and
includes as a minimum their reporting, rectification and documentation.
The objectives of Incident Management procedures are to:
●
●

26

Recover and return as quickly as possible to normal service production and minimize the
negative impact for data users.
Ensure that the highest possible levels of service quality and availability are maintained.

Message switching is a network switching technique in which data is routed in its entirety
from the source node to the destination node.
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Examples of incidents that will have a negative effect on the production of AMDAR data are:
•
•
•
•
•

Operational computer system outage or malfunction.
Malfunction of e.g. a temperature sensor of an aircraft.
Industrial actions by airline staff (usually announced a few days in advance).
Unplanned grounding of a number of aircraft for meteorological, environmental, technical or
operational reasons.
Updates of avionics software that disturbs the proper functioning of the onboard AMDAR
software.

Members should ensure that suitable policy and procedures for the management of incidents are
developed, documented and maintained by staff responsible for the operation of the aircraft-based
observations programme. Such procedures should ensure that incidents adversely affecting the
quality or timeliness of AMDAR observations are rectified in a timely manner.
Members should ensure that incidents, particularly those that impact on data quality or availability,
are documented, recording the nature of the incident, the corrective action taken and the times and
dates of occurrence and rectification.
Members should in collaboration with their partner airlines, develop and agree on policy and
procedures for incident management associated with any additional AMDAR-related, airlineoperated equipment or sensors, in accordance with the requirements specified by the
manufacturer. This will include, for example, provisions for WVSS humidity sensor replacement in
the event of quality or operational failure.
It is recommended that Members report such incidents to the relevant WMO Lead Center on
Aircraft Observations and to WMO Focal Points on Aircraft-Based Observations through the
relevant communications channels.
2.1.3.8 Change Management
Change management involves the planning, defining and implementing of new or modified
procedures and/or technologies, either out of necessity or so as to take advantage of opportunities
that lead to improvement or greater efficiency in operations.
In contrast to incident management, change management is a planned and managed process that
will influence programme operations for a predictable or known time and might change or even
reduce the programme’s capability to produce data as normal. Examples of such changes are:
●
●
●
●

An airline stops serving a certain geographical area that is part of the current AMDAR
programme.
An airline retires a certain aircraft type within its fleet.
The AMDAR onboard software needs to be replaced by an updated version.
The AMDAR programme changes to using a different data format for provision of data to
the WIS

It is recommended that Members should, through the relevant communications channels, report
and advise the relevant WMO Technical Commissions, WMO Lead Center on Aircraft
Observations and WMO Focal Points on future plans for changes to their operational aircraft-based
observing system.
2.1.3.9 Maintenance
Maintenance consists of the routine processes and procedures that ensure that infrastructure and
equipment upon which the quality and reliability of observing system outputs depend, are planned
and implemented.
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Members must as a minimum maintain their AMDAR observing system in accordance with the
provisions in [REF Manual on the GOS, Sections 2.4.7 and 3.4.7] and [REF section 1-11].
Maintenance of the aircraft, its sensors and avionics hardware and software is considered to be the
responsibility of each cooperating airline. Similarly for the airline’s ground processing system when
the AMDAR data is passed through that system to the NMHS.
Members should in collaboration with their partner airlines, develop and agree on policy and
procedures for the detection, advisement and rectification of issues and errors associated with the
quality and operational performance of aircraft sensors, systems and infrastructure upon which
their AMDAR observing system depends.
Members should in collaboration with their partner airlines, develop and agree on policy and
procedures for the maintenance and/or calibration of any additional AMDAR-related operational
equipment or sensors in accordance with the requirements specified by the manufacturer.
AMDAR Onboard Software Maintenance
Members should plan and budget for maintenance of AOS software and endeavour to comply with
the [REF AOSFRS].
The NMHS is responsible for the maintenance of its ground based infrastructure necessary for
receiving, processing and distributing the AMDAR data and for the monitoring of the quality of the
data and products.
2.1.4 Capacity Development and Outreach
WMO and its Members maintain the work programme of the CBS and CIMO Expert Teams, which
includes activities for training and outreach related to the technical development and
implementation globally of the AMDAR programme and the use and management of AMDAR data.
The work programme is supported by the WMO AMDAR Trust Fund. Members should contribute to
the AMDAR Trust in line with [REF WMO Cg-17, Resolution 22, Global Observing System], which
urges Members: (4) To continue providing contributions to the AMDAR Trust Fund for the support
of technical developments and capacity-building related to AMDAR.
2.1.4.1 Regional AMDAR Workshops
AMDAR workshops may be initiated under an agreement between WMO and a hosting WMO
Member. Agreement on the hosting of such workshops shall be based on the General Terms &
Conditions for Hosting a WMO Regional Workshop on AMDAR as maintained by CBS and the
WMO Secretariat. The purpose of workshops is not only to assist Members in the planning and
commencement of new AMDAR programmes but also to stimulate wider and collaborative
development of AMDAR in the region.
The workshop programme covers presentations made by the WMO Secretariat and invited
AMDAR experts and discussions on the various aspects of planning, implementation and operation
of an AMDAR programme. The programme also includes presentations highlighting the benefits of
AMDAR data to meteorology and to aviation.
Workshops have been held in the following countries:
Toronto, Canada, September 2002 for Northern America
Dakar, Senegal, November 2002 for ASECNA
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Pretoria, South Africa, October 2003 for the South African Society for Atmospheric Sciences
(SASAS)
Budapest, Hungary, December 2004 for Central and Eastern Europe
Bucharest, Romania, November 2007 for South-East European countries
Kuala Lumpur, Malaysia, November 2008 for South-East Asia
Mexico City, Mexico, November 2011 for Latin America
Nairobi, Kenya, June 2015 for South, Central and Eastern Africa
Casablanca, Morocco, December 2015 for Northern and Western Africa
Panama City, Panama, August, 2016 for Central and South America
2.1.4.2 On-line interactive training course
An on-line Learning Module on AMDAR, "Introduction to Aircraft Meteorological Data Relay
(AMDAR)" is available to WMO Members through the COMET Program of the University
Corporation for Atmospheric Research (UCAR).
The content is organized into three sections, focused on the meteorological applications of AMDAR,
the aviation applications of the data, and additional information about the systems and
requirements for AMDAR implementation. Several experts offer interviews describing examples of
AMDAR use in numerous meteorological and aviation applications.
The intended audience for the module includes meteorological service managers and providers,
observational development groups, the aviation industry, and others interested in benefiting from
an aircraft-based observing system in their region. With its broad scope, the lesson should appeal
to anyone interested in learning more about the AMDAR programme, the observations it provides,
and how the data are used.
The Learning Module on AMDAR can be found as part of the COMET’s MetEd freely accessible
collection of learning resources for the geoscience community. Among these resources is also the
module on volcanic ash describing impacts to aviation, climate, maritime operations and society
and includes training for forecasters.
The COMET learning resources can be accessed at [REF http://www.comet.ucar.edu] under
the MetEd heading. The user needs to register and set up an account (no cost).
2.1.4.3 WMO AMDAR website
WMO maintains an AMDAR website: [REF http://www.wmo.int/amdar] providing information on the
AMDAR Observation System, including data statistics, AMDAR Resources, and information on the
various national and regional AMDAR programmes. The site also provides access to the News,
Events and e-mail groups.
2.1.4.4 Newsletter
The WMO AMDAR Newsletter is published twice a year and contains information on the WMO
global AMDAR observing system, aircraft-based observations and the work of the Aircraft-Based
Observations Programme, supported by the relevant expert teams of the WMO Technical
Commissions, CBS and CIMO: [REF https://sites.google.com/a/wmo.int/amdar-projects-andcollaboration/email-groups/newsletters-and-news].
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2.2 ICAO ABO Systems
Note: Some of the information in this section is derived from material from the [REF Final report of
the EUMETNET ADD FS ET on the feasibility to initiate a new EUMETNET activity for aircraft
derived observations, October 2, 2015, version 1.0], with the permission of the EUMETNET
observations program.
2.2.1 ADS-C (FANS-1/A)
ADS (Automatic Dependent Surveillance) is a specific application of ACARS that broadcasts or
responds to a request to provide Aircraft Reports (Air-reports), which contain position, altitude,
vector and other information from the aircraft for use by an Air Navigation Service Providers
(ANSP), other aircraft or other Air Traffic Management entities.
An application of the system is "addressed" or "contract" ADS: ADS-C. The data is transmitted
based on an explicit contract between an ANSP and an aircraft. This contract may be a demand
contract, a periodic contract, an event contract and/or an emergency contract. ADS-C is most often
employed in the provision of air traffic management over transcontinental or transoceanic areas
which see relatively low traffic levels.
The ANSP initiates the request for the required ADS-C report and the ADS-C system (Future Air
Navigation System, FANS) automatically responds with no intervention required on the part of the
pilot. The generated ADS reports are addressed and sent to the requesting ANSP. For more
details see [REF ICAO Doc. 4444, Ch.13].
The ANSP may use an ADS-C report for a variety of purposes. These include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establishing and monitoring of traditional time-based separation minima;
Establishing and monitoring of distance-based separation standards;
Flagging waypoints as ‘overflown’;
Updating estimates for downstream waypoints;
Route and level conformance monitoring;
Updating the display of the ADS-C position symbol, and the associated extrapolation;
Generating (and clearing) alerts;
Generating (and clearing) ADS-C emergencies;
Updating meteorological information; and
Updating other information in the flight plan held by the ANSP.

The content of ADS-C Air-reports is contained in ICAO Annex 3, Appendix IV as described above
in [REF section 1.6.2]. In routine as well as in special air-reports the meteorological information is
transmitted in a separate assigned data block. In accordance with [REF ICAO Doc 4444 and Doc
8896], the ADS-C reports containing a meteorological information block are relayed without delay
to the WAFCs for further exchange as basic data to WMO.
The aircraft system sends specific aircraft data in different groups of an ADS-C report. Each group
contains different types of data. An ADS-C event report contains only some of the groups, which
are fixed. The ADS-C periodic report can contain any of the ADS-C groups, which the ATSU
specifies in the contract request. The ADS-C report groups consist of:
•
•
•
•
•

Basic group;
Flight identification group;
Earth reference group;
Air reference group;
Airframe identification group;
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Meteorological group;
Predicted route group;
Fixed projected intent group;
Intermediate projected intent group.

For further details on ADS-C see [REF ICAO Doc. 2411, GOLD, ICAO Doc 4444 PANS-ATM and
ICAO Doc. 8896].
For more detail on the requirements for provision of meteorological data from ADS-C, see [REF
sections 1.6.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 and Annex III].
2.2.2 ADS-B
Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS–B) is a cooperative surveillance technology,
regulated by ICAO, in which an aircraft determines its position via satellite navigation and
periodically broadcasts it, enabling it to be tracked. The information can be received by air traffic
control ground stations as a replacement for secondary radar. It can also be received by other
aircraft to provide situational awareness and allow self-separation.
ADS–B is "automatic" in that it requires no pilot or external input. It is "dependent" in that it
depends on data from the aircraft's navigation system. ADS-B is always “on” and requires no
operator intervention. It continuously broadcasts aircraft position and other data to any aircraft, or
ground station equipped to receive ADS-B and can therefore replace or supplement radar as the
primary surveillance method for controlling aircraft worldwide.
The system has two services: ADS-B Out and ADS-B In.
"ADS-B Out" periodically broadcasts information about each aircraft, such as identification, current
position, altitude, and velocity, through an onboard transmitter. ADS-B Out provides air traffic
controllers with real-time position information that is, in most cases, more accurate than the
information available with current radar-based systems. With more accurate information, ATC will
be able to position and separate aircraft with improved precision and timing.
"ADS-B In" is the reception by aircraft of ADS-B data such as direct communication from nearby
aircraft. The ground station broadcast data is typically only made available in the presence of an
ADS-B Out broadcasting aircraft, limiting the usefulness of purely ADS-B In devices.
The ADS-B system has three main components:
1) Ground infrastructure - a receiving subsystem that includes message reception and report
assembly functions at the receiving destination: e.g., other airplanes, vehicle or ground
system;
2) Airborne component – a transmitting subsystem that includes message generation and
transmission functions at the source, i.e. the aircraft; and
3) Operating procedures - the transport protocol; e.g., VHF (VDL mode 2 or 4),1090ES, or
978 MHz UAT*;
(*UAT Universal Access Transceiver)
The system relies on two avionics components: a high-integrity GPS navigation source and a
datalink (ADS-B unit). The format of extended squitter (ES), see [ICAO Annex 10, Volumes III and IV]
messages has been codified by ICAO in [REF ICAO Doc. 8971].
The ADS-B ES message (112 bits), as depicted below in [REF figure 2.2.1], includes a 56 bit data
field used to carry ADS-B information.
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Figure 2.2.1

At present no meteorological information is directly available from ADS-B (Extended Squitter, EHS),
other than information triggered by MODE-S MRAR (see below in [REF 2.2.3]). However, certain
ADS-B data contents, when combined with a selection of Mode-S parameters, allow the derivation
of wind and temperature information as described below.
2.2.3 Secondary Surveillance Radar Mode-S
Mode-S is a Secondary Surveillance Radar 27 process that allows selective interrogation of aircraft
according to the unique 24-bit address assigned to each aircraft. Recent developments have
enhanced the value of Mode-S by introducing Mode-S EHS (Enhanced Surveillance). Mode-S
employs airborne transponders to provide altitude and identification data, with ADS-B adding
global navigation data typically obtained from a GPS receiver. The position and identification data
supplied by Mode-S/ADS-B broadcasts are available to pilots and air traffic controllers.
Mode-S/ADS-B data updates rapidly, is very accurate and provides pilots and air traffic controllers
with common air situational awareness for enhanced safety, capacity and efficiency. Further, it can
provide a cost-effective solution for surveillance coverage in non-radar airspace.
Mode-S transponder equipped aircraft must also incorporate an Aircraft Identification feature to
permit flight crew to set the Aircraft Identification, commonly referred to as Flight ID, for
transmission by the transponder. The Aircraft Identification transmission must correspond with the
aircraft identification specified in item 7 of the ICAO flight plan, or, when no flight plan has been
filed, the aircraft registration. Aircraft equipped with Mode-S having an aircraft identification feature
shall transmit the aircraft identification as specified in Item 7 of the ICAO flight plan or, when no
flight plan has been filed, the aircraft registration.
In addition to the downlinking of Aircraft Identification, which is a prerequisite for Mode-S
Elementary Surveillance (ELS), other specified downlink parameters (DAPs) may be acquired by
the ground system to meet the requirements of Mode-S Enhanced Surveillance (EHS).
The Mode-S system requires each interrogator to have an Identifier Code (IC), which can be
carried within the uplink and downlink transmissions (1030/1090 MHz). Responding aircraft
transponder identification is achieved by acquiring the unique ICAO 24-bit aircraft address.
Further information on Mode-S operation for aviation can be found in ICAO Doc. 9688.
2.2.3.1 Derivation of Meteorological Data from Mode-S and ADS-B
Mode-S MRAR
Mode-S MRAR data contains wind and temperature observations, measured/calculated by the
aircraft (see table below).

27

See: http://www.skybrary.aero/index.php/Transponder
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Turbulence and humidity are not (always) available. The quality of the EHS MRAR wind and
temperature information is comparable to the quality of AMDAR wind and temperature data. The
quality is however dependent on the aircraft type, and is in general good when from commercial
passenger aircraft (table below), while biased temperatures are observed when from small
business/private aircraft (Strajnar et al., 2015).
ADS-B ES Data Content
[REF Table 2.2.1] below provides a brief description of the ADS-B message content.
Message type
ADS-B ES (112 bits)

Downlink Format
DF17

Data Content
Airborne position
Surface position
Extended squitter status
Aircraft type and ID
Airborne velocity

Table 2.2.1

Mode-S EHS data does not contain onboard generated meteorological information. However, by
combining certain parameters from the Mode-S EHS DAB set and from the ADS-B data elements
from the Downlink Format, wind and temperature information can be derived.
From a selection of Mode-S EHS Downlink Aircraft Parameters (DAPs) [REF EUROCONTROL,
Mode-S Harmonisation of the Transition Arrangements for State Aircraft, List of DAPs for EHS
Capability] and ADS-B ES parameters it is possible to derive good quality wind speed and direction
and moderate quality air temperature (see [REF Table 2.2.2] below) at very high temporal
frequency (up to 2-second reports).

Table 2.2.2
Mode-S EHS data transmission requires active interrogation from am ATC radar and can only be
done by an authorized body, e.g. the ATC. The response transmission of the aircraft can be
received using a local ADS-B/Mode-S receiver. The frequency of interrogation is dependent on the
application and is generally between 4 to 20 seconds.
Aircraft compliant with Mode-S EHS provide the basic functionality features of Mode-S ELS
supplemented by eight DAPs, provided either via a basic DAP set or an alternative DAP set,
depending respectively on the absence or presence of the Track Angle Rate parameter.
Table 2.2.3 provides an overview of the Mode-S EHS DAP sets.
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Table 2.2.2
If the magnetic heading has been corrected to true north and corrections have been applied for the
airspeed, the correct wind vector can be calculated, resulting in good quality wind speed and wind
direction information.
Figure Y provides an understanding how these corrections provide the high quality wind
information.

Mode-S EHS air temperature is derived using the measurements of the downlinked Mach number
and airspeed. The airspeed is not an observation provided by the aircraft, but derived from the
measured Mach number (pitot probe) and temperature. The mach number is the quotient of the
airspeed and the speed of sound, and that is dependent on the temperature. Comparison between
NWP temperatures and Mode-S EHS temperatures reveal that a temperature correction will be
needed for each aircraft, flight phase and time, resulting in a decrease of the standard deviation.
The quality of Mode-S EHS temperatures are therefore considered as moderate (table below).
Further information on the derivation of meteorological data from Mode-S can be found in the [REF
CIMO Guide, Part III, Chapter 3.4].
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Further information and reference on derived aircraft-based observations can be found online at
[REF the Royal Netherlands Meteorological Institute website, Mode-S EHS research, http://modes.knmi.nl/].
2.3 Other ABO Systems
2.3.1 Introduction
As described in [REF Section 1.6.3], Members are able to receive aircraft-based observations
(ABO) from other Third Party sources. This section describes or provides references for
descriptions of the systems currently known to and utilized by WMO Members.
Data from 3rd part sources should be processed and provided to the WIS in accordance with the
guidance provided within [REF 1.6.3 and Annexes I and III].
2.3.2 TAMDAR
Tropospheric Airborne Meteorological Data Reporting (TAMDAR 28) is a commercially developed,
deployed and operated system that obtains and sells meteorological data derived from the
predominantly aircraft-independent sensing and communications probe. Unlike the WMO AMDAR
observing system, emphasis has been placed on equipping primarily regional air carriers, as their
flights tend to: (i) service more remote and diverse locations; and (ii) be of shorter duration, thereby
producing more daily vertical profiles and remaining in the boundary layer for longer durations.
Although TAMDAR is fully functional and regularly operates above 40,000 ft, the aircraft that
typically host the sensor often cruise below 25,000 ft.
TAMDAR collects measurements of relative humidity (RH), pressure, temperature, winds, icing,
and turbulence, along with the corresponding location, time, and geometric altitude from a built-in
GPS. These data are relayed via satellite in real-time to a ground-based network operations centre,
where in-line quality control procedures are performed prior to distribution. The overall humidity
and temperature data quality is similar to radiosondes (REF Gao et al., 2012). The wind
observations are derived in a similar fashion as typical AMDAR winds, using aircraft heading and
true airspeed (TAS), and the ground track vector, which is provided by the internal GPS unit.
The TAMDAR sensor samples on a pressure-based interval on ascent and descent, and a timebased interval in cruise, which also varies with altitude from 3 min at lower altitudes to 7 min at
higher altitudes. At present, on ascent and descent, the sensor reports every 10 hPa, however this
can be adjusted remotely in real time down to 1 hPa (~30 ft) depending on the rate of ascent and
descent. During cruise, if any metric changes above a set threshold, the sensor will send a custom
report, so turbulent flights through the cloud tops will generate far more observations than a higheraltitude cruise in clear skies.
Under the NOAA Great Lakes Field Experiment in the 1990s, NOAA collaborated with (then)
AirDat LLC for the provision of aircraft-based observations derived from a large fleet of
participating aircraft from several airlines operating in the Great Lakes area of the United States.
Under this cooperation, TAMDAR data were made available on the GTS and several impact
assessments were undertaken by NOAA which attests to the quality and utility of TAMDAR data for
both NWP and other forecasting applications.
The TAMDAR system is described in more technical detail in [REF CIMO Guide No 8 Part II,
Chapter 3].
28

See: http://www.airdat.com/technology/tamdar-sensor-network/
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2.3.3 AFIRS
FLYHT Aerospace Solutions Ltd has developed the Automated Flight Information Reporting
System (AFIRS 29) avionics system which provides client airlines with global flight tracking and
aircraft performance monitoring with voice and data communications using the Iridium global
satellite network. The AFIRS system also supports ACARS protocols such as OOOI (Out Off On In)
messaging.
AFIRS interfaces to the aircraft flight data computer to obtain high frequency flight data for
processing and dispatch via short-burst downlink messaging over the satellite network. It supports
an AMDAR-like functionality that allows meteorological data to be downlinked in a suitable format,
e.g. text delimited.
FLYHT has collaborated with at least one NMHS for the provision of good quality ABO data which
has been made available to the WIS.
2.3.4 IAGOS
The In-service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS) program 30 is a European Research
Infrastructure and builds on the scientific and technological experience gained within the research
projects MOZAIC (Measurement of Ozone and Water Vapour on Airbus in-service Aircraft and
CARIBIC. It provides a data base for users in science and policy, including near real-time data
provision for weather prediction, air quality forecasting and for assimilation in climate models.
IAGOS cooperates with several airlines for quasi-continuous measurements. Six aircraft are
currently (end of 2015)equipped with an IAGOS instrument package. The ultimate goal of IAGOS
is to equip 20 long-range aircraft of internationally operating airlines with IAGOS equipment for
continuous operational deployment.
The IAGOS aircraft-to-ground communication system and WMO BUFR template was developed
based on the AMDAR system, which allows the data to be received and processed by standard
ABO infrastructure. For details see on the BUFR formats see [REF Annex III].
IAGOS contributes to the IGAS 31 (IAGOS for the GMES Atmospheric Service) project, which is
aiming to provide data streams in both near-real-time and delayed mode to the Copernicus
Atmospheric Service. The WMO GAW32 is partner in IGAS.
2.3.5 CARIBIC
The Civil Aircraft for the Regular Investigation of the Atmosphere Based on an Instrument
Container (CARIBIC) is a research aircraft-based observing system in which detailed and
extensive measurements are made during long distance flights. An airfreight container with
automated scientific apparatus is deployed, which is connected to an air and particle (aerosol) inlet
underneath the aircraft. The container is installed in a Lufthansa Airbus A340-600. It has a system
for collecting air samples and has been operational since December 2004. These air samples are
analysed in the laboratory.
The CARIBIC project is to be integrated into the IAGOS program.
More information is available at the CARABIC website 33.
29
30
31
32

See:
See:
See:
See:

http://flyht.com/products/
http://www.iagos.org/
http://www.igas-project.org/index.php/ProjectInfo/ProjectInformation
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html
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Annex I - Guidance on Quality Control of Aircraft-Based Observations
Background
This document provides guidance for the operational quality control (QC) of aircraft-based
meteorological observations received from an aircraft platform. While likely generally applicable to
most aircraft-based observing systems, it is expected that the data QC practices will be applied to
data derived from Member AMDAR observing systems see [REF Sections 1.6.1 and 2.1] and also
similar data derived from ICAO aircraft observations [REF see Section 1.6.2].
In addition to the data QC checks specified in this document, Members should also ensure that
their QC systems for aircraft-based observations meet the more general provisions for quality
control of data as specified in [REF Section 1.8].
The data quality control checks specified in this document are for application in ground-based
systems, to be applied to observations received from the aircraft-based observing system prior to
transmission on the WMO Information System.
For quality control requirements and checks for application within on boards systems, see [REF
Section 2.1.3.3].
For provisions for quality monitoring of aircraft-based observations, see [REF Appendix II].
For general provisions for incident change Management, see [REF Section 1.11].
Basic Data Quality Control Checks
Members should apply the following basic data quality control checks on the meteorological
variables of their aircraft-based observations:
1. Range Check
2. Static Value Check
3. Temporal Variation Check
Range Check
The Range Check tests whether a value lies within the allowable range as specified for each
variable within [REF Table 1] below.
Algorithm
IF vi < lower value of Range THEN vi is erroneous
IF vi > upper value of Range THEN vi is erroneous
Variables Applied to
The Range Check should be applied to all variables within [REF Table 1] below.
Check Failure Action
•
•
•

33

A value outside of the range should be flagged as erroneous and not submitted to the WIS.
If the erroneous variable is a temporal or spatial coordinate, then all variables in the
observation should be flagged as erroneous and the observation should not be submitted to
the WIS.
If the behaviour persists for consecutive flights, the aircraft should be black-listed from
provision to the WIS until rectified and the airline notified.

See: http://www.caribic-atmospheric.com/

576

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Static Value Check
The Static Value Check tests whether values of particular variables are not varying temporally, as
they should, from one observation to the next, usually indicating that the variable is not being
updated in the on board data computer.
Algorithm
for each valid vt , calculate: ∆v = vt − vt+∆t

where vt is the value of v at time t and vt+∆t is the value of v at time t + ∆t

IF ∆v is continuously zero∗ then apply Check Failure Action

* Continuously zero means that the value of ∆v remains zero for each consecutive check and
for an extended period of time.
Notes:
•

Check Failure Action should only be applied if the check is failed for at least 5
consecutive checks.

Variables Applied to

The Static Value Check should be applied to the variables indicated within [REF Table 1] below.
Check Failure Action
•
•
•
•

Every value in the series of checks that have been failed and every value for the remainder
of the flight for which the observations are derived should be flagged as erroneous and not
submitted to the WIS.
If subsequent manual checks reveal that the error ceased to occur, then non-errant data
can be flagged as good quality.
If the erroneous variable is a temporal or spatial coordinate, then all variables for all
observations for which the checks have been failed should be flagged as erroneous and all
observations for the remainder of the flight should not be submitted to the WIS.
If the behaviour persists for consecutive flights, the aircraft should be black-listed from
provision to the WIS until rectified and the airline notified.

Temporal Variation Check
The Temporal Variation Check calculates the difference between consecutive values of variables
and tests whether the difference exceeds a threshold value, indicating a likely error in one, the
other or both values.
Variables Applied to
The Temporal Variation Check should be applied to the variables indicated within [REF Table 1]
below.
Algorithm
for each valid vt , calculate: ∆v = vt − vt+∆t

where vt is the value of v at time t and vt+∆t is the value of v at time t + ∆t

IF ∆v > T then apply Check Failure Action

where T is the threshold value from [REF Table 1] below.
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Check Failure Action
•
•
•

If vt is validated by previous checks, value vt+∆t should be flagged as erroneous and not
submitted to the WIS. If vt has not been validated, both values should be flagged as
erroneous and not submitted to the WIS.
If the erroneous variable is a temporal or spatial coordinate, then all variables for all
observations for which the checks have been failed should be flagged as erroneous and all
observations for the remainder of the flight should not be submitted to the WIS.
If the behaviour persists for consecutive flights, the aircraft should be black-listed from
provision to the WIS until rectified and the airline notified.

Specific Variable and Special Data Quality Checks
Members should apply the following specific and special data quality control checks to their
aircraft-based observations:
Apparent Aircraft Velocity Check
The Apparent Aircraft Velocity Check tests the validity of spatial and temporal coordinates of
consecutive observations by calculating an “apparent velocity” at which the aircraft has travelled
over the period of time between observations. The apparent aircraft velocity can be approximated
by applying a calculation which is a function of the latitude, longitude and time coordinates of the
observations.
Algorithm
Calculate the distance (D) in kilometres between the two latitude & longitude coordinates,
[Lat1 , Lon1 ] and [Lat 2 , Lon2 ] using the “Haversine Formula”:
D = R ∗ c
Where:

R = 6371

Is an approximation to the average radius of the earth in km;

c = 2 ∗ atan2(√a, �(1 − 𝑎𝑎) )

a = sin �

dLat r
dLonr
dLat r
dLonr
� ∗ sin �
� + cos(Lat1r ) ∗ cos(Lat r2 ) ∗ sin �
� ∗ sin �
�
2
2
2
2

dLat 𝑟𝑟 = rad(Lat 2 − Lat1 ), dLon𝑟𝑟 = rad(Lon2 − Lon1 )
Lat1r = rad(Lat1 ), Lat r2 = rad(Lat 2 )

rad() is a function for the angular conversion of degrees to radians
Calculate: 𝑉𝑉𝐴𝐴 =

D
∆t

Where: ∆t is the time difference between observations in hours.
IF : VA > V T then apply Check Failure Action

Where: V T is an appropriate maximum aircraft velocity threshold for the aircraft.

Note: It is recommended that for Boeing, Airbus and similar performing jet aircraft, this
value might be universally set to 1250 km/h. However, based on sound reasoning or
scientific analysis, varying thresholds may be adopted for particular aircraft types and
performance.
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Check Failure Action
•

All values corresponding to [Lat 2 , Lon2 ] and all subsequent observations should be flagged
as erroneous and not submitted to the WIS.
• If the behaviour persists for consecutive flights, the aircraft should be black-listed from
provision to the WIS until rectified and the airline notified.
Additional Data Quality Control Checks
Members may elect to apply the following additional data quality control checks on the
meteorological variables of their aircraft-based observations:
1.
2.
3.
4.

Numerical Weather Model Comparison Check
Radiosonde Comparison Check
Vertical Spatial Check
Horizontal Spatial Check

It should be noted that such checks should be applied as part of the data QC process only if they
do not have significant impact on latency of provision of data to the WIS. See [REF Section 1.5] on
requirements for aircraft-based observations. In the case that such checks do severely and
adversely impact data latency, consideration should be given to applying such checks as a
component of the quality monitoring and quality assessment process only – see [REF Annex II].
Numerical Weather Model Comparison Check
The Numerical Weather Model Comparison Check tests whether a value is consistent with the
comparative value derived from the output of a NWP model.
Algorithm
IF �vi - viN � > T THEN vi is erroneous

Where viN is the NWP value interpolated and derived as necessary from the NWP model
output; T is the threshold value, which may be a function of a number of parameters
including the variable being compared, the observation altitude, etc.
Notes:
•
•
•

The NWP comparison value should, if possible, be derived from the first guess field
of the model output.
The values of T should be determined in consultation with NWP experts and based
on the results of comparison statistical analysis.
The values of T should be such that loss of valid data is prevented or minimised.

Variables Applied to
The Numerical Weather Model Comparison Check should be applied to meteorological variables.
Check Failure Action
•
•

Erroneous values should be flagged and not submitted to the WIS unless the BUFR
encoding process makes provision for the setting of aircraft-based observations data quality
flags and the value is appropriately flagged.
If the behaviour persists for consecutive flights, analysis should be undertaken and, if
appropriate, the aircraft should be black-listed from provision to the WIS until rectified and
the airline notified.
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Radiosonde Comparison Check
The Radiosonde Comparison Check tests whether a value is consistent with the comparative value
derived from a co-located radiosonde vertical profile.
Algorithm
IF �vi - vi𝑅𝑅 � > T THEN vi is erroneous

Where viR is the value from the collocated radiosonde profile, interpolated and derived as
necessary; T is the threshold value, which may be a function of a number of parameters
including the variable being compared, the observation altitude, etc.
Notes:
•
•
•
•

The radiosonde comparison value should be logarithmically interpolated to the
aircraft observation value altitude.
The values of T should be determined based on the results of comparison statistical
analysis.
Comparisons should be made only when the observing systems are suitably
collocated, which will usually be when the radiosonde system is located at the
airport where the aircraft is ascending or descending.
Comparison pairs should be derived with a maximum temporal separation of
60 minutes and a maximum horizontal spatial separation of 60km.

Variables Applied to
The Radiosonde Comparison Check should be applied to meteorological variables.
Check Failure Action
•
•

Erroneous values should be flagged and not submitted to the WIS unless the BUFR
encoding process makes provision for the setting of aircraft-based observations data quality
flags and the value is appropriately flagged.
If the behaviour persists for consecutive flights, analysis should be undertaken and, if
appropriate, the aircraft should be black-listed from provision to the WIS until rectified and
the airline notified.

Table 1 – Aircraft-based observations variables and QC test information.
Apply Static
Value Check
(Y/N)

Apply
Temporal
Variation
Check (Y/N)

Temporal
Variation
Check
Threshold

-1000 to 50000
-330 to 17000

Y

Y

5000 ft/min

C

-99 to 99

Y

Y

20C degs/min

from true N

1 to 360

Y

Y

180 deg/min

0 to 800
0 to 400

Y

Y

50 kts/min

Variable

Unit

Range

Pressure
Altitude

Foot (ft)
Meter (m)

Static Air
Temperature

o

Wind Direction

o

Wind Speed

Knot (kt)
m/sec

Latitude

Degree:minute

90,00S to
90,00N

N

Y

30 mins/min

Longitude

Degree:minute

180,00E to
180,00W

N

Y

300 mins/min
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Time (UTC)

Hour:Minute:Se
cond

Turbulence (g)

g

Turbulence
(DEVG)

ms

Turbulence
(EDR)

m s

Humidity (RH)

%

Humidity (dew
pt)

o

Humidity
(mixing ratio)

gram/kg

-1

2/3 -1

C

00:00:00 to
23:59:59

Y

N

N/A

-3 to 6

Y

N

N/A

0 to 20

Y

N

N/A

0 to 1

Y

N

N/A

0 to 100

Y

N

N/A

-99 to +49

Y

N

N/A

0 to <100

Y

N

N/A

Annex II - Guidance on Quality Monitoring of Aircraft-Based Observations
Note: This Annex is still under development and review. Parts of it will be considerably revised
prior to publication.
Background
This annex provides guidance for the operational quality monitoring (QM) and quality evaluation
(QE) of aircraft-based meteorological observations received from an aircraft platform. While likely
generally applicable to most aircraft-based observing systems, it is expected that the practices will
be applied to data derived from Member AMDAR observing systems see [REF Sections 1.6.1 and
2.1] and also similar data derived from ICAO aircraft observations see [REF Section 1.6.2].
In general the quality monitoring system for aircraft-based observations will be consistent with, and
should be regarded as a component of the WIGOS Data Quality Monitoring System (WDQMS).
The figure below depicts the general framework for the WDQMS.

Figure 1: The WIGOS Observations Quality Monitoring Structure,
supporting the WIGIOS Data Quality Monitoring System.
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For the purposes of this guide, quality monitoring is defined as practices and procedures and the
production of reports and diagnostics that allow the quality of aircraft-based observations to be
assessed. Quality evaluation is defined as the use or application of quality monitoring reports and
information and analysis techniques and tools to analyse and assess the quality of aircraft-based
observations, investigate and isolate systemic issues and make recommendations for
improvements to operational practices. These aspects of ABO quality management are depicted in
[REF Figure 2, Aircraft-Based Observations Data Quality Management Framework in section
1.8.2.2], in [Figure 2] below which provides a more detailed depiction of the regional and national
framework that should be established to support ABO quality evaluation at the programme level.

Figure 2: Information, tools and practices supporting the quality evaluation process
for aircraft-based observations.

Quality Monitoring Practices
Data quality monitoring practices should focus on the measurement of the performance of the
system against a set of targets, defined for the functional specifications of the ABO or AMDAR
system:
1. Performance figures in terms of quantities, for example, number of observations provided
for a specific area and period, stated by the system management and confirming the onboard observing programmes.
2. Quality indicators of the physical quantities and variables providing a measurement of
uncertainties, usually in the form of systematic (average difference with respect to a
reference, commonly referred to as bias) and (number or percentage of) incidental (gross)
errors.
3. Quality indicators for metadata, essential for the interpretation and use of the data
(timestamp, horizontal and vertical positions, flight phase) and other information, necessary
for appropriate data management (like aircraft identification) and usefulness (timeliness).
4. Results of data quality control processes, including error and consistency checking of
bulletin formatting and the detection and elimination of duplicate observations.
Requirements for WMO Global & Regional NWP Quality Monitoring Centres
The general description and requirements for WMO designated Global and Regional Monitoring
and Evaluation are described in [REF Section 1.8.2].
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The following specifications are applicable for both designated Global and Regional Monitoring
Centers for ABO but may be used and applied by any NWP monitoring center.
The reports produced by NWP monitoring centers should be made available by e-mail to WMO
Focal Points on Aircraft-Based Observations.
The reports produced by NWP monitoring centers will be made available to WMO Members and
maintained or archived.
The current requirements for monthly monitoring of aircraft-based observations by WMO global
NWP quality monitoring centres are defined in the [REF Manual on the Global Data Processing
and Forecasting System, WMO-No. 485, Volume I, Part II, Attachment II.9], Procedures and
Formats for the Exchange of Monitoring Results 34. The procedures for Aircraft Data are given in
Section 5.
The procedures in the Manual on the GDPFS are considered to be minimal and somewhat limited
in terms of serving the modern requirements of aircraft-based observations programme operators
and data users. They provide requirements for monitoring of air temperature and wind only.
The following specification of requirements are the new procedures recommended for adoption by
WMO designated and other global NWP quality monitoring centres for aircraft-based observations
and it is expected they will supersede and replace the requirements provided in the Manual on the
GDPFS.
Automated Monitoring Reports
Daily Availability Monitoring Report of Aircraft-Based Observations
WMO Global NWP Quality Monitoring Centres should undertake monitoring of the availability of
aircraft-based observations and compile and provide a daily report that lists significant changes in
the quantity or volume of aircraft-based observations reported to the WIS.
The ABO Availability Report should:
•
•
•
•

Be limited to the provision of information that isolates errors or issues with a low probability
of false alarm and according to the criteria below;
Be made available automatically by e-mail to all focal points for operational aircraft-based
observations programme managers for the previous UTC day as soon after 0000 UTC as
possible;
Isolate those aircraft whose recent availability of observations over the past 3 days various
significantly from its availability of observations over the preceding 7 days;
Be provided in the format described within Attachment I.

Criteria for the inclusion of aircraft in the reports are based on the following. An aircraft is Suspect if:
• TAd1NA = 0 AND Percentage(TAd3ND,TAd7ND) < 30
• OR Percentage(TAd3ND, TAd7ND) > 200
• OR MRd1NA=0, AND Percentage(MRd3ND,MRd7ND) < 30
• OR Percentage(MRd3ND,MRd7ND) > 200
Where: Percentage(x,y) is the value of x expressed as a percentage of y.

34

Available online here: http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/Monitoring-home/monprocedures.htm
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Based on Attachment I, the suggested report content is shown below:
[HEADER]
Report Name:Aircraft-Based Observations Daily Availability Report
Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[hh:mm dd-mm-yyyy to hh:mm dd-mm-yyyy]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS_L; TAd3ND; TAd7ND; MRd3ND; MRd7ND
[etc]
[/DATA]

Daily 10-Day-Moving Monitoring Report of Aircraft-Based Observations NWP Comparison
WMO Global NWP Quality Monitoring Centers should undertake monitoring of aircraft-based
observations so as to provide two daily quality monitoring reports to observing system programme
managers by e-mail.
These QM reports should consist of:
1. TA and MR Daily 10-Day-Moving Window NWP Comparison
2. Wind Daily 10-Day-Moving Window NWP Comparison
These QM reports should be:
•
•
•
•

Limited to the provision of information that isolates errors or issues with a low probability of
false alarm and according to the criteria below;
Made available automatically by e-mail to all focal points for operational aircraft-based
observations programme managers for the previous UTC day as soon after 0000 UTC as
possible;
Provide a 10-day, moving window of monitoring statistics for the current and prior 9 days;
and
Provided in the format described within Attachment I.

Criteria for the inclusion of aircraft in the reports are provided in Attachment II.
Based on Attachment I, the suggested report content is shown below for the TA and MR Daily
10-Day-Moving Window NWP Comparison:
[HEADER]
Report Name:Aircraft-Based Observations Daily NWP Comparison Check
Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[yyyy-mm-dd hh:mm to yyyy-mm-dd hh:mm]
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Comparison Standard:[Model Identity; Model field used for comparison]
Variables:[Air Temperature and Humidity]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS_L; TAd1NA; TAd1NC; TAd1NR; TAd1NG; TAd1MB; TAd1SD; TAd1NA; TAd9NC;
TAd9NR; TAd9NG; TAd9MB; TAd9SD; MRd1NA; MRd1NC; MRd1NR; MRd1NG; MRd1MB; MRd1SD;
MRd1NA; MRd9NC; MRd9NR; MRd9NG; MRd9MB; MRd9SD
[etc]
[/DATA]

Based on Attachment I, the suggested report content is shown below for the Winds Daily 10-DayMoving Window NWP Comparison:
[HEADER]
Report Name:Aircraft-Based Observations Daily NWP Comparison Check
Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[ yyyy-mm-dd hh:mm to yyyy-mm-dd hh:mm]
Comparison Standard:[Model Identity; Model field used for comparison]
Variables:[Wind speed, wind direction and wind vector difference]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS_L; WSd1NA; WSd1NC; WSd1NR; WSd1NG; WSd1MB; WSd1SD; WSd1NA; WSd9NC;
WSd9NR; WSd9NG; WSd9MB; WSd9SD; WDd1NA; WDd1NC; WDd1NR; WDd1NG; WDd1MB; WDd1SD;
WDd1NA; WDd9NC; WDd9NR; WDd9NG; WDd9MB; WDd9SD; WMd1NA; WMd1NC; WMd1NR; WMd1NG;
WMd1WVRMS; WMd9NA; WMd9NC; WMd9NR; WMd9NG; WMd9WVRMS
[etc]
[/DATA]

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

585

Monthly Monitoring of Aircraft-Based Observations
WMO Global NWP Quality Monitoring Centers should undertake monitoring of aircraft-based
observations so as to provide two monthly quality monitoring reports to observing system
programme managers by email.
These QM reports should be:
1. TA and MR Monthly NWP Comparison
2. Winds Monthly Comparison
•
•
•
•

Contain results for all aircraft providing data to the WIS;
Made available automatically by e-mail to all focal points for operational aircraft-based
observations programme managers for the previous UTC month as soon after 0000 UTC
of the first day of the new month as possible;
Sorted so as to provide suspect records first, followed by non-suspect records, grouped by
programme.
Provided in the format described within Attachment I.

Criteria for the designation of aircraft as suspect are provided in Attachment II.
Based on Attachment I, the suggested report content is shown below for the TA and MR Monthly
NWP Comparison:
[HEADER]
Report Name:Aircraft-Based Observations Monthly NWP Comparison
Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[ yyyy-mm-dd hh:mm to yyyy-mm-dd hh:mm]
Comparison Standard:[Model Identity; Model field used for comparison]
Variables:[Air Temperature and Humidity]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS; SUS_L;
TApmNR; TApmNG;
MRplNA; MRplNC;
MRpmMB; MRpmSD;

TAplNA;
TApmMB;
MRplNR;
MRphNA;

TAplNC;
TApmSD;
MRplNG;
MRphNC;

TAplNR;
TAphNA;
MRplMB;
MRphNR;

TAplNG;
TAphNC;
MRplSD;
MRphNG;

TAplMB;
TAphNR;
MRpmNA;
MRphMB;

TAplSD; TApmNA; TApmNC;
TAphNG; TAphMB; TAphSD;
MRpmNC; MRpmNR; MRpmNG;
MRphSD

[etc]
[/DATA]

Based on Attachment I, the suggested report content is shown below for the Winds Monthly NWP
Comparison:
[HEADER]
Report Name:Aircraft-Based Observations Monthly NWP Comparison
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Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[ yyyy-mm-dd hh:mm to yyyy-mm-dd hh:mm]
Comparison Standard:[Model Identity; Model field used for comparison]
Variables:[ Wind speed, wind direction and wind vector difference]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS; SUS_L;
WSpmNR; WSpmNG;
WDplNA; WDplNC;
WDpmMB; WDpmSD;
WMplNR; WMplNG;
WMphNC; WMphNR;

WSplNA; WSplNC; WSplNR; WSplNG; WSplMB; WSplSD; WSpmNA; WSpmNC;
WSpmMB; WSpmSD; WSphNA; WSphNC; WSphNR; WSphNG; WSphMB; WSphSD;
WDplNR; WDplNG; WDplMB; WDplSD; WDpmNA; WDpmNC; WDpmNR; WDpmNG;
WDphNA; WDphNC; WDphNR; WDphNG; WDphMB; WDphSD; WMplNA; WMplNC;
WMplWVRMS; WMpmNA; WMpmNC; WMpmNR; WMpmNG; WMpmWVRMS; WMphNA;
WMphNG; WMphWVRMS

[etc]
[/DATA]

Requirements for WMO Lead Centres on Aircraft-Based Observations
WMO Lead Centers on Aircraft-Based Observations should provide the following functions and
services to assist WMO Members in the quality management of their aircraft-based observing
systems:
1. Receive process, archive and analyse monitoring reports from designated WMO Global
and Regional Monitoring Centers for ABO.
2. Ensure WMO Focal Points on ABO receive monitoring reports and act upon issues arising
from them.
3. Develop, implement and maintain an Incident Management System to record and manage
faults or issues raised through the monitoring and quality evaluation processes.
4. Provide technical advice to assist Members in rectifying quality issues associated with their
aircraft-based observing systems.
5. Establish and maintain an online facility that provides the suite of quality monitoring
information and tools as described in Attachment III.
6. Compile an annual report to the Commission for Basic Systems/OPAG-IOS on the
performance of the ABO system and the ABO quality monitoring system, high-lighting any
important issues.
Requirements for Quality Monitoring and Quality Evaluation by Members
Quality Evaluation Information, Tools and Practices
The quality evaluation process for ABO can be described in terms of the structure and the related
processes and practices that are depicted within Figure 2 above.
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The quality evaluation centre (QEC) should be staffed by a suitable number of scientific officers
that have:
1. A detailed understanding of the ABO system and its operation;
2. Scientific knowledge of metrological science and skills in scientific data analysis;
3. Skills and knowledge in quality management, systems incident management and report
writing.
The QEC should have access to information and data that supports the quality evaluation
processes. These include as a minimum:
1. Convenient access to the relevant available automated and other global, regional and
national monitoring reports;
2. Access to the ABO data generated by the ABO system in a form that allows flexible and
rapid rendering of the data for analysis, comparison, plotting, etc. A relational database
storage of historical data (at least 2 years) is ideal.
3. Access to data analysis applications and tools, for example and as a minimum, a
spreadsheet application with mathematical, mapping and graphical tools.
The QEC should utilize the incident management system of the organization for the registering and
maintenance of errors and issues identified in the quality evaluation process.
The QEC should utilize the results of quality evaluation practices and results to identify systemic
issues that might be addressed through the improvement of the ABO system operation through
modification or changes to processes and procedures.
Results of quality evaluation analyses and resulting changes to the observing system should be
notified, recorded and documented in line with national, regional and WMO quality management
requirements and practices.
As a minimum, routine quality monitoring and quality evaluation practices and procedures
undertaken by Member Quality Managers and Quality Evaluation Centers, should consist of the
following:
•
•
•
•
•
•

•

The production and use of outputs and reports of national programme data quality control
processes (see [REF Annex I]).
The reception and use of QM reports provided by WMO designated Lead Centres and
WMO Monitoring Centres.
The reception and use of reports provided by other global or regional monitoring Centres.
The routine production and scrutiny of national QM reports.
Routine analysis of all available QM outputs and reports.
Initiation and completion of relevant incident management procedures for identified data
quality errors and issues, including as a minimum:
o Blacklisting of errant aircraft from reporting to the WIS;
o Documentation and update of relevant metadata for recording of issues and errors;
o Notification to data users and application areas;
o Compliance with national, regional and global incident management systems
operation and maintenance.
Initiation and completion of relevant system and practice improvements required to rectify
systemic errors or issues associated with or causing data quality issues.
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Attachment I – Recommended Format for ABO Quality Monitoring Reports
It is proposed that ABO quality monitoring reports should conform to the following specification,
providing a format that is both machine and human readable.
ABO monitoring reports should have the following features and properties:
• The reporting files should be provided as a text file with two distinct information blocks of
Semicolon Separated Values (SSV).
• The reporting files should consist of a Header block and a Data block.
• The Header block should consist of at least one line of SSV information between the
Header block markers: [HEADER][/HEADER].
• Each SSV in the report Header should consist of a Header Value Name and a header
value separated by a colon: Header Value Name:header value. For example: Report
Name: Daily Global Aircraft Observations QM Report
• Each line of the Header should end with a carriage return and line feed.
• The Data block should consist of at least two lines of SSV information between the Data
block markers: [DATA][/DATA].
• The first line of the Data block should be a line of SSV information that contains the Field
Headers of the data submitted within the Data block.
• Each line of the Data block should provide a SSV for each of the fields corresponding to
the Field Headers provided in the Header block.
• Each line of the Data block should end with a carriage return and line feed.
[HEADER]
Header Value Name:header value;Header Value Name:header value;…
Header Value Name:header value;Header Value Name:header value;…
…
[/HEADER]
[DATA]
Field Header 1; Field Header 2; Field Header 3;…
Field 1 value;Field 2 value;Field3 value;…
Field 1 value;Field 2 value;Field3 value;…
…
[/DATA]

Reported monitoring parameter Field Headers are listed below and will take the form VcX, where:
V is the variable indicator (e.g. TA = air temperature)
c is the category indicator (e.g. pl = low pressure category)
X is the statistic indicator (e.g. NA = number of available values)
e.g. TAplNA = number of air temperature values available in the low pressure category.
Non-statistical Field
Headers
ID

Aircraft identity (e.g. AU0001)

SUS

Suspect flag: Y = aircraft is flagged as suspect; N or no value = aircraft is not suspect

SUS_L

List (space delimited) of one or more Field Headers for which the aircraft has breached
the criteria for being Suspect. Empty if not SUS. E.g. a value of “TAplNG TApmNG”
would indicate that the aircraft was deemed suspect based on the number of gross
errors for the LOW and MED pressure level categories for air temperature.

Description
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Field Headers For Statistical Parameters
Field Header
Variable Indicator
TA

Air temperature

WS

Wind speed

WD

Wind direction

WM

Wind vector difference magnitude

WU

Wind u component

WV

Wind v component

RH

Relative Humidity

MR

Water mixing ratio

RT

Report time

LA

Latitude

LO

Longitude

AS

Aircraft apparent speed

Description

Field Header
Category Indicator

Description

pl

In the low (altitude) pressure category

pm

In the mid (altitude) pressure category

ph

In the high (altitude) pressure category

d1

Calculated over 1 day

d3

Calculated over 3 days

d7

Calculated over 7 days (prior to the d3 category)

d9

Calculated over 9 days (prior to the d1 category)

ru

Range upper

rl

Range lower

Field Header
Statistic Indicator
NA

number of values available

NC

number of values compared

NR

number of values rejected

NG

number of values with gross errors against criteria

ND

daily average number of values available

SD

standard deviation of differences

MD

mean of differences (bias)

RMS

root mean square of differences

WVRMS

RMS of the magnitude of the wind vector difference

NZ

number of zero values

Description
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Attachment II – Criteria for the selection of aircraft having suspect observations
Note: This Attachment is still under development and review. It will be considerably revised prior to publication.
Variable

Unit

Report

Pressure Levels
Deg. C
Air Temperature
m/s
Wind Speed
Degrees
Wind Direction

Wind Vector
Difference

Humidity

m/s

%
humidity

Monthly
Daily
9-day
Monthly
Daily
9-day
Monthly
Daily
9-day
Monthly
Daily
9-day
Monthly
Daily
9-day

Note:
•

The pressure level categories are:
low: surface to 701 hPa
mid: 700 to 301 hPa
high: 300 hPa and above.

% Gross
Error
ALL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Minimum
NC
LOW
MID
HIGH
20
50
50
20
50
50
20
50
50
20
50
50
20
50
50
20
50
50
20
50
50
20
50
50
20
50
50
20
50
50

Gross Error Difference
LOW
15.0
15.0
15.0
30.0
30.0
30.0
90.0
90.0
90.0
6.0

MID
10.0
10.0
10.0
30.0
30.0
30.0
90.0
90.0
90.0
6.0

HIGH
10.0
10.0
10.0
40.0
40.0
40.0
90.0
90.0
90.0
6.0

Mean Difference
LOW
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
10.0
10.0
10.0
6.0

MID
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
10.0
10.0
10.0
6.0

HIGH
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
10.0
10.0
10.0
6.0

RMS
LOW
4.0
4.0
4.0
10.0
10.0
10.0
50.0
50.0
50.0
6.0

MID
3.0
3.0
3.0
8.0
8.0
8.0
50.0
50.0
50.0
6.0

HIGH
3.0
3.0
3.0
10.0
10.0
10.0
50.0
50.0
50.0
6.0
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Attachment III – WMO Lead Centers on Aircraft-Based Observations Online Facilities
Requirements
WMO Global or Regional Lead Centers on Aircraft-Based Observations should establish the
following facilities to support quality monitoring and evaluation functions of Members.
1. Establishment and maintenance of a database of ABO data and NWP comparison statistics
received from monitoring centres (at least 7 months of high resolution data and at least 2
years of daily resolution data from multiple monitoring centers) to support the server-side
derivation and delivery of tabular and graphical information and diagnostics for the following
parameters:
a. Air Temperature (with NWP comparisons)
b. Wind speed (with NWP comparisons)
c. Wind direction (with NWP comparisons)
d. Wind vector difference magnitude (with NWP comparisons)
e. Humidity (with NWP comparisons)
f.

Turbulence

g. Icing
h. Pressure altitude
i.

Observation time

j.

Latitude

k. Longitude
The database should also support the flagging of data and the display of data based on the
following quality checks carried out by the system in accordance with Annex I:
a. Numerical Weather Model Comparison Check
b. Range Check
c. Static Value Check
d. Temporal Variation Check
e. Apparent Aircraft Velocity Check
2. Provision of the following graphical diagnostics for the above parameters:
a. For individual aircraft, time series graph of ABO values and differences (high and
low temporal resolution) with following configurable features:
i. Time averaging (day, number of days, week, month, year)
ii. Overlay of up to 50 aircraft
3. Provision (online viewing and downloading) of the following tabulated data for the above
parameters:
a. For individual or selectable set of aircraft, provide statistical reports constructed and
generated based on the set of parameters (1 above), related flags and statistical
formulations of parameter values as below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Values
Mean
Standard deviation
RMS
Count
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Annex III - Guidance on Encoding of Aircraft-based Observational Data for
Transmission on the WIS
Introduction
The full aircraft-based observing system, of which the AMDAR observing system is a component
system, comprises the end-to-end system of processes and practices, starting from measurement
by aircraft sensors right through to the delivery of the data to data users. On the aircraft, Aircraft
Data Computers (ADC) obtain, process and format data from onboard sensors. These
observational data will be down linked together with metadata from the aircraft to the ground
station and will, particularly in the case of AMDAR and ICAO Aircraft Reports, conform to
standardized code formats used for telecommunications practices. Once on the ground the data
are usually relayed to the National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs), most often
via the participating airline or an aviation authority, and other authorized users as shown within
[REF Figure 1, section 1.6.1]. Data received at these data processing centers are decoded and
undergo basic quality control checks before being reformatted for distribution to data users both
internal to the NMHS and externally to other NMHSs via the WMO Global Telecommunication
System (GTS). AMDAR data formats as used for the AMDAR Onboard Software (AOS) are
described in the [REF AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification
(AOSFRS), version 1.1 (WMO IOM-report 115, 2014)]. Other ABO data formats are described in
[REF section 1.6 of this guide.
This Annex describes the detailed procedures for recompiling ABO data into encoded data and
associated metadata for international distribution on the WMO Global Telecommunications System
(GTS).
A general description of GTS messages and the process for assembling them is provided below.
More general requirements for provision of ABO on the GTS are provided within [REF section 1.9].
ABO Data Requirements
The data and observational metadata listed below are required to compile an aircraft-based
observation within a report for automatic relay to a ground processing system and data distribution
network. The data are derived from the aircraft sensor and navigation data acquisition system and
further processed on board as required and as appropriate. At least the following observations
variables and metadata shall be provided, if available, for each observation:
Observation Metadata:
Aircraft specific identification
1

Aircraft identifier (WMO Aircraft Registration Number) 35

Positional information (related to a single level observation):

35

2

Latitude

3

Longitude

4

Pressure altitude (flight level) 36

See note 1 within [REF Attachment 1].
Pressure altitude is a measure of height relative to the standard datum pane of 1013.25
hPa (see Manual on Codes – WMO-No. 306 Vol I.1 part A). In fact pressure altitude is the
indicated height with an altimeter setting of 1013.25 hPa according to the International
Standard Atmosphere (ISA). The standard atmosphere assumes a linear decrease in
temperature with height of 6.5°C per kilometre up to 11 kilometres, and a mean sea level
36
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Timestamps (related to a single level observation)
5

Day and time of observation

Other metadata
6

Phase of flight

7

Observation number (optional)

Observation Variables:
8

Air temperature (Static air temperature)

9

Humidity (mixing ratio)

10

Wind vector, expressed as
a. wind direction
b. wind speed

11

Maximum wind speed during level flight

12

Turbulence (Eddy Dissipation Rate, EDR)

13

Icing

Introduction to Message Reporting
The WMO Information System (WIS) is the framework covering the coordinated global
infrastructure responsible for the telecommunications and data management functions. The
architecture enables exchange of observational data. Coded messages are used for the
international exchange of meteorological information comprising observational data provided by
the WWW Global Observing System that also includes aircraft-based and derived observations. All
these messages are disseminated over the WMO Global Telecommunication System (GTS) linking
regional and national telecommunication hubs located at meteorological centres. The encoded
messages are composed of a set of Code Forms and Binary Codes and are usually called bulletins.
Two types of WMO Code Forms are currently in practice, one code form that consists of binary
values (in a Table Driven Codes Format, TDCF) and the other based on alphanumerical
characters. Codes with observations that are encoded in the binary format are called BUFR
(FM 94–XIV, “Binary Universal Form for the Representation of meteorological data”). For
alphanumeric codes there are the so-called Traditional Alphanumercial Codes (TAC), primarily
developed for historic communications facilities like telex, and a modern alternative, called CREX,
based on a similar TDCF like BUFR (CREX: “Character form for the Representation and
EXchange of data”). However, the WMO Commission for Basic Systems (CBS) has decided, and it
has been approved that, from 11 November 2014, it is mandatory to use only the BUFR code, TAC
would no longer be supported and transition from TAC to BUFR by Members should have been
completed. Although TAC was phased out already in 2014, it is still in practice by some Members
but will end when their transition to BUFR is completed. CREX is intended to be used as an interim
solution for those Members, who are not yet able to fully transition to use of BUFR. Because of the
limited relevance today of these WMO alphanumeric codes (TAC and CREX), only limited details
are given here. For detailed description of TAC (e.g. code format FM42, ‘AMDAR’) and CREX it is
recommended to consider the Manual on Codes (WMO-No. 306) and the WMO Codes website at:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html.
temperature and pressure of 15°C and 1013.25 hPa, respectively. From 11 kilometres to 20
kilometres the temperature is assumed constant at -56.5°C. Because the variable Flight Level
equals Pressure altitude, altitude may be reported as Flight Level as well. Note that for
observations below the level of 1013.25 hPa, Pressure Altitude or Flight Level shall be reported
as negative values.
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Apart from the recommended WMO code forms, another alphanumeric code form representing
aircraft data is still disseminated over the GTS. These reports are generated and delivered by
ICAO entities. To avoid duplications, ensure adequate data quality control and stimulate
standardized coding, it has been recommended that, in compliance with ICAO regulations, only the
two WAFC (World Area Forecast Centres in Washington, D.C. and London) may transmit or
authorize the transmission of ICAO derived ABO messages (bulletins) on the GTS for global
distribution (for more information see [REF section 1.6.2, 1.7, 1.8 and 1.9]. It is expected that
national civil aviation authorities should comply with ICAO provisions to ensure that ICAO Aircraft
Reports are sent to one or other of the WAFCs for this purpose.
More details on the responsibilities related to data distribution over the GTS can be found in the
Manual on the GTS (WMO-No. 386).
A bulletin might consist of a batch of (single level) observations from a single aircraft or
observations from several aircraft. So a bulletin may contain one or more encoded reports or
messages and one or more observations, but usually contains codes with the same format. For
economic reasons it is common practice to collect codes within certain time intervals before
dissemination as a bulletin. This interval however should be as short as possible to reduce data
latency. It also is desirable to batch data in specific geographical regions. This will allow switching
centres to direct data to appropriate users without the need to sort or filter individual observations.
Format used for meteorological messages
A meteorological message consists of one single meteorological bulletin. The lay-out of a message
is formatted as follows:
Meteorological Message
Start of Text identifier and starting line

Meteorological
bulletin

HEADER

CODE: TEXT or BINARY BLOCK

End of Text identifier

As shown in this figure, the observational information is contained in the text or binary block. This
block (i.e. the contents of the bulletin) is preceded by a start of text line and a heading and followed
by an end-of-message identification. The bulletin itself consists of a header and a text/binary block.
In practice the combination of Start-of-text line, header and end-of-text as shown above are
regarded as the ‘envelope’ of the message. Information on this envelope relates to the origin of the
message. It is common practice, but not always the case, that the message is generated by the
same centre as the text/binary block is generated.
Description of the bulletin header
The header is formatted as follows:
T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg (BBB)
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Where:
T1T2 are the data type and/or form designators.
o

For binary code messages T1=I, for alphanumeric messages encoding upper-air
data T1 = U. For upper-air data encoded binary, T2 = U.

o

For upper-air alphanumeric encoded data, and T2 = A or D in case of aircraft reports,
where T2 = A is used for FM41 (CODAR) or ICAO AIREP encoded data and T2= D
for FM42 (AMDAR) encoded data. (Note that both FM41 (CODAR) and FM42
(AMDAR) are now considered obsolete.)

A1A2 are geographical and/or data type designators (the first observation in the bulletin
prevails).
o

For Binary encoded data (i.e. with T1T2 = IU), A1 = A for single level observations
(both automatic and manual observed, i.e. both AMDAR and AIREP) and A1 = O for
profiles of AMDAR related aircraft observations in ascending or descending flight
phase 37. A2 indicates the geographical region appropriate for the observations.

Note: A distinction between AMDAR and AIREP can only be made using the Data
Category/subcategory values in section 1 of the BUFR message itself, as documented in the [REF
Manual on Codes (WMO-No. 306), Vol. I.2, Common Code Table C13: Data sub categories of
categories defined by entries in BUFR Table A]; see also [REF Manual on the GTS, WMO-No. 386,
Vol. I, Part II, Attachment II.5, Table C6].
The appropriate geographical region indicator A2 is defined in the [REF Manual on the GTS, WMONo. 386, Vol. I, Part II, Attachment II.5, Table C3, Geographical area designator A2], and presented
in the following tables (figure 1) and figure 2:

Figure 1

37

BUFR template or common sequences [3 11 008] and [3 11 009] (Aircraft ascent/descent
profile) may be used for reporting AMDAR profiles. However it is recommended to report sets
of single level observations according to BUFR template [3 11 010] (BUFR template for AMDAR,
version 7)
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Figure 2
Notes:
1. If the BUFR bulletin contains data from several aircraft flying in different
sectors of the globe, X should be coded ‘X’.
2. The tropical belt is defined to be within 23.5° N and 23.5° S.
3. A1A2 (for TAC) or A2 (for BUFR) indicate geographical region appropriate for
the first observation in the bulletin.
o

For upper-air alphanumeric encoded data (i.e. with T1T2 = UA or UD, used for
AIREP and FM42 38 respectively), A1A2 indicates the geographical region appropriate
for the observations. Details are published in the Manual on the GTS, WMONo. 386, Vol. I, Part II, Attachment II.5, Table C1, “Geographical designators A1A2”
(with preference for Part II – Area designators, prevailing over Part I, National
designators), see figure 3 below:

Figure 3
For further details on the old geographical and/or data type designators used for TAC encoded
bulletins, see [REF AMDAR Reference Manual (WMO-No. 958, 2003)].

38

TAC code formats, FM41 and FM42 are considered obsolete from 11 November 2014 and
thus, when this transition is complete, it should be expected that all ABO bulletins would use
only the BUFR code format with T1T2 = IU.
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ii Shall be a number with two digits (starting with ‘01’). When an originator or compiler of
bulletins issues two or more bulletins with the same T1T2A1A2 and CCCC the ii shall be used to
differentiate the bulletins and will be unique to each bulletin.
Note: ii has no significance for BUFR encoded AMDAR bulletins (i.e. with T1T2 = IU). For
AIREP bulletins, encoded in TAC (i.e. with T1T2 = UA), the following rule should be followed (see
details in [REF Manual on the GTS, WMO-No. 386, Vol. I, Part II, Attachment II.5, Table D3, “Level
designator ii (when T1T2 = FA or UA)”]):

Figure 4: Extract from [REF Manual on the GTS, WMO-No. 386, Vol. I, Part II, Attachment II.5,
Table D3, “Level designator ii (when T1T2 = FA or UA)”]

CCCC: International four-letter location indicator of the station or centre originating or compiling
the bulletin, as agreed internationally, and published in [REF Weather Reporting (WMO-No. 9),
Volume C1 – Catalogue of Meteorological Bulletins, Annex I].
Notes:
1. Once a bulletin has been originated or compiled, the CCCC may not be changed.
However, if the contents of a bulletin is changed or recompiled afterwards by
another centre for any reason, the CCCC should be changed to indicate the
centre or station making the change.
2. Originating/generating centres are also reported within each BUFR bulletin (in
[REF Section 1, descriptor 0-01-035; see Manual on Codes (WMO-No. 306),
Volume I.2, Common Code Table C-11])
YYGGgg: International date-time group, where:
YY: Day of the month,
GGgg: The time of compilation in UTC (hour and minute)
Note: Only day (of month), hour and minute are given. Year, month, or seconds are not
provided.
BBB (without brackets if reported): Because an abbreviated heading defined by T1T2A1A2 ii
CCCC YYGGgg shall be used only once, for any addition, a correction or an amendment, it shall
be mandatory to add an appropriate BBB indicator. The BBB indicator shall have the following
forms: RRx for additional or subsequent issuance of bulletins; CCx for corrections to previously
relayed bulletins; AAx for amendments to previously relayed bulletins; where x is an alphabetic
character of A through X as described in the [REF Manual on the GTS (WMO-No. 386),
Attachment II-12].
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Description of the bulletin codes
The relevant contents of a bulletin is within the code block. As explained above this block is an
encoded block built up of purely binary information, usually called BUFR. In the past this block was
in an ASCII compatible format, called TAC. Some bulletin originating centres, like centres
associated with ICAO related ABO observations, still produce these type of TAC based bulletins,
but as already stated, this practice is obsolete and expected to be phase out soon.
For a description of the obsolete TAC code blocks, see [REF Manual on Codes (WMO-No. 306)
Vol I.1, Part A, Alphanumeric Codes].
Description of the BUFR code (FM 94)
A BUFR message is a continuous binary data stream. It is organised into 6 sections. Section 0 is
64 bits, fixed length and is used to indicate the type and length of the total message. Sections 2-4
are variable in length and contain data descriptors and data. Section 5 is 32 bits, fixed content to
indicate the end of the BUFR message. The content of each section is best shown in tabular form.
This mimics the BUFR encoding process. The contents of each section are organised into 8 bit
bytes, called ‘octets’. A constraint placed on all sections is that they must contain an even number
of complete octets. Detailed information on these Table-Driven Code Forms (TDCF) can be found
in the [REF Manual on Codes (WMO-No. 306)] and the most current versions are available from
[REF http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html].
Table I: Basic Structure of a BUFR bulletin code:
Section
Number

Name

0

Indicator
section

1

Identification
section

2

Optional
section

3

Data
description
section

BUFR Table (see Manual on
Codes (WMO-No. 306)

Starting with “BUFR”; length of
message, BUFR edition number
Table A – Data category

Data section

Length of section, identification of
the message. For AMDAR, use code
figure 4, “Single level upper-air data
(other than satellite)”
Length of section and additional
items for local use by automatic data
processing centres. Not required for
AMDAR

Table B – Classification of
elements
Table C – Data description
operators
Table D – List of common
sequences

4

Remarks

Table B – Classification of
elements

Length of section, number of data
subsets, data category flag, data
compression flag and a collection of
descriptors which define the form
and content of individual data
elements

Length of section and binary data

Table C – Data description
operators
Table D – List of common
sequences
5

End section

Ending with “7777”
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Within the BUFR bulletin, the most relevant sections are section 1 (Identification section,
containing metadata of the bullet itself), and sections 3 and 4 (Data description and Data section,
respectively). Typically, section 3 presents the list of descriptors and common sequences for the
datasets, reported in section 4.
Descriptors
Variables, code tables and other elements are represented by so-called descriptors. Schematically,
a BUFR descriptor can be visualized as follows:
F

X

Y

2 BITS

6 BITS

8 BITS

F denotes the type of descriptor. With 2 bits, there are 4 possible values for F: 0, 1, 2 and 3. The
four values have the following meanings:
F = 0 - Element descriptor, and refers to Table B entries
F = 1 - Replication operator
F = 2 - Operator descriptor, and refers to Table C entries
F = 3 - Sequence descriptor, and refers to Table D entries
The meanings of and uses for X and Y depend on the value of F. Evidently, for variables and code
tables most relevant are the values for F = 0 or 3. For these values, the descriptor refers to BUFR
Tables B or D. X (6 bits) indicates the class or category of descriptor within the Table. In case F=0
reference is made to single variables or predefined table values. For instance, F-X-Y = 0-12-101
stands for “Temperature/air temperature” (Class 12, “Temperature”, is represented with X=12. In
case F=3 (Sequence descriptor, used for templates), Category 11 – Single level report sequences
(conventional data) – is used to represent AMDAR data, so X=11. For instance, F-X-Y = 3-11-010
for the “BUFR template for AMDAR, version 7”.
Tables
As indicated in this table, references are made to four tables, which are the base of this table
driven code format:
Table A – Data category. In fact the data category provides a quick check for the type of data
represented in the message
Table B – Classification of elements (F=0). Table B is the heart of the data description language
for BUFR. First, each individual parameter, or element, defined for use in BUFR is assigned an
element name and a descriptor value (values for the F, X, and Y parts of the descriptor as
described above). As noted above, the value of F for all descriptors in Table B is 0 (zero). The X
part of the descriptor is determined by organizing all the possible parameters into a set of classes
based on their nature (e.g., X=11 for temperature parameters, X=12 for wind parameters, or X=13
for Hydrographic and hydrological elements including moisture parameters). The Y part of the
descriptor is the entry within a Class X of the parameter (e.g. Y=101 in F-X-Y = 0-12-101 for
“Temperature/air temperature”)
Table C – Data description operators (F=2). These are used when there is a need to redefine
Table B attributes temporarily, such as the need to change data width, scale or reference value of
a Table B entry. Table C is also used to add associated fields such as quality control information,
indicate characters as data items, and signify data width of local descriptors.

600

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Table D – List of common sequences (F=3). A group of data items always transmitted can be
defined in what is called a common sequence descriptor, so that, the individual element
descriptors will not need to be repeated each time in the data description section. It is only the
common sequence descriptor, which will be listed in the data description section. For AMDAR
BUFR bulletins, F-X = 3-11 – “Single level report sequences (conventional data)”. A typical
example of a common sequences is:
TABLE
REFERENCES

TABLE
REFERENCES

F

X

Y

F

X

Y

3

01

011

0

04

001

Year

0

04

002

Month

0

04

003

Day

Year, month, day

Value representation
Descriptors referring to numerical values and defined in Table B are integers based on four such
characteristics: unit, scale, reference value, and data width (in bits).
• Units: In most cases, the basic (SI) units for the element. However, numeric, character,
code table, or flag table are also possible.
• Scale: The power of 10 by which the element has been multiplied prior to encoding.
• Reference value: A number to be subtracted from the element, after scaling (if any), and
prior to encoding.
• Data width (bits): The number of bits the element requires for representation in Section 4.
The table below presents two typical examples, used for encoding AMDAR data.
BUFR

TABLE
REFERENCE
ELEMENT NAME
FXY

UNIT

SCALE

REFERENCE
VALUE

DATA WIDTH
(Bits)

2

0

16

1

–4096

13

0 12 101

Temperature/air
temperature

K

0 11 101

Aircraft ground
speed u-component

ms

–1

Note: Where a code table or flag table is appropriate, “code table” or “flag table”, respectively is
entered in the UNITS column of Table B.
To encode values into BUFR, the data (with units as specified in the UNIT column) must be
multiplied by 10 to the power SCALE. Then subtract the REFERENCE VALUE to give the coded
value found in Section 4 of the BUFR message. For example, an aircraft ground speed
u-component is –200 m s-1. The descriptor is 0 11 101 and the encoded value is –200 x 101 –
(-4096) = 2096. Or, if the air temperature is –70.32°C (202.83 K), for descriptor 0 12 101 the
encoded value is 203.5 x 102 – (0) = 20383 (a data width of 16 bits implies a maximum value of
216 -1 = 65535)
Note:
• Missing values shall be set to fields of all ones (e.g. each octet shall be set to 11111111
binary). This shall apply to code tables as well as data elements; flag tables shall be
augmented to contain a missing indicator bit where this is deemed to be necessary.
• UNIT is the basic unit before scaling.
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Lists of Common Sequences (Templates)
Although each data centre may define its own set of variables to be disseminated over the GTS it
is recommended to follow a standard approach based on predefined lists of variables. Such a list
or table containing a predefined set of variables and other parameters is called a List of Common
Sequence, or "template". For all type of observing systems standard templates are developed and
endorsed to be implemented. For each type of observing system, like the ABO system, a category
is defined. Aircraft based observations belong to "Single level upper-air data (other than satellite)"
using the templates in category 11, " Single level report sequences (conventional data)". The
overview of all Lists of Common Sequences (templates) is maintained in BUFR Table D of the
Manual on Coded (see REF WMO-No. 306, Vol I.2 - International Codes, Part B (for BUFR) and C
(for CREX). There are 11 templates for BUFR encoded aircraft based observations and 9 templates
for CREX encoded aircraft based observations (note that CREX will become obsolete in the near
future when all bulletins will report BUFR only).
Recommended BUFR templates
Although a number of 11 BUFR templates are defined for ABO observations, it is highly
recommended to use only one of such template to be regarded as a standard. All others, except
those for dedicated observations, must be regarded as obsolete. Such obsolete templates are kept
in force during a transitional phase towards the recommended template, or for archive practices.
The following templates are the recommended standard templates to be used for ABO:
1. [3 11 010] "template for AMDAR, version 7"
2. [3 11 011] "IAGOS template for a single observation, version 2" 39
Template [3 11 010] is the recommended standard template for all types of aircraft-based
observations.
Template [3 11 011] is developed in addition to the standard template to provide observations and
derived data related to aerosol and chemical components to support the ongoing research of the
chemical composition of the atmosphere.
For the further development of the WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) framework
these standard templates were developed making it suitable to deliver all types of possible
observations (or derived data), performed on board aircraft, including ICAO Aircraft Reports.
The standard and general "template for AMDAR, version 7" [3 11 010] described and explained in
detail in [REF Attachment 1] to this annex. For completeness, a brief description of the special
template "IAGOS template for a single observation, version 2" [3 11 011] is presented in [REF
Attachment 2]. The associated code and flag tables are given in [REF Attachment 3] Encoding of
Other ABO Data Sources.
Other sources of ABO that are described within [REF section 1.6.3] should be disseminated over
the GTS using the same BUFR format as described within [REF Attachment 1]. This Attachment
contains a table with columns indicating what descriptors should be used (i.e. are mandatory) or
refer to variables, defined by then other data sources.
These data typically sourced from commercially operated observing systems, such as the
Panasonic Avionics Corp. TAMDAR system and the FLYHT Aerospace Solutions AFIRS system.
These may be available on the GTS, depending on the arrangements between the contracting
NMHS and the vendor for the purchase of the data.
39

IAGOS stands for "In-service Aircraft for a Global Observing System", an European Research
Infrastructure conducting long-term observations of atmospheric composition, aerosol and cloud particles on
a global scale from commercial aircraft of internationally operating airlines.
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Other (obsolete) BUFR templates
Although the BUFR "template for AMDAR Version 7" is recommended for use with all ABO (also
for reporting profiles), other templates are still in practice or were used in the past. For a reference
to these older BUFR templates see [REF Attachment 4] to this annex.
Description of the obsolete TAC codes (FM41, FM42, AIREP)
While it is expected that all ABO reports will eventually be disseminated in BUFR only, a number of
bulletins are still generated and transmitted on the GTS in the alphanumeric format. Code tables
used in the past for reporting ABO are FM-41 ("CODAR") and FM-42 ("AMDAR"). Details on both
formats can be found in [REF Manual on Codes (WMO-No. 306) Vol I.1, Part A, Alphanumeric
Codes].
Based on a mutual agreement with the International Civil Aviation Organization (ICAO), and in line
with [REF Technical Regulations, WMO-No. 49, Vol II), aircraft-based observations or derived
meteorological data are provided from ICAO associated centres (WAFCs). Such observations can
be generated on board manually (e.g. by pilots) or automatically. Derived data is generated on
ground after dedicated processing of specific measurements, reported by aircraft. Although the
recommended format is the standard BUFR template, the observations, reported by the aircraft
("aircraft reports", or AIREPs) are provided in an alphanumerical format. This ICAO AIREP format
is in fact an enhancement of the obsolete FM41 ("CODAR") format. For a detailed description of
the encoding of ICAO AIREPs and ABO Derived from ICAO Aircraft Reports, see [REF Attachment 5].
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Attachment 1, BUFR template for AMDAR, version 7 (table reference 3 11 010)
Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor
(BUFR Table D/B)

Metadata

F X
M

Y

Related
Descriptor
(BUFR
Table B)
F X

Resolution
and
unit/table/
numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42 symbol AIREP Notes
symbol
[9]
[10]

Y

Aircraft registration
number or other
identification

0 01 008

0 01 008

*

Table 18, AMDAR Aircraft
Identifier

Observation sequence
number

0 01 023

0 01 023

numeric

N/A

[2]

Aircraft flight number

0 01 006

0 01 006

*

Not documented

[1]; * 8 characters, ICAO code

Aircraft tail number

0 01 110

0 01 110

*

Not documented

* 6 characters

Origination airport

0 01 111

0 01 111

*

Table 18, Departure Airport

* 3 characters, ICAO (IATA?) code

Destination airport

0 01 112

0 01 112

*

Table 18, Arrival Airport

* 3 characters, ICAO (IATA?) code

Add associated field

2 04 002

2 04 002

Descriptor
operator

N/A

[3]; Y=2, so 2 bits extra for indicator
of quality (see next field)

Associated field
significance

0 31 021

0 31 021

Code table

M

Year

3 01 011

0 04 001

numeric

(not provided)

Year (UTC, 4 digits format)

M

Month

0 04 002

numeric

(not provided)

Month (UTC, 2 digits format)

M

Day

0 04 003

numeric

Table 6, value = 1 to 31;
table 19

YY

YY

Day (UTC, 2 digits format)

M

Hour

0 04 004

numeric

GG
Table 6, based on
HHMMSS format,000000 to
235959 (0 refers to start of
day) ; table 19 for ACARS

GG

Hour (UTC, 2 digits format)

3 01 013

IA. . . IA

IA. . . IA

[1]; * Max 8 characters, preferable
‘AANNNN’; to be implemented for
AIREPS

[3], [4]; two bits quality information.
Possible values: 7 and 8 (see [4]),
but 8 is recommended.
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor
(BUFR Table D/B)

F X

wind

M

Y

Related
Descriptor
(BUFR
Table B)
F X

Resolution
and
unit/table/
numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42 symbol AIREP Notes
symbol
[9]
[10]

Y

Minute

0 04 005

numeric

gg
Table 6, based on
HHMMSS format,000000 to
235959 (0 refers to start of
day) ; table 19 for ACARS

gg

Minute (UTC, 2 digits format)

Second

0 04 006

numeric

Table 6, based on
HHMMSS format,000000 to
235959 (0 refers to start of
day) ; table 19 for ACARS

0 05 001

10-5 °

Table 6; Table 19 for
ACARS; Latitude in
seconds

LaLaLaLaA

LaLaLaLa Expressed in degrees, WGS84,
A
south is negative

0 06 001

10-5 °

Table 6; Table 19 for
ACARS; Longitude in
seconds

LoLoLoLoLoB

LoLoLoLo Expressed in degrees, WGS84,west
LoB
is negative

ShhIhIhI

ShhIhIhI

Second (UTC, 2 digits format)

M

Latitude (high accuracy)

M

Longitude (high accuracy)

M

Flight level (Pressure
Altitude)

0 07 010

0 07 010

1m

Table 6; Table 19 for
ACARS

[M]

Global navigation satellite 0 10 053
system altitude

0 10 053

1m

Table7; Table 20 for
ACARS

M

Detailed phase of flight

0 08 009

0 08 009

Code table

Table 6, paragraph 3.3.1;
Table 19 for ACARS

ipipip

ipipip

M

Wind Direction

0 11 001

0 11 001

1°

Table 6; Table 19 for
ACARS

ddd

ddd

In degree true North (so, not
magnetic North)

M

Wind speed

0 11 002

0 11 002

0.1 m s-1

Table 6; Table 19 for
ACARS

fff

fff

In m/s, so not kt

3 01 021

[11]; Pressure altitude is with
reference to 1013.25 hPa, not MSL
(like altitude)
[12] WGS84 as reference system.
Correction for GEOID96 to be
considered.
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor
(BUFR Table D/B)

F X

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42 symbol AIREP Notes
symbol
[9]
[10]

Y

0 02 064

0 02 064

Code table

Table 4 and 6, paragraph
3.2.4.4; Table 19 for
ACARS

Aircraft true airspeed

0 11 100

0 11 100

0.1 m s-1

Table7; Table 20 for
ACARS

Aircraft ground speed ucomponent

0 11 101

0 11 101

0.1 m s-1

Table7; Table 20 for
ACARS

Aircraft ground speed vcomponent

0 11 102

0 11 102

0.1 m s-1

Not documented

May be derived from wind speed
and direction.

Aircraft ground speed wcomponent

0 11 103

0 11 103

0.1 m s-1

Not documented

May be derived from wind speed
and direction.

Aircraft true heading

0 11 104

0 11 104

1°

Table7; Table 20 for
ACARS

In degree true North (so, not
magnetic North)

Temperature/air
temperature

0 12 101

0 12 101

0.01 K

Table 6; Table 19 for
ACARS

Aircraft humidity sensors

0 02 170

0 02 170

Code table

Table 25 and Appendix C.2

Change data width

2 01 144

2 01 144

Descriptor
operator

[3], [7]; Y = 144, so add (144-128) =
16 bits to the default width (14) to
become 30.

Change scale

2 02 133

2 02 133

Descriptor
operator

[3], [7]; Y = 133, so add (133-128) =
5 to the default scale (5) to become
10.

Aircraft speed

Aircraft roll angle quality

Temperature

Y

(BUFR
Table B)

Resolution
and
unit/table/
numeric

humidity

F X

Related
Descriptor

605

SSTATATA

SSTATA
TA

Static air temperature (SAT); high
resolution (0.01 K), chosen for
correct conversion from
kelvintemperature to
celsiustemperature.
See list in code table 0 02 170
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor
(BUFR Table D/B)

F X
[M]

Y

Related
Descriptor
(BUFR
Table B)
F X

Resolution
and
unit/table/
numeric

AOSFRS Version1.1

Appendix C.2

[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42 symbol AIREP Notes
symbol
[9]
[10]

Y

Mixing ratio

0 13 002

0 13 002

10-10 kg/kg

Change scale

2 02 000

2 02 000

Descriptor
operator

Reset scale to default (5)

Change data width

2 01 000

2 01 000

Descriptor
operator

Reset data width to default (14 bits)

Change data width

2 01 135

2 01 135

Descriptor
operator

[3], [7]; Y = 135, so add (135-128) =
7 bits to the default width (7) to
become 14

Change scale

2 02 130

2 02 130

Descriptor
operator

[3].[7]; Y = 130, so add (130-128) =
2 to the default scale (0) to become
2.

Relative humidity

0 13 003

0 13 003

0.01 %

Change scale (to default)

2 02 000

2 02 000

Descriptor
operator

Reset scale to default (0)

Change data width (to
default)

2 01 000

2 01 000

Descriptor
operator

Reset data width to default (7)

Delayed replication of 1
descriptor

1 01 000

1 01 000

replication
descriptor

[5]; Y=0, so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Dewpoint temperature

0 12 103

0 12 103

0.1 K

Appendix C.2

Not documented

Mixing ratio with enhanced
resolution, see [7]

UUU

SSTdTdTd

UUU

Relative humidity with enhanced
resolution

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor
(BUFR Table D/B)

icing

F X

Liquid water

[M]

Y

Related
Descriptor
(BUFR
Table B)
F X

Resolution
and
unit/table/
numeric

AOSFRS Version1.1

Table 26 in Appendix C.2

[REF IOM-115 ],
Appendix A
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FM42 symbol AIREP Notes
symbol
[9]
[10]

Y

Moisture quality

0 33 026

0 33 026

Code table

Delayed replication of 1
descriptor

1 01 000

1 01 000

replication
descriptor

[5]; Y=0, so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Airframe icing present

0 20 042

0 20 042

Code table

Delayed replication of 3
descriptors

1 03 000

1 03 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Peak liquid water content

0 20 043

0 20 043

10-4 kg m-3

Not documented

Average liquid water
content

0 20 044

0 20 044

10-4 kg m-3

Not documented

Supercooled large droplet 0 20 045
(SLD) conditions

0 20 045

Code table

Not documented

Delayed replication of 1
descriptor

1 01 000

1 01 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

ACARS interpolated
values indicator

0 33 025

0 33 025

Code table

Table7; Table 20 for
ACARS

Not documented

See code table

Present or not pesent

Present or not present
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor
(BUFR Table D/B)

turbulence

F X

[M]

Y

Related
Descriptor
(BUFR
Table B)
F X

Resolution
and
unit/table/
numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42 symbol AIREP Notes
symbol
[9]
[10]

Y

Delayed replication of 3
descriptors

1 03 000

1 03 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Delayed descriptor
replication factor

0 31 001

0 31 001

(related to
replication
descriptor)

[6] (8 bit)

Mean turbulence intensity 0 11 075
(eddy dissipation rate)

0 11 075

0.01 m2/3 s–1

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

Peak turbulence intensity
(eddy dissipation rate)

0 11 076

0 11 076

0.01 m2/3 s–1

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

Extended time of
occurrence of peak eddy
dissipation rate

0 11 039

0 11 039

Code table

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

Delayed replication of 2
descriptors

1 02 000

1 02 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Turbulence index

0 11 037

0 11 037

Code table

Table7; Table 20 for
ACARS; see paragraph
3.3.5 and appendix C.1.2

Reporting interval or
averaging time for eddy
dissipation rate

0 11 077

0 11 077

1s

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

Delayed replication of 3
descriptors

1 03 000

1 03 000

replication
descriptor

TBBA

Equivalent to Eddy Decipitation
Rate (EDR)

[5]; Y=0 so delayed.
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor
(BUFR Table D/B)

F X

Y

Related
Descriptor
(BUFR
Table B)
F X

Resolution
and
unit/table/
numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A
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FM42 symbol AIREP Notes
symbol
[9]
[10]

Y
[6] (1 bit)

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

Vertical gust velocity

0 11 034

0 11 034

0.1 m s-1

Appendix C.1.1

Vertical gust acceleration

0 11 035

0 11 035

0.01 m s-2

Appendix C.1.1

Maximum derived
equivalent vertical gust
speed

0 11 036

0 11 036

0.1 m s-1

Appendix C.1.1

Add associated field
(cancel)

2 04 000

2 04 000

Descriptor
operator

Cancel associated field

Delayed replication of
19 descriptors

1 19 000

1 19 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Delayed descriptor
replication factor

0 31 001

0 31 001

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Year

3 01 011

0 04 001

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

Month

0 04 002

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

Day

0 04 003

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

0 04 004

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

Minute

0 04 005

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

Second

0 04 006

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

0 05 001

10-5 °

Table 6

Hour

Latitude (high accuracy)

3 01 013

3 01 021

VGfgfgfg
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor
(BUFR Table D/B)

F X

Y

Longitude (high accuracy)

Related
Descriptor

Resolution
and
unit/table/
numeric

AOSFRS Version1.1

0 06 001

10-5 °

Table 6

(BUFR
Table B)
F X

[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42 symbol AIREP Notes
symbol
[9]
[10]

Y

Height

0 07 007

0 07 007

1m

(not documented)
recommendation: use
pressure altitude

Instead of height, pressure altitude
(Flight Level should be reported);
for height, no reference pane is
defined.

EDR algorithm version

0 11 105

0 11 105

numeric

See paragraph 3.3.5

Data width = 6 bits, so value = 0..63

Add associated field

2 04 007

2 04 007

Descriptor
operator

[3]; Y=7, so 7 bits

Associated field
significance

0 31 021

0 31 021

Code table

[3], [4]; Code figure to be 7,
percentage confidence

Peak turbulence intensity
(eddy dissipation rate)

0 11 076

0 11 076

0.01 m2/3 s–1

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

Mean turbulence intensity 0 11 075
(eddy dissipation rate)

0 11 075

0.01 m2/3 s–1

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

Add associated field
(cancel)

2 04 000

2 04 000

Descriptor
operator

Running minimum
confidence

0 11 106

0 11 106

numeric

(not documented)

Scale = 1, Data width = 4 bits,
so value = 0, 10, 20, .. 150

Maximum number bad
inputs

0 11 107

0 11 107

numeric

(not documented)

Scale = 0, Data width = 5 bits,
so value = 0 .. 31

Peak location

0 11 108

0 11 108

numeric

(not documented)

Scale = 1, Data width = 4 bits,
so value = 0, 10, 20, .. 150

Number of good EDR

0 11 109

0 11 109

numeric

(not documented)

Scale = 0, Data width = 4 bits,
so value = 0 .. 15

Cancel associated field

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor
(BUFR Table D/B)

F X

Y

Related
Descriptor
(BUFR
Table B)
F X

Resolution
and
unit/table/
numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A

611

FM42 symbol AIREP Notes
symbol
[9]
[10]

Y

Temperature/air
temperature

0 12 101

0 12 101

0.01 K

Table 6; Table 19 for
ACARS

Wind direction

0 11 001

0 11 001

1°

Table 6; Table 19 for
ACARS

Change data width

2 01 130

2 01 130

Descriptor
operator

Wind speed

0 11 084

0 11 084

1 kt

Change data width (to
default)

2 01 000

2 01 000

Descriptor
operator

[7] ;Y = 130, so add (130-128) = 2
bits to the default width (8) to
become 10
Table 6; Table 19 for
ACARS

Data width = 10, scale = 0, so value
= 0 .. 1023
Reset Data width to default (8)
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Notes on this table:
[1]

Care should be taken to use an appropriate identifier. Such an identifier should be a unique
identifier related to one single and unique aircraft only (like the aircraft tail number is and
which should not be encoded here but is provided, if available, via 0 01 110). The wording
‘aircraft identifier’ was first used in TAC code FM42, indicated by IA...IA. For further details
see AMDAR Reference Manual (WMO-No. 958, 2003). This identifier should not be
confused with ‘Aircraft flight number’, which is represented by descriptor 0-01-006 and
should only ever be used to encode an aviation or airline assigned flight number, if it is
available. The recommended and preferred format to be used for AMDAR is XXnnnn,
where XX is a fixed character string representing the country in which the aircraft is
registered or representing the national or regional AMDAR programme and nnnn is a
unique number assigned to the aircraft within the fleet of the programme. For example, for
aircraft identity EU0001, EU represents the EUMETNET AMDAR programme and 0001 is a
number that uniquely identifies a particular aircraft within the EU AMDAR fleet. Members
shall ensure that the XX identity is unique to the programme by obtaining approval for use
of the designator from WMO.

[2]

The sequence number is a simple observation count to be included in the down linked
message. It should be reset at 0000 UTC each day and is especially useful for quality
control, data management and archiving purposes.

[3]

Data description operators (with F=2) are used when there is a need to redefine Table B
attributes temporarily, such as the need to change data width, scale or reference value of a
Table B entry. The following three data description operators are used in sequence number
3 11 010:
TABLE
REFERENCE

OPERAND

OPERATOR NAME

OPERATION DEFINITION

2 01

YYY

Change data width

Add (YYY–128) bits to the data width given for
each data element in Table B, other than CCITT
IA5 (character) data, code or flag tables.

2 02

YYY

Change scale

Add YYY–128 to the scale for each data
element in Table B, other than CCITT IA5
(character) data, code or flag tables.

2 04

YYY

Add associated field

Precede each data element with YYY bits of
information. This operation associates a data
field (e.g. quality control information) of YYY bits
with each data element.

F X

Notes:
(1) The operations specified by operator descriptors 2 01, 2 02, 2 03, 2 04, 2 07 and 2 08 remain
defined until cancelled or until the end of the data subset.
(2) If change scale is used, then it may be necessary for the originator of the message to supply an
appropriately rescaled reference value and data width.
(3) Cancellation of the use of the redefined value shall be effected by the inclusion of the appropriate
operand with YYY set to 000. The value shall then revert to the original Table B value.
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(4) Nesting of operator descriptors must guarantee unambiguous interpretation. In particular,
operators defined within a set of replicated descriptors must be cancelled or completed within that set,
and the 2 07 operator may neither be nested within any of the 2 01, 2 02, and 2 03 operators, nor
vice-versa.
(5) Nesting of the operator descriptor 2 04 is defined such that:
(a) Each new definition adds to the currently defined associated field. The order of the
included associated information shall correspond with the order in which the associated fields
have been defined.
(b) Each cancellation (2 04 000) cancels only the most recently defined addition to the
associated field.
(6) When the descriptor 2 04 YYY is to be used, it shall precede the first of the data descriptors to
which it applies.
(7) The data description operator 2 04 YYY, other than 2 04 000, shall be followed immediately by the
descriptor 0 31 021 to indicate the meaning of the associated field.
(8) In the data stream, the 6 bits described by 0 31 021 (code table) shall precede the YYY bits.

[4]

The result of the Associated Field Significance (0 32 021) follows the preceding Add
Associated Filed (2 04 002) value for YYY. In case of code figure values 7 and 8 we have:
Code figure
7

Percentage confidence

(value)

8

2-bit indicator of quality

0 = Not suspected
1 = Suspected
2 = Reserved
3 = Information not required

[5]

The replication operation. If F = 1, the descriptor shall be called a “replication descriptor”.
For this case, X shall indicate the number of descriptors to be repeated, and Y the total
number of occurrences (replications) of the repeated subsequence. A value of Y = 0
associated with the replication descriptor shall indicate delayed replication. In this case, the
replication data description operator shall be completed by the next element descriptor,
which shall define a data item indicating the number of replications. This descriptor may
also indicate (by its value of Y) that the following datum is to be replicated together with the
following descriptor.

[6]

The “delayed descriptor and data repetition factor” is intended for run-length encoding
(e.g. scanning an image). It specifies a count N which applies to both descriptor and data,
i.e. the value of the single element defined by the following descriptor is repeated N times
(at intervals already specified). A special application of replication consists in specifying a
replication factor of either 0 or 1 for a subsequence.
Important feature: For a value of zero, the sub-sequence is replicated “zero” time - that is,
not at all. This makes it possible, when appropriate, to shutdown whole sections of a
template, thereby shortening the data section! So if e.g. 0-31-00 = 0 a sub-sequence may
be replicated zero times, with the result that, although the sub-sequence exists in the
template, it is skipped when the sequence is encoded into the Data Section. This is in
particular of relevance for the two sections on turbulence at the end of the template.
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Change Data Width and change Scale (see note [3]). In Table B Scale and Data Width are
defined. For example, mixing ratio and relative humidity are defined as follows:
TABLE

ELEMENT

REFERENCE

NAME

DATA
UNIT

SCALE

REFERENCE

WIDTH

VALUE

(Bits)

5

0

14

0

0

7

F X Y
0 13 002

Mixing ratio

kg kg

0 13 003

Relative Humidity

%

–1

For mixing ratio, a scale = 5 together with a data with of 14 bits and a reference value of 0
implies a range from 0 to (214 – 1)× 10-5 , i.e. {0, 0.00001, .. 0.16383} kg kg–1 and with a
resolution of 1x10-5 kg kg–1. Because the descriptors are presented as integers, a variable
like mixing ratio covering a large number of decades cannot be reporting for its full range
and required resolution. As a result the scale and the data width should be enhanced.
Using a scale of 10 and a data width of 30 the range becomes 0 to 230 x 10-10, or {0, 10-10, ..
0.10737} kg kg–1 with a resolution of 1x10-10 kg kg–1.
[8]

M if mandatory; [M] mandatory if available. Note that a large number of descriptors are
preceded by FXY = 0 31 000 (Short delayed descriptor replication factor), which implies
that reporting is optional (Y = 0 means no report, if the preceding FXY = 1 X 000 (Delayed
replication of X descriptors) is set to 0. See note [6].

[9]

Selected descriptor for transition from FM42.

[10]

Selected descriptor for transition from AIREP; see explanation of symbols used under
"ICAO aircraft report AIREP" (Other data formats).

[11]

Flight Level is equal to Pressure Altitude by definition. Its value is derived from the
measured static pressure using the unique relationship as defined by the International
Standard Atmosphere (ISA) in ISO-2533 based on a standard reference pane of
1013.25 hPa (see footnote, this Attachment under ABO requirements). As a result the
observed static pressure can be derived directly from the reported pressure altitude (see
[REF IOM-115] for details).

[12]

Correct use of datum reference system is recommended. If WGS84 is used with its primary
earth ellipsoid only, to obtain the altitude with a local reference pane according to GEOID96
further correction is required (GEOID96 confirms to MSL, see [REF WMO-No. 8]).
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Attachment 2, IAGOS template for a single observation, version 2 (table reference 3 11 011)
Element Name

Observation sequence number

Mandatory
(M if
mandatory;
[M]
mandatory if
available)

Descriptor
(BUFR
Table B)

Related
Sequence
Descriptor
(BUFR
Table D)

F X

F X

Y

Notes

Y

0 01 023

(IAGOS template for a single
observation), version 2
Observation sequence number

0 01 023

Phase of aircraft flight

0 08 004

Year, month, day

3 01 011

Hour, minute, second

3 01 013

Latitude (coarse accuracy)

0 05 002

Longitude (coarse accuracy)

0 06 002

Pressure

0 07 004

Wind direction

0 11 001

Wind speed

0 11 002

Temperature/air temperature

0 12 101

Delayed replication of 6 descriptors

1 06 000

Delayed descriptor replication
factor

0 31 001

Atmospheric chemical or physical
constituent type

0 08 046

Change data width

2 01 139

20 bits long

Change scale

2 02 126

Scale: 7

Concentration of pollutant (mol
–1
mol )

0 15 026

Change scale

2 02 000

Cancel

Change data width

2 01 000

Cancel

Delayed replication of 6 descriptors

1 06 000

Delayed descriptor replication
factor

0 31 001

Atmospheric chemical or physical
constituent type

0 08 046

Change data width

2 01 138

19 bits long

Change scale

2 02 130

Scale: 11

Concentration of pollutant (mol
–1
mol )

0 15 026

Change scale

2 02 000

Cancel

Change data width

2 01 000

Cancel

Log10 of number density of aerosol
particles with diameter greater than
5 nm

0 15 052

Log10 of number density of aerosol
particles with diameter greater than
14 nm

0 15 053
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Log10 of number density of aerosol
particles with diameter between
0.25 and 2.5 µm

0 15 054

Non volatile aerosol ratio

0 15 055

Pressure

0 07 004

Pressure

0 07 004

Log10 of integrated cloud particle
density

0 13 099

Log10 of integrated cloud particle
area

0 13 100

Log10 of integrated cloud particle
volume

0 13 101

Attachment 3, Referred Code Tables

Note: Bad is currently defined as a roll angle > 5 degrees from vertical.
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Note: Unsteady in case Roll Angle > 5° and will takes precedence over all other codes
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Attachment 4 - Other BUFR templates still in use or used in the past
All these templates follow the common sequences, as published in Table D ([REF Manual on
Codes, FM94 BUFR]), with F XX = 3 11:
Category 11 – Single level report sequences (conventional data)
3 11 001: Aircraft reports for ASDA, using common sequence (template) 3 01 051 (Flight number,
navigational system, date/time, location, phase of flight) and standard descriptors
3 11 002: ACARS reports, using four common sequences (templates) only: 3 01 065 (ACARS
identification), 3 01 066 (ACARS location), 3 11 003 (ACARS standard reported
variables) and 3 11 004 (ACARS supplementary reported variables)
3 11 003 ACARS standard reported variables (used by 3 11 002), with standard descriptors only
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3 11 004 ACARS supplementary reported variables (used by 3 11 002) with standard descriptors
only
3 11 005 Standard AMDAR reports, using common sequences (template) 3 01 021
(Latitude/longitude -high accuracy), 3 01 011 (Year, month, day), 3 01 013 (Hour,
minute, second) and standard descriptors
3 11 006 AMDAR data or aircraft data for one level without latitude/longitude, with standard
descriptors only
3 11 007 Aircraft data for one level with latitude/longitude indicated, using common sequence
(template) 3 01 021 (Latitude/longitude -high accuracy and standard descriptors
3 11 008 Aircraft ascent/descent profile without latitude/longitude indicated at each level, using
common sequences (template) 3 01 021 (Latitude/longitude -high accuracy), 3 01 011
(Year, month, day), 3 01 013 (Hour, minute, second), 3 11 006 (AMDAR data or aircraft
data for one level without latitude/longitude) and standard descriptors. This template is
designed for reporting profiles based on 3 11 006, AMDAR data or aircraft data for one
level without latitude/longitude
3 11 009 Aircraft ascent/descent profile with latitude/longitude given for each level, using
common sequences (template) 3 01 021 (Latitude/longitude -high accuracy), 3 01 011
(Year, month, day), 3 01 013 (Hour, minute, second), 3 11 006 (AMDAR data or aircraft
data for one level without latitude/longitude) and standard descriptors. This template is
designed for reporting profiles based on 3 11 007, Aircraft data for one level with
latitude/longitude indicated
Attachment 5 - Encoding of aircraft based observations and derived data from ICAO Aircraft
Reports
Automatic Dependent Surveillance (ADS) reports
Automatic Dependent Surveillance (ADS) reports are generated automatically. ADS is a
component of CNS/ATM systems of ICAO (for details see ICAO Doc. 9377, Manual on the
Coordination between Air Traffic Control Services, Aeronautical Information Services and
Aeronautical Meteorological Services, paragraph 2.2). ADS is a service for use by Air Traffic
Services (ATS) in which aircraft automatically provide, via a data link, data derived from on-board
navigation and position-fixing systems. As a minimum, the data include aircraft identification, time
and position and additional data may be provided as appropriate. The 'additional data' may include
a meteorological information data block. Data transmitted by digital data link are required to be
forwarded to the WAFCs and RAFCs (as appropriate) without delay in the form that they are
received. Only the ADS-C (“contract”) subtype contains meteorological data containing the
following elements:
ADS element
Message type designator
aircraft-address
Data Block 1

Position

Latitude
Longitude
Level
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DateTime Group

Year,Month,Day
TimeHours,
TimeMinutes,
Timeseconds

Data block 2

Wind-speed
Wind-direction
Wind-quality-flag
Air Temperature
Turbulence (if available)

Time-of-occurrence, index

Humidity (if available)

Note: Aircraft Icing is not reported if ADS or SSR Mode-S is being applied.

ABS-B itself does not provide observational data. ADS reports are currently and generally
formatted as AIREP for dissemination over the GTS. Details on the quality of these reports
can be found in Haan, S. de, and L.J. Bailey, and J.E. Konnen, 2013: “Quality assessment
of Automatic Dependent Surveillance Contract (ADS-C) wind and temperature observation
from commercial aircraft”, Atmospheric Measurement Techniques, 6, 199–206.
•

Aircraft Derived Data (ADD) such as data derived from Secondary Surveillance Radar
(SSR) Mode-S EHS (Mode-Select Enhanced Surveillance). Data formats of single level
observations as publically received by SSR receivers are explained in Haan, S. de, M. de
Haij and J. Sondij, “The use of a commercial ADS-B receiver to derive upper air wind and
temperature observations from Mode-S EHS information in The Netherlands” KNMI
publication TR-336, 2013.

•

Observational data (air reports) received by manual communications with pilots and
encoded manually as e.g. AIREP (aircraft report) or PILOT (pilot report), as defined by
ICAO.

ICAO Aircraft Report - AIREP
AIREP is an alphanumerical code designed originally for encoding manual (pilot) aircraft
observations according to ICAO aviation meteorological requirements. In fact this code is quite
comparable to the WMO code format of FM41, CODAR and to a certain extent to WMO code
format FM42, AMDAR, both being obsolete (phased out). In practice there is no well-defined
format of the AIREP code format and national rules are implemented resulting in dissemination of
AIREP bulletins not being encoded according to any standard (like BUFR or other WMO code
formats). The AIREP code format is not regulated by WMO and not published in the Manual on
Codes (WMO-No. 306). However, some documentation on AIREP encoding is available ICAO
Doc. 8896, Manual of Aeronautical Meteorological Practice, Chapter 7, Aircraft Observations and
Reports. Reference to this document can be found in ICAO Doc. 4444, Air Traffic Management
(PANS-ATM), paragraph 4.12. Although the detailed instructions on how to encode AIREP in ICAO
Doc. 8896, paragraph 7.9 refers to “Detailed Instructions Concerning the Content of Special AirReports Received by Voice Communications by MWOs”, i.e. SPECIAL AIREP (ARS), it can also
be used for ROUTINE AIREP reports (ARP). Note that this instruction also refers to ICAO
Doc. 4444, Appendix 1, Instructions for Air-reporting by Voice Communications (on acronyms to be
used to report special phenomena).
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AIREP Code format
CCCC

ICAO of transmitting unit

AIREP

Type ARP (Routine AIREP) or ARS (Special AIREP). Will precede all AIREP text. See
Table below for ARS conditions

Aircraft Number

Reported as a seven-character group. The identifier will be a combination of numbers
and letters.

Latitude

Four figures indicating the latitude of the aircraft to the nearest minute followed by the
letter N (North) or S (South).

Longitude

Five figures indicating the longitude of the aircraft to the nearest minute followed by the
letter E (East) or W (West).

UTC Time

Four figures depicting time to the nearest minute. For AIREP corrections, add one
minute to the actual time.

Flight Level

A four-character group (the letter F followed by three figures), representing the aircraft
altitude in hundreds of feet (e.g., F370).

Air Temperature

Two figures indicating the temperature in whole degrees Celsius preceded by “PS”
(plus) or “MS” (minus).

Spot Wind

A wind group. The first three figures indicate true wind direction in Degrees. The last two
figures indicate wind speed to the nearest knot. In the following code: DDD = True wind
direction at current position; SS = Wind speed at current position. If the wind is above 99
knots use three figures.

Turbulence

Severe turbulence is reported as TURB SEV and moderate turbulence as TURB MOD when turbulence in cloud is experienced INC is added. TURB SEV is reported
immediately on occurrence and this requires an AIREP SPECIAL (ARS), otherwise
TURB MOD is reported only if it occurs within the last 10 minutes prior to reaching the
position.

Icing

Severe aircraft icing is reported as ICE SEV. Moderate aircraft icing is reported as ICE
MOD. ICE SEV is reported immediately on occurrence and this requires an AIREP
SPECIAL (ARS), otherwise ICE MOD is reported only if it occurs within the last 10
minutes prior to reaching the position.

Supplementary
Information

Cloud bases and /or tops are reported as BASE and/or TOP followed by the respective
height indication F(number) or (number)M or (number)FT. Thunderstorm tops may be
reported by TS TOP followed by the flight level. Other abbreviations include: Present
weather – RA (rain), SN (snow), FZRA (freezing rain), FC (funnel cloud), TS
(thunderstorm), FRONT (front). Clouds – SCT (scattered), BKN (broken), CNS
(continuous), CB (cumulonimbus).
To correct an AIREP, add 1 minute to the initial time and add a remark (e.g., COR 1814)
when the correction is transmitted as the last entry.

Meteorological Conditions Requiring Special AIREP (ARS).
Thunderstorms (see note)

Severe Icing

Tropical Storm

Severe or Extreme Turbulence

Squall Line

Mountain Wave Turbulence

Hail

Widespread Sandstorm

Widespread Duststorm/Sandstorm

Volcanic Eruption or Ash Cloud

Note: The requirement for thunderstorms refers to the occurrence of an area of widespread activity,
thunderstorms along a line with little or no space between individual storms, or thunderstorms
embedded in cloud layers or concealed by haze. It does not refer to isolated or scattered
thunderstorms not embedded in clouds or concealed in haze.
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Supplementary information that can be reported includes: turbulence, towering thunderstorms etc.
AIREPs are compiled automatically or manually and can be transmitted as a Routine (ARP) or as a
Special (ARS) air-report.
Below is an example of a Special AIREP message as recorded on the ground by the MWO
concerned from [REF ICAO Doc 8896]

To stimulate uniform use of the AIREP format and to reduce ambiguity due to misinterpreting these
reports it is recommended to follow the following standard format:
SECTION 1

AIREP YYGG

SECTION 2

RRR IA...IA LaLaLaLaA LoLoLoLoLoB GGgg ShhIhIhI ipipip SSTATATA ddd/fff SYMBOLS=

Explanation:
YYGG

Day YY and Hour GG in UTC related to the bulletin.

RRR:

ARP for routine air-reports, ARS for special air-reports. Use of ARS is mandatory,
use of ARP is recommended.

IA ... IA

Aircraft identification. Aircraft identification consists of either the operator’s
designator and aircraft registration, or flight number, reported as one unit without
any spaces or hyphens. However it is recommended to provide an identifier, unique
for the aircraft (like the aircraft registration number).

LaLaLaLaA

Position (Latitude, in degrees and minutes). Latitude position is given in in degrees
and minutes (four figures for latitude La, followed without a space by A = N or S, i.e.
direction of latitude, N = North, S = South).

LoLoLoLoLoB

Position (Longitude, in degrees and minutes). Longitude position is given in degrees
and minutes (five figures for longitude Lo, followed without a space by B= E or W; i.e.
direction of longitude, E = East, W = West).
Note: ICAO Doc. 8896 (7.9.3, Position ) suggests not to use a space between LaLaLaLaA and
LoLoLoLoLoB. However it is recommended spaces to avoid misinterpretations.

GGgg

Time of observation. The time of aircraft, at the position indicated, is shown in hours
(GG) and minutes (gg) UTC.

ShhIhIhI

Flight level or altitude. The flight level is shown by sign Sh (F for positive flight levels,
A for negative flight levels) followed by the actual level hIhIhI; the altitude is shown
by an Sh followed by hIhIhI and M or FT, as appropriate.

ipipip

Phase of flight. Flight level ShhIhIhI is followed by “ASC” (level) or “DES” (level)
when ascending or descending to a new level; else omitted.

SSTATA

Sign of the temperature and air temperature in whole °C. If air temperature is zero
or positive, SS shall be encoded as the letters PS, if air temperature is negative, SS
shall be encoded as the letters MS. Air temperature TATA, in whole degrees Celsius,
at the level given by ShhIhIhI.
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Note: it is encouraged to use a three digit TATATA, providing air temperature, in tenths of
degrees Celsius.

ddd/fff

Wind direction and wind speed separated by a slash. Wind direction ddd to be the
true direction, in whole degrees, from which wind is blowing. Wind speed fff, in
knots, at the level given by ShhIhIhI. Unit, separated with a space from fff may be
added (KT for knots, MPS for m/s).

SYMBOLS

Phenomenon prompting a special air-report:
•

severe turbulence as “TURB SEV”

•

moderate turbulence as “TURB MOD”

•

severe icing as “ICE SEV”

•

moderate icing as “ICE MOD”

•

severe mountain wave as “MTW SEV”

•

thunderstorm without hail1 as “TS”

•

thunderstorm with hail1 as “TSGR”

•

heavy dust storm or sandstorm as “HVY SS”

•

volcanic ash cloud as “VA CLD”

•

pre-eruption volcanic activity or a volcanic eruption as “VA”

General
•

In a bulletin of AIREP reports, the contents of Section 1 (the code name AIREP and the
group YYGG) shall be included only as the first line of the bulletin.

•

An AIREP report shall include Section 2 containing at least the aircraft identifier, its
geographical location and the day and time of observation, as well as the observed
temperature and wind.

•

Use of solidi data shall be encoded as solidi when not available, when the data collection
platform cannot acquire correct data, or in the event of parity errors.

•

Section 1 and section 2 data shall be reported on single lines without line breaks. Section 2
data to be ended with a “=”.

Example
AIREP 1521
ARP UAL137 1712N 14249E 2153 F380 MS470 100/024=
AIREP 1521

Air report for day 15, at 21 H UTC

ARP

Routine air report

UAL137

Flight Number

1712N

Latitude 17 deg 12 min North

14249E

Longitude 142 deg 49 min East

2153

Time 21:53 UTC

F380

Flight Level +380

MS47

Air temperature -47.0°C

100/024

Wind direction 100° true, wind speed 12 m/s (24 knots).
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Annex IV - Guidance on Aircraft-Based Observations Metadata Maintenance and
Provision
Note: This Annex is still under development and review. Parts of it will be considerably revised
prior to publication.
Background
The obtaining, maintenance and international provision of Aircraft-Based Observations (ABO)
metadata supports the following primary functions in the operation of ABO observing systems:
•

Ongoing and historical documentation by Members of the platforms (aircraft), systems
(e.g. AMDAR, ADS-C, etc.) and sensors (e.g. Total Air Temperature probe) that contribute
to observing system observations;
• Definition of the capabilities of the observing system in terms of various fundamental
aspects, which include uncertainty, spatial and temporal resolution or coverage, latency
and reporting frequency;
• Provision of additional information about the observing system including:
o Variables observed;
o Purpose of the observation and the networks and applications for which they are
intended to contribute;
o The environment in which the observations are made and their representativeness;
o The methods of observation employed;
o The way in which the measurements are sampled and processed;
o Data ownership and policy; and
o Contact details of operators, authorities, data owners, etc.
ABO metadata consists of three basic types:
1. Metadata about aircraft platforms and associated observational practices to be obtained,
maintained and retained by members;
2. Metadata about aircraft platforms and observational practices to be provided to and
maintained by WMO; and
3. Metadata about aircraft-based observations that should be maintained and provided with
observational data.
Metadata type 1 would consist of all data within type 2 plus the additional national metadata that is
not required to be exchanged.
Metadata type 2 consists of those metadata required to be exchanged by WMO Members to fulfil
the requirements and provisions relating to WIGOS.
Metadata type 3 can be described as the additional data that provides further information about
required observational variables. For example, the roll angle flag can be considered metadata for
the AMDAR wind direction and speed variables, as it provides information about the quality of the
wind measurement.
This Annex is chiefly concerned with the first two types of metadata.

Requirements for Metadata
The regulations for maintenance and provision of metadata for WIGOS observing systems are
defined within the [REF Manual on WIGOS, Sections 2.4.4].
The requirements for ABO metadata are based upon the WIGOS Metadata Standard, which is
defined in the [REF Manual on WIGOS, Appendix 2.4].
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WIGOS Metadata Profile
The WMDS provides a framework to define and ensure the availability of all required metadata so
as to ensure maximum usefulness of WIGOS observations in support of all WIGOS observing
system data users and WMO Application Areas.
Although the WIGOS Metadata Standard (WMDS) is still under development by the InterCommission Group on WIGOS (ICG-WIGOS) Task Team on WIGOS Metadata (TT-WMD), the
primary categories that have been approved provide a framework for the specification of a
metadata profile for ABO.
The WMDS makes provision for the following primary categories of metadata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Observed variable
Purpose of observation
Station/platform
Environment
Instruments and methods of observation
Sampling
Data processing and reporting
Data quality
Ownership and data policy
Contact

Eventually, the WMDS will provide a full set of metadata elements that will map to all ABO
metadata elements. The current mapping from the ABOM Metadata Elements to the WMDS
elements is provided in the first column of the table within Attachment 1.
Requirements for ABO Metadata
The initially envisaged requirements for and applications of Aircraft Based Observation (ABO)
metadata were first identified under the WIGOS Pilot Project for AMDAR (WIGOS-PP-AMDAR)
and subsequently updated by the Expert Team on Aircraft Based Observing Systems (ET-ABO)
based on the outcomes of the WMO AMDAR Panel Aircraft Observing System Data Management
Workshop (June 2012). The ABO metadata set, as provided in Attachment 1 has been further
refined and approved by ET-ABO in consultation with the WMO OSCAR Project Team.
Members operating ABO Observing Systems that report observational data to the WIS will be
expected to provide metadata within several categories and/or levels:
1. Metadata in support of ABO Data Discovery – this will generally be in support of the
operation of the WMO Information System and is not relevant to this guide.
2. Metadata in support of ABO data:
a. Metadata to be maintained at the national level – this is the superset of all ABO
metadata, encompassing national, regional and global metadata. Note that not all
national ABO metadata required is specifically identified in this guide. Members
must identify all national metadata that is required to meet the provisions for ABO
observing system operation as described within [REF Guide to the GOS, This
Guidance, Section 2].
b. Metadata to be provided at the regional level – to be provided to a regional operator
such as the EUMETNET E-AMDAR programme. The requirements for Regional
ABO metadata are not specified within this guide.
c. Metadata to be provided at the global level – to be provided as described below via
the interface to the Surface component of the Observing Systems Capability
Analysis and Review Tool (OSCAR/Surface). More information on this aspect of
metadata is provided below.
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The ABO metadata elements required to be maintained by ABO observing system operators are
specified within the table in [REF Attachment 1] below. The notes below the table provide a
description of the columns and their content. These metadata support the requirements for ABO
metadata under category 2c. above.
[REF Attachment 2] provides an alternative structural depiction of the ABO metadata elements.
Metadata Requirements for ABO Systems Capabilities in OSCAR
OSCAR (Observing Systems Capability Analysis and Review Tool) is a web based resource being
developed through consultancy under coordination by WMO and its Technical Commissions. The
system is being developed to store all internationally required metadata for WIGOS observing
systems and also to define and allow analysis of the capabilities of the WIGOS component
observing systems that support the various WMO Application Areas.
Within OSCAR, the capabilities of observing systems that provide ABO are defined in terms of two
observing types;
•

Atmospheric vertical profilers – observations made during ascent (ASC) and descent
(DES) phases of flight to/from airports; and

•

High speed mobile platforms – observations are made during the en-route or cruise
(ENR) phase of flight.

Atmospheric Vertical Profilers will be modelled in OSCAR as observations of vertical profiles of a
given variable or set of variables, made with a “virtual instrument”. For ABO, the virtual instrument
will be provided by a fleet of aircraft that, by virtue of their operational and reporting schedule,
make a program of vertical profiles at one or more airports.
High speed mobile platforms will be modelled as “virtual stations” in 3D space, located at the
center of regular grid cells (1°x1°, for example) and at one of the 13 flight levels. Such stations can
also provide observations using virtual instruments, each with its own schedule of observation. For
ABO, the programme of observations made be virtual instruments will be, at least initially, based
on the aggregated data output derived from the ABO programme, on a system-by-system basis.
OSCAR requires metadata relating to each ABO observing system that will provide a means for
determining the capabilities of each ABO observing system in terms of the various user
requirements for WMO Application Areas that have been defined and specified within the OSCAR
User Requirements database. These requirements include spatial and temporal coverage and
resolution, data latency and uncertainty. This means that, in addition to the metadata describing
the aircraft platforms and the sensors that provide measurements of atmospheric variables, there
will also be a requirement for the provision of programmatic metadata that describes where and
when aircraft make observations. It is expected that OSCAR will eventually differentiate between
the “programmatic capability” and the “actual coverage” provided by the observations. However, in
the first stage of OSCAR development, the capability of horizontal coverage (ENR) will be provided
based on a statistical compilation or “snapshot” of observational ABO data, while the capabilities of
vertical profiles (ASC and DES phases of flight) will be depicted based on the programmatic
information for airport locations serviced by “Aircraft Fleets”, as defined and provided by national
programme managers.
Therefore, in addition to the metadata fields defined within the ABO Metadata template and the
WIGOS Metadata Standard (WMDS), OSCAR will provide “key link fields” which will associate
aircraft with one or more Aircraft Fleets, and which will provide a programme of vertical profiles for
an associated set of “Fleet Airports”.
An Aircraft Fleet will be a set of aircraft of the same system type (e.g. AMDAR or ADS-C) with
common programmatic and OSCAR capability attributes. The Aircraft Fleet metadata will hold
common Observing Systems Capabilities (OSC), e.g. vertical resolution (lower and upper
troposphere, observations/km), the uncertainty of the observed variables and latency of
observations.
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Metadata relating to Fleet Airports will also define a set of airports serviced by the Aircraft Fleet
which will provide a specific cycle of vertical profiles at each airport e.g. number of profiles per
hour/day/week with any diurnal resolution variance.
This structure along with the associated and require metadata is depicted within the ABO Metadata
Profile Map in [REF Attachment 2].
Responsibilities for Maintenance and Provision of Metadata
In order for ABO metadata for operational aircraft-based observing systems to be obtained and
maintained and the required internationally-exchanged metadata and information provided to the
OSCAR system, Members will be required to ensure that roles and procedures are developed and
assigned to appropriate staff in order to fulfil the functions outlined below.
•

•

•

Member Permanent Representative to WMO:
o Nominate and provide contact details of WMO National Focal Point on AircraftBased Observations.
o Designate role of ABO Programme Manager
WMO National Focal Point on Aircraft-Based Observations:
o Receive and act upon information and advice relating to ABO metadata
management and provision.
o Liaise with the ABO Programme Manager to ensure requirements for ABO
metadata are understood and met.
o Oversee the development of the procedures of their organization for timely provision
of internationally-exchanged ABO metadata to WMO via OSCAR.
Member ABO Programme Manager (PM):
o Establish roles and procedures for the collection, maintenance and provision to
WMO of required ABO metadata – see Attachment 1.
o Liaise with partner system operators, airlines, data service providers, avionics
vendors and other relevant 3rd parties to ensure that required ABO metadata are
able to be made available to the ABO Programme and establish the procedures for
enabling this exchange.

Responsibility and Procedures for Maintenance of Metadata Within OSCAR
As with all OSCAR metadata, Members will be responsible for the routine and timely maintenance
of the internationally-exchanged component of ABO metadata through manual and/or machine
interface to the OSCAR system.
Detailed instructions for and guidance on OSCAR metadata maintenance procedures will be
provided in the developing [REF Guide to WIGOS].
Manual input will be carried out based on the instructions that will be contained within the OSCAR
User Manual, which will be contained within the Guide to WIGOS.
Automated input will involve a “machine to machine” exchange, most likely using XML data format.
To allow for the transfer of ABO metadata (not in XML) to OSCAR/Surface, a metadata conversion
tool will need to be developed i.e. MSExcel→XML, csv→XML etc. This conversion tool will be the
responsibility of the Programme Focal Point.
Members and ABO Focal Points of operational ABO Programmes should ensure that they make
and implement plans for adherence to the above requirements and responsibilities immediately
and should ensure compliance with the requirements for the operation of OSCAR and
maintenance of OSCAR metadata upon WMO provision of the relevant regulations and guidance
and notification of completion of the operational implementation of the OSCAR system.
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Attachment 1, Aircraft-Based Observations Metadata Profile
WIGOS
MDS
Category.

ABO Metadata
Element

Parent Metadata
Element

Element

Historica
l Record
Require
d

AMDA
R
Examples

WMO Member country having
jurisdiction over the ABO
observing system and the
observations. For a regional
collaboration, the ABO
Programme Operator or the
ABO System Operator field can
be used to provide the regional
collaborative body – e.g. EAMDAR or E-AMDAR AMDAR

10.01

WMO ABO Focal
Point Contact

WMO Member
country

N

WMO ABO Focal Point contact
details: Name, E-mail, Address,
Phone Number

2

ABO Programme
Operator

WMO Member
country

N

The name of the observations
programme operator – usually
this will be the name of the
member country NMHS

10

ABO Programme
Contact

ABO
Programme

N

Set of ABO Programme
Manager contact details: Name,
Email, Address, Phone Number

ABO Programme

WMO Member
country

N

Additional Comments
(M/O,
N/I)

WMO Member
country

9.01

Other
ABO

Description

9.01

N

ICAO
ABO

Name of the ABO Programme.
Will generally be the same as
the WMO Member country.

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

Canada

Australian
Bureau of
Meteorology

Canada ABO
Programme,
France ABO
Programme

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

This should generally be the country in which the
aircraft fleets are registered. However, in the case of
some ICAO Aircraft Observations (Air-reports), it
may be the country of the Aviation Navigation
Service Provider (ANSP) that receives the
observations and makes them available for provision
to the WIS. If the data provider is the WAFC, this
field may indicate the country of the WAFC or
delegated authority for putting the data to the WIS
but usually only if the WAFC is unable to trace the
aircraft to a particular country.

This field is expected to convey the programme
owner and will usually be the entity responsible for
putting the data to the WIS.

Used to collect the ABO systems together under the
WMO Member country.
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WIGOS
MDS
Category.

ABO Metadata
Element

Parent Metadata
Element

Element

3-04

ABO System

ABO
Programme

Historica
l Record
Require
d

N

AMDA
R
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ICAO
ABO

Other
ABO

Description
Examples

Provides the ABO system
category.

AMDAR
AIREP
ADS-C
TAMDAR
E-AMDAR,
Bureau of
Meteorology

Additional Comments
(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

9

ABO System
Operator

ABO System

N

The name of the ABO observing
system operator – usually this
will be the name of the member
country NMHS but it may also be
a regional or commercial entity.

9

ABO System
Operator Contact

ABO System

N

Contact details for ABO System
Operator contact: Name, E-mail,
Address, Phone Number

M,I

M,I

M,I

ABO System Fleet

ABO System

Y

Will identify a fleet based on a
set of aircraft within a particular
ABO System Type. An ABO
System Aircraft Identifier can be
in more than one ABO System
Type – for example, an aircraft
can report under both the
AMDAR programme and also
provide AIREPs. However a
particular aircraft should be
associated with only one ABO
System Fleet within a particular
ABO System.

9

Data Origination
Centre

ABO System
Fleet

Y

Identity of Centre issuing the
ABO report to the WIS.

M,I

M,I

M,I

9

Data Origination
Centre Contact

ABO System
Fleet

Y

Set of Data Origination Centre
contact details: Name, E-mail,
Address, Phone Number

M,I

M,I

M,I

3.04

ABO Programmes will have 1 or more ABO
Systems. ABO Systems will have 1 or more fleets of
aircraft.

Key field identifier – this allows OSCAR to group
aircraft platforms with common programmatic
attributes to provide information on “observing
system capabilities (OSC)”.

Selectable standard WIS centres only.
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ABO Metadata
Element

Parent Metadata
Element

Element

Historica
l Record
Require
d

AMDA
R

ICAO
ABO

Other
ABO

Description
Examples

Y

Name of organization or country
responsible for ownership of the
majority of the component
sensors deployed.

United Airways,
Panasonic
Avionics
Corporation

Additional Comments
(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

M,I

M,I

9

Operating Authority

ABO System
Fleet

9

Operating Authority
Contact

ABO System
Fleet

Y

Set of Data Origination Centre
contact details: Name, E-mail,
Address, Phone Number

M,I

M,I

M,I

1

Measured Variable

ABO System
Fleet

Y

Provides a Key Link to the set of
measured variable metadata for
the System Fleet.

M,I

M,I

M,I

Variable Name

Measured
Variable

Y

M,I

M,I

M,I

1.01

Name of the measured variable.

Air Temperature

Reported

7

Reporting Status

Measured
Variable

Y

Provides the current status of
reporting of the measurand.
“Suppressed” could be used to
provide a blacklisting status
(usually would require all
measurands to be suppressed).

8

Quality Status

Measured
Variable

Y

Provides the current quality
status of the measurand.

Good

Measured Units

Measured
Variable

Y

The units in which the
measurand is measured
onboard the aircraft

g/kg

1.02

Reported Units

Measured
Variable

Y

The units in which the
measurand is reported to the
WIS.

% humidity

7

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields: Downlink
only, Reported, Future Reported, Downlink
Suppressed, Reporting Suppressed

Selectable set of OSCAR standard fields. Should be
consistent with Reporting Status.
Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields.
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WIGOS
MDS
Category.

ABO Metadata
Element

Parent Metadata
Element

Element

Historica
l Record
Require
d

AMDA
R

Measured
Variable

The resolution to which the
measurand is reported to the
WIS.

5 g/kg

Y

Measurement
Resolution

Measured
Variable

Y

The resolution to which the
measurand is measured
onboard the aircraft

1%

6.05

Smoothing

Measured
Variable

Y

Has the measurand been
smoothed as part of the onboard
measurement process.

Y

6.02

6.02

Algorithm

Measured
Variable

Y

The name, version and/or
description of the algorithm used
to process the measurand
onboard the aircraft
Pressure

Y

Indication of method used to
sample the measurand in the
upper troposphere. Should
indicate whether the sampling
regime is based on pressure or
time.

Time

Y

Indication of method used to
sample the measurand in the
lower troposphere. Should
indicate whether the sampling
regime is based on pressure or
time.

6.03

Sampling Method
Lower

Measured
Variable

Measured
Variable

Other
ABO

Examples

Reported Resolution

Sampling Method
Upper

ICAO
ABO

Description

7.12

6.03
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Additional Comments
(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields.

Y/N/U. (U=Unknown).

Free text offering existing field entries as pseudostandard.

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option: Pressure, Time, Event-based, Other.
M,I

M,I

M,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option: Pressure, Time, Event-based, Other.
M,I

M,I

M,I
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ABO Metadata
Element

Parent Metadata
Element

Element

6.03

6.08

6.08

6.08

Sampling Method
Enroute

Sampling Frequency
Ascent Upper

Sampling Frequency
Ascent Lower

Sampling Frequency
Descent Upper

Measured
Variable

Measured
Variable

Measured
Variable

Measured
Variable

6.08

Sampling Frequency
Descent Lower

Measured
Variable

6.08

Sampling Frequency
Enroute

Measured
Variable

Historica
l Record
Require
d

AMDA
R

ICAO
ABO

Other
ABO

Description
Examples

Additional Comments
(M/O,
N/I)

Event-based

Y

Indication of method used to
sample the measurand while
enroute. Should indicate whether
the sampling regime is based on
pressure or time.

10 hPa

Y

Frequency or reporting
conditional upon Reporting
Method Upper. Used to
determine the vertical resolution
of the measurand.

1 min.

Y

Frequency or reporting
conditional upon Sampling
Method Lower. Used to
determine the vertical resolution
of the measurand.

50 hPa

Y

Frequency or reporting
conditional upon Sampling
Method Upper. Used to
determine the vertical resolution
of the measurand.

1 min.

Y

Frequency or reporting
conditional upon Sampling
Method Lower. Used to
determine the vertical resolution
of the measurand.

7 min.

Y

Frequency or reporting
conditional upon Sampling
Method Enroute. Used to
determine the hortizontal
resolution of the measurand.

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option: Pressure, Time, Event-based, Other.
M,I

M,I

M,I

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I
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Element
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d
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R
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ICAO
ABO

Other
ABO

Description
Examples

Ascent Second
Phase Level

Measured
Variable

Y

Estimation of the Second Phase
Level for transition between
ascent flight phases.

1000 m

1.04

1.04

Enroute Level

Measured
Variable

Y

Estimation of the enroute or
cruise level of the fleet.

10500 m

1.04

Top of Descent

Measured
Variable

Y

Estimation of the Top of Descent
altitude.

6000 m

8.01

Uncertainty

Measured
Variable

Y

Uncertainty of the measurand in
Reported Units.

1.0 C

8.01

Uncertainty
Determination
Method

Measured
Variable

Y

Method used to determine the
Uncertainty.

Comparison
with national
standard.
15 min.

7.13

Data Latency

Measured
Variable

Y

Estimate of the data latency of
the measured variable, which
will generally be consistent
across the observations set.
Should be estimated based on
average availability of 90% of
the set of vertical profile data
(ascent and descent).

7.05

ABO System
Software

ABO System
Fleet

Y

Provides a Key Link to the set of
system software metadata for
the System Fleet.

7.05

System Software
Specification

ABO System
Software

Y

The name of the software
specification upon which the
software is based.

Additional Comments
(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

Controlled data entry of metres of altitude.

Controlled data entry of metres of altitude.

Controlled data entry of metres of altitude.

Controlled data entry.

Free text entry.

Controlled data entry.

M,I

M,I

O,I

M,I

NA

O,I

The ABO System Software metadata should be
historised.

M,I

NA

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option.

AOSFRS 1.1
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ABO Metadata
Element

Parent Metadata
Element

Element

Historica
l Record
Require
d

AMDA
R
Examples

System Software
Version

ABO System
Software

Y

The ABO software version as
provided by the
developer/manufacturer.

Honeywell
AOSFRS 1.0

7.05

Avionics
Manufacturer

ABO System
Software

Y

The Avionics Manufacturer and
name of the avionics system on
which the ABO System Software
is deployed.

Honeywell
ACMS

7.05

Avionics Serial
Number

ABO System
Software

Y

The Avionics Serial Number of
the avionics system on which the
ABO System Software is
deployed.

7.05

Avionics Software
Number

ABO System
Software

Y

The Avionics Software Number
of the avionics system on which
the ABO System Software is
deployed.

3.08

Communications
System

ABO System
Software

Y

The avionics Communications
System unit utilized by the ABO
System Software for downlink
messaging.

Y

The serial number of the
avionics Communications
System unit utilized by the ABO
System Software for downlink
messaging.

Y

The software number of the
avionics Communications
System unit utilised by the ABO
System Software for downlink
messaging.

Communications
Serial Number

ABO System
Software

3.08

Communications
Software Number

ABO System
Software

Other
ABO

Description

7.05

3.08

ICAO
ABO

Additional Comments
(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

NA

O,I

M,I

NA

O,I

M,I

M,I

Honeywell
ATSU

M,I

NA

NA

NA

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:
M,I

NA

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:
M,I

NA

O,I
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WIGOS
MDS
Category.

ABO Metadata
Element

Parent Metadata
Element

Element

Historica
l Record
Require
d

AMDA
R

ICAO
ABO

Other
ABO

Description
Examples

Uplink Configurable

ABO System
Software

Y

Binary flag to indicate whether or
not the ABO System Software
supports uplink configurability.

Y

7.05

Number Airport
Configurable

ABO System
Software

Y

Number of airport locations
configurable in the ABO System
Software.

10

6.03

Number Boxes
Configurable

ABO System
Software

Y

Number of geographical boxes
configurable in the ABO System
Software.

5

6.03

EU1234

ABO System Aircraft
Identifier

ABO System
Fleet

N

The combination [ABO
Programme.ABO System
Type.ABO System Aircraft
Identifier] must be unique. While
it would be preferable to use the
Aircraft Tail Number within the
unique aircraft identity, this may
not be divulged or authorised by
the Aircraft Owner.

9

Airline Name

ABO System
Aircraft Identifier

N

Name of the airline to which the
aircraft belong.

Jetstar

9

Parent Airline

ABO System
Aircraft Identifier

N

Name of the parent airline

Qantas

10

Airline Contact

ABO System
Aircraft Identifier

N

9

Aircraft Owner

ABO System
Aircraft Identifier

N

3.06

637

Name of the organization or
entity that has ownership of the
aircraft platform. May be
different from the Airline Name.

United Airways,
British Airways

Additional Comments
(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

NA

O,I

M,I

NA

O,I

M,I

NA

O,I

Y/N

Controlled data entry: number from 0 to 99

Controlled data entry: number from 0 to 99

Aircraft identity mapping list should be held by the
ABO System Operator

M,I

M,I

M,I

M,I

O,I

M,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:
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ABO Metadata
Element

Parent Metadata
Element

Element

Historica
l Record
Require
d

AMDA
R

ICAO
ABO

Other
ABO

Description
Examples

Operating QMS

ABO System
Aircraft Identifier

N

Binary flag to indicate whether or
not the airline is compliant with
an QMS ISO standard.

Y

5

5

QMS Details

ABO System
Aircraft Identifier

N

Identity of the QMS standard to
which the airline complies.

ISO9001

5.09

Sensor Type

ABO System
Aircraft Identifier

Y

Provides a Key Link to the sets
of measured variable metadata
for the aircraft.

Total Air
Temperature
Probe

1.01

MeasurementVariabl
e

ABO System
Aircraft Identifier

Y

The variable measured by the
sensor.

Air Temperature

1.02

Measurement Units

ABO System
Aircraft Identifier

Y

The unit of measurement of the
sensor.

Degrees C

5.09

Part Number

ABO System
Aircraft Identifier

Y

5.09

Serial Number

ABO System
Aircraft Identifier

Y

5.09

Manufacturer

ABO System
Aircraft Identifier

Y

3.05

Aircraft Call Sign

ABO System
Aircraft Identifier

N

3.05

Aircraft Manufacturer

ABO System
Aircraft Identifier

N

The part number of the sensor.

The serial number of the sensor.

The name of the manufacturer of
the sensor.

Rosemount

The aircraft registration call sign.

VH-ABC

The name of the manufacturer of
the aircraft.

Boeing

Additional Comments
(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

O,I

O,I

O,I

While this is the unique aircraft identity used by the
airline, it may be a stipulation that this identity is not
to be used by the WMO AMDAR program.

M,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

Y/N

Free test field.

Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields.

Free text field.

Free text field
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ICAO
ABO

Other
ABO

Description
Examples

Additional Comments
(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

O,I

O,I

O,I

M,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

M,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option: GPS, Inertia

Unique airframe Model Serial
Number provided by the
manufacturer.

nnnn

Aircraft Type

747

Aircraft Type Series

400

Aircraft Type Model

436

Aircraft Engine serial number.

4 x RR RB211524G2-19

Navigation System type.

GPS

Aircraft structure type.

Fixed-wing
Landplane

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

Aircraft EASA category.

CS-25 Large
Aeroplane

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option:

M,I

O,I

O,I

Provides OSCAR with a list of airport locations at
which vertical profiles are produced by the Fleet.

M,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields: Hourly,
Daily, Weekly

3.05

Model Serial Number

ABO System
Aircraft Identifier

N

3.04

Type

ABO System
Aircraft Identifier

N

3.04

Series

ABO System
Aircraft Identifier

N

3.04

Model

ABO System
Aircraft Identifier

N

3.05

Engine

ABO System
Aircraft Identifier

N

5.02

Navigation System

ABO System
Aircraft Identifier

N

3.05

Structure

ABO System
Aircraft Identifier

N

3.05

EASA Category

ABO System
Aircraft Identifier

N

3.01

Airports

ABO System
Fleet

Y

Provides a Key Link to the set of
airport metadata for the Fleet.

6.08

Profile Time Unit

Airports

Y

Unit of time to which the Number
of Profiles pertains.

Daily

Free text field.

Free text field.
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ABO Metadata
Element

Parent Metadata
Element

Element

Historica
l Record
Require
d

AMDA
R
Examples

If Profile Time Unit is Hourly,
then optionally provide
stratification of profiles over each
UTC hour of the day.

Airports

Y

6.08

Number Profiles

Airports

Y

Number of profiles per Profile
Time Unit (or at Hour of Day).

3.01

Enroute Airport Pairs

ABO System
Fleet

Y

Provides a Key Link to the set of
Enroute Airport Pairs metadata
for the Fleet.

6.08

Number Enroute
Legs

Enroute Airport
Pairs

Y

6.08

Enroute Time Unit

Enroute Airport
Pairs

Y

Enroute Airport
Pairs

Y

6.01

Uplink Controlled

ABO System
Fleet

Y

Additional Comments
(M/O,
N/I)

Hour of Day

Hour of Day

Other
ABO

Description

6.08

6.08

ICAO
ABO

2

Number of flights or legs
between the Enroute Airport
Pairs.

10

Unit of time to which the Number
Enroute Legs pertains.

Daily

If Enroute Time Unit is Hourly,
then optionally provide
stratification of profiles over each
UTC hour of the day.

Binary flag to indicate whether or
not the fleet is uplink controlled
by a ground based optimization
system.

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

O,I

O,I

M,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

0,1,2,…23
If used, a Number Profiles for each hour might be
optionally specified. If a particular hour is not
specified, this should indicate that the Number
Profiles for that particular hour is 0.
Integer from 1 to 99.

Provides OSCAR with a list of airport pairs between
which enroute legs are produced by the Fleet.

O,I

O,I

O,I

Note that the ordering of the pairs dictates the path
or the route: departing from the first airport and
going to the second.
Integer from 1 to 99.

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields: Daily,
Weekly
0,1,2,…23
If used, a Number Enroute Legs for each hour might
be optionally specified. The hour indicated should
specify and estimate the beginning time of the
Enroute leg between the Enroute Airport Pairs. If a
particular hour is not specified, this should indicate
that the Number Enroute Legs for that particular
hour is 0.

M,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

Y

Y/N
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6.08

Activity Status

ABO System
Fleet

Historica
l Record
Require
d

Y

AMDA
R

641

ICAO
ABO

Other
ABO

Description
Examples

Provides an indication of the
Fleet’s reporting status

Additional Comments
(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

O,I

O,I

O,I

Reporting

Selectable set of OSCAR standard fields with “Add
New” option: Reporting, Temporarily Not Reporting,
Future Planned, Ceased Reporting

Notes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Column “WIGOS MDS Category.Element” provides the mapping to the WIGOS Metadata Standard.
Column “ABO Metadata Element” provides the metadata element which the “Description” column describes.
Column “Parent Metadata Element” provides the ABO Metadata Element that is the parent element of the ABO Metadata Element.
Column “Historical Record Required” provides an indication as to whether the Member and/or OSCAR system should maintain and provide a
historical record of changes in the ABO Metadata Element.
Column “Description” provides a description of the ABO Metadata Element.
Column “Examples” provides an example of the content of the ABO Metadata Element.
Columns “AMDAR (M/O,N/I)”, “ICAO ABO” (M/O,N/I)” and “Other ABO (M/O,N/I)” provide an indication as to whether the ABO Metadata Element is a
Mandatory (M) or Optional (O) element and if the element is to be maintained at the National (N) or National and International (I) levels for each of
the respective ABO System types. “I” indicates that the ABO Metadata Element will be maintained within the OSCAR system. O indicates that the
element may not be provided. “NA” indicates that the ABO Metadata Element is not relevant to the ABO Observing System.
Column “Additional Comments” provides information describing how the element might be submitted within OSCAR.
If an element is not maintained Internationally (I), then every effort should be made to ensure that the element is maintained Nationally (N) if it is
available to the National Programme.
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Annex V – Guidance on AMDAR Observing System Data Optimization
Background
The AMDAR Observing System
Aircraft Meteorological DAta Relay[ 40] predominantly uses the on-board aircraft sensors to
measure meteorological information. The resulting data are then transmitted to the ground via VHF
or satellite link using the aircraft’s own communications system (ACARS - Aircraft Communications
Addressing and Reporting System). When the airline receives the data, it sends it on to the
National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) where it is processed, checked for
quality and incorporated into meteorological applications, including Numerical Weather Prediction
(NWP) models and forecasts for aviation.[ 41]
The WMO global AMDAR system now produces over 600,000 high-quality observations per day of
air temperature, wind speed and direction, together with the required positional and temporal
information and with an increasing number of humidity and turbulence measurements being made.

Figure 1: Block diagram of a typical non-optimized AMDAR Observation System

While the cost per observation is generally lower than for other upper-air measurement systems,
for example, the balloon borne radiosonde measurement system, most AMDAR programs involve
a cost for each observation received by the NMHS. A large component of this cost is associated
with the air to ground communications which, particularly over remote land and ocean areas, can
be significant in a larger programme with a fleet of many aircraft. It becomes a more significant
issue still when satellite communications are required to be used (in preference to VHF
communications).

40

See http://www.wmo.int/amdar for more information
The WMO AMDAR Observing System: Benefits to airlines and aviation.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/documents/JN14991_amdar_foldout
_080914_en.pdf

41
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Requirements for Data
Redundant Data
Redundant data are any observations that are surplus to requirements of data users and their
applications. Meteorological requirements for upper-air observational data are defined by WMO
under its Rolling Review of Requirements[ 42] process. WMO Members should ensure that they are
aware of both national and international requirements of data users for the provision of upper-air
data before determining the best methods and configurations for optimization of aircraft-based
observations and AMDAR observing systems.
Importantly, some data users may actually specify a requirement for what might initially be
considered “redundant” data. For example, numerical weather prediction systems may be
advantaged by the provision of one or more additional observations of particular variables at the
same point in space and time so as to obtain or allocate a higher degree of certainty to such
observations. Consideration of such requirements should also be made.
Data Coverage
Data coverage refers to the spatial and temporal distribution of aircraft observations.
For an AMDAR Program with redundant data, there are two key aspects of data coverage that are
required to be specified and controlled:
1. The temporal and spatial separation of vertical profiles (of meteorological parameters)
made on aircraft ascent and descent; and,
2. The temporal and spatial separation of isolated reports made during level flight.
The principal aim of an effective AMDAR data optimization system is to enable delivery of
output data at sufficient spatial resolution and temporal frequency to satisfy user
requirements, without delivering greater volumes than required (redundant data).
One of the challenges is that such requirements may vary with location, local weather situation and
season.
Whereas data supply will depend on:
●
●
●

Passenger demand: this affects the number of aircraft that fly to a destination, and the
types of aircraft used;
Airline priorities and agreements made with NMHS for provision of data; and
Airport capacity and regulations (for example curfews).

Figure 2 shows modelling based on data from the Australian Bureau of Meteorology. While actual
figures for each AMDAR program will vary, the relationship between AMDAR fleet size and the
trends in vertical profile production and redundancy are likely to be similar:
●
●

42

The % of redundant profiles increases linearly with the number of non-optimized aircraft. In
this data, with 50 aircraft ~1/3 of the profile are redundant.
The number of redundant profiles (and hence their cost) increases non-linearly with the
number of non-optimized aircraft. That is, a greater percentage of a greater number of
profiles are redundant. In this particular example, the number of redundant profiles
increases as the square of the number of aircraft.
Based on this programme and the requirements specified, 50 aircraft produce ~66,000
redundant profiles a year. Assuming US$ 2/profile, this amounts would amount to
$132,000/year in redundant data and a potential saving of 33 per cent of communications
costs if eliminated.

See: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html
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Figure 2: Increase in Redundant Data with number of aircraft

Optimization Methods/Strategies
AMDAR Software Capabilities
The AMDAR On-board Software Functional Requirements Specification (AOSFRS) specifies
possible functionality of the AMDAR onboard software which would allow for varying degrees of
data optimization, depending on the level of compliance implemented. This includes:
1. Initiation of AMDAR onboard software configurations to manage:
● Production of vertical profile data at a list of airports:
o with airport specific profile frequencies.
o with airport specific sampling frequencies.
● Production of AMDAR data during the enroute phases with aircraft specific sampling
frequencies.
● Production of AMDAR data within geographical boxes.
● Production of AMDAR data within time windows.
2. Ability to adjust stored configurations both manually and remotely.
3. Ability to receive and process requests to remotely make changes to the AMDAR reporting
configuration, to be effective either permanently or for the current or next flight only.
While use of the stored/default configurations for each aircraft can provide a degree of control over
data output and programme optimization, in isolation, it is (by definition) unable to respond
dynamically to the reporting of observations by other aircraft, which will be variable and changing,
being subject to airline operational schedules. For this reason, the ability to make changes to an
aircraft configuration, both remotely and automatically, in response to a command request, is
required.
Remote changes typically require a formatted command message to be sent to the aircraft using
the standard ACARS (data) link. This command is often referred to as an uplink.
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AMDAR Optimization Systems
While it is feasible for some degree of data optimization to be achieved by a person issuing uplink
commands in response to changing conditions, the best solution comes from using a groundbased and automated (optimization) system. This allows 24/7 response to changing meteorological
requirements for data and aircraft operations and data availability.
The section below outlines the steps such optimization software ideally should implement. The
perfect system would be one that had the flexibility to manage all the AMDAR equipped aircraft
available to a NMHS. This allows the best response to changes in weather conditions and demand.
However, it is recognized that in practice, perhaps due to issues of compatibility between the
systems used by different airlines or due to their preferences, an AMDAR optimization system may
well have to rely on individual airline-by-airline optimization.
Optimization System Processes

Figure 3: Block diagram of a full AMDAR optimization system.

A full AMDAR optimization system is depicted in Figure 4 and consists of three main steps. These
are outlined in greater detail below, but consist of:
1. Flight Awareness: Before take-off (generally when the aircraft leaves the gate) it sends an
Optimization Message to the AMDAR Optimization system. This contains sufficient
information for the System to identify the aircraft and the route (origin/destination) involved.
Alternatively, the aircraft can be identified from flight plans.
2. Evaluate Profile Suitability: Before the aircraft takes off, the Optimization system decides
what data, if any, is required from this flight.
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3. Uplink Generation: sends the appropriate uplink command to switch on/off data collection
during the different flight phases. Even if no data is required from this flight, an uplink
command may still be required to override the settings from the previous flight by this
aircraft.

Figure 4: Decision Steps for AMDAR Optimization processing.

Step 1: Flight Awareness
The first stage of any optimization is the system “becoming aware” of an AMDAR aircraft flight.
This can be the result of the receipt of an Optimization Message. Alternatively, flight plans can be
reviewed to extract the required information.
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Whatever the format, the message contains (at a minimum):
●
●
●
●
●

Aircraft identity – either providing or able to be linked to the aircraft call sign (or tail number)
Flight origin
Flight destination
Time of departure
Time of arrival at destination

Step 2: Profile Suitability Evaluation
Once the optimization system is aware of a flight, it must decide if that aircraft meets the
requirements or if there is a better flight available. In any case the optimization system must decide
which flight phases (if any) shall be configured to report AMDAR data.
The decision to activate or deactivate the AMDAR onboard software for data collection will depend
on one or more of the following factors:
●

Data Requirements:
o From the “Flight Awareness” phase, the flight origin and destination are known.
Thus it can be determined where and (an estimate of) when profiles (on aircraft
ascent and descent) and the series of enroute reports (made between the departure
and destination airports) will be generated.
o This potential data availability is then compared to a maintained set or database of
rules or targets for AMDAR data collection for a list of airports, areas and routes,
which are based on the requirements for upper-air data. Rules may also be
dependent on:
▪ time of day
▪ season
▪ local weather conditions
▪ a preference for ascent profile data over descent
▪ a special area or airport configuration
▪ a preference for short or long-haul flights
▪ a preference for en-route reporting

●

Aircraft reporting and configuration status:
o From the “Flight Awareness” phase the identity of the aircraft is known. This can be
used to interrogate an internal NMHS database to determine the status of the
aircraft-based on available metadata. Factors to be considered include:
▪ Data quality of reported parameters: Has the aircraft been “black-listed” for
reporting based on previous data quality checks, e.g. comparison to
computer model or radiosonde.
▪ The preference of one aircraft over another for the provision of critical
parameters, e.g. the reporting of humidity or turbulence.

●

Aircraft/Airline observation cost:
o From the “Flight Awareness” phase the identity of the aircraft is known which can
then be used to obtain from the database the aircraft or airline-based cost of the
data.
o This can be compared with the costs of any alternative flights for the same time and
departure or destination airport and the enroute segment.

●

Flights already committed by aircraft not configurable by uplink:
o There may already be aircraft committed to provide some or all of the data
requirements for the particular time and flight phases offered by the uplink-capable
aircraft. While these may not be changed by the optimization system, they might be
taken into consideration if the system is “aware” of their operations.
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o

●

An optimization system can be made aware of these flights and their output data
from their OOOI/Optimization messages, or deduced from received observations, if
these messages and data are provided to and processed by the optimization system.
Uplink capable AMDAR aircraft already committed:
o Many airlines charge a cost for uplink messages. The comparative cost of uplink vs
downlink/observation messages determines whether changing an aircraft
configuration in flight provides any benefit.

No data may be required from this flight because the AMDAR quota for the origin and destination
airports, and the route are already filled by flights nearby in time and/or space.
An optimization system may wait to see if “better” aircraft becomes available (for example one with
a humidity sensor). While changing an aircraft’s configuration during flight is usually possible, the
decision on, at least, whether an Ascent Profile is collected needs to be made before the aircraft
takes off.
Step 3: Generate and Send Uplink Command
Once the optimization system has decided which flight phases (if any) to activate, the system
should generate the necessary message(s) and send it (them) automatically.
An uplink message may still be required to turn off flight phases that are activated from previous
flights or by default.
Uplink Message Security
Airlines understandably have security concerns about allowing third parties to directly uplink to
their aircraft. Instead, the optimization system may send uplink commands to an airline server,
where they undergo further checks before being sent to the aircraft. These checks are ideally
automated (to save time and allow continuous, unattended operation), but may require additional
interfaces to be developed on the airline server.
Airline server checks include:
o
o

o

Message formatting is correct – parameters are within allowed ranges and there has been
no corruption during transmission.
Message type/content is allowed – only certain types/formats of uplink messages are
authorised to be sent by the optimization system. This stops a hacked optimization system
having unlimited access to the aircraft.
Message volumes are within acceptable limits. This stops a malfunctioning (or hacked)
optimization system overloading the aircraft uplink.
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Optimization System Formats
Flight Awareness Messages
Several formats are currently in use including:
o
o
o

OUT[ 43] message
G-ADOS[ 44] OPS or SLOT format
AOSFRS[ 45] Optimization Message.

Uplink Messages
Currently a number of different formats for this message are in use. The key difference between
the formats is whether the message is:
o
o

Passed unchanged through the airline servers to aircraft [BOM ADOS, AOFSRS].
In a format that an airline’s server translates into the appropriate (airline specific) format
[G-ADOS].

AMDAR Optimization System Functionality Requirements
Component

Functionality

Section

Importance

System User Interface

Allow modification of targets for data
coverage

System User Interface

Allow NMHS direct access via a
graphical user interface.

System User Interface

Allow temporary adjustment of coverage
targets for a set period, followed by
reversion to a default.

Optional

System User Interface

Allow maintenance of fleet metadata

Essential

System User Interface

Allow configuration for:-

Essential

System User Interface

Essential
Recommended

airports
aircraft
geographic areas
Allow configuration for routes/airport
pairs

Recommended

Database

Store target number of profiles for an
airport (e.g. profiles per hour).

1.2.3.2

Essential

Database

Store target data coverage for routes
(i.e. airport pair), e.g. route legs per hour.

1.2.3.2

Recommended

Optimizer

Awareness of future flights with enough
lead time to make decisions as to best
aircraft configurations to meet targets

1.2.3.3

Essential

Optimizer

Algorithm to decide which phases of
flight (if any) to enable

1.2.3.3

Essential

Optimizer

Optimization incorporates preferential
selection of aircraft-based on

43

Recommended

[OUT of the gate, OFF the ground, ON the ground, INTO the gate, collectively known as]
OOOI messages are transmitted automatically by aircraft systems to the ground station. These
are used by the airline industry to track the status of aircraft.
44
G-ADOS General Task Description, v1.8 29th October 2014, Deutscher WetterDienst
45
AMDAR Onboard Software Requirements Specification (AOSFRS). Latest version is available
at the WMO AMDAR/Resources site:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.html#amdar_stds
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Section

Importance

measurement capabilities
Optimizer

Optimization incorporates preferential
selection of aircraft-based on
observations cost

Optional

Optimizer

Optimization incorporates preferential
selection of aircraft-based on
measurement quality status

Recommended

Optimizer

Optimization incorporates preferential
selection of aircraft-based on estimated
time of flight phase

Optional

Optimizer

Reception and analysis of response and
non-response to uplink commands

Optional

Optimizer

Reception and analysis of AMDAR data
to assess response and non-response to
configuration

Optional

Optimizer

Optimization incorporates awareness of
AMDAR equipped aircraft which cannot
have their configurations changed by
uplink

Optional

Database

Ability to store current aircraft
configurations for reference when
assessing future flights

1.2.3.3

Essential

Communications

Ability to send (re)configuration
messages to aircraft (possibly via airline
server)

1.2.3.4

Essential

Database

Store data quality status information for
aircraft to assist configuration decisions

1.2.3.2

Recommended

Database

Store aircraft additional sensor (e.g.
Water Vapour, icing) to assist
configuration decisions

1.2.3.2

Recommended

Database

Store airline/aircraft data cost to assist
configuration decisions

1.2.3.2

Optional

Appendix A: AMDAR Optimization Implementations
A.1 Australian Bureau of Meteorology
The Australian Bureau of Meteorology runs a fully automated AMDAR Optimization System
(ADOS). The screenshot (Figure 4) shows the available options for each aircraft, including:
o
o
o
o
o

Sensor quality information for Temperature, Wind, DEVG (Turbulence) and Water Vapour
Aircraft specific rules for establishing a reporting schedule of observations
Airports reporting schedules
Latitude/Longitude Reporting boxes
Reporting times

This system uses the OOOI messages as its Flight Awareness message and generates an uplink
command that is passed unchanged to the aircraft after checking by the airline’s servers.

652

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Figure 4: Australian Bureau of Meteorology ADOS system screen shot.

A.2 E-AMDAR
Currently (January 2016), the E-AMDAR programme has a range of optimization options. These
include:
● E-AMDAR Data Optimization System (E-ADOS):
o Full automated and flexible AMDAR optimization.
o Graphical interface allows real configuration.
o Optimization configurations for airports, aircraft, routes and geographic regions in
general or for time periods.
o For Flight Awareness E-ADOS accepts several message formats including IATA
(ASM and OOOI) messages.
o Standard format Flight Awareness and Uplink Command messages are generated
by the system, which each airline then translates/adapts to their own system.
Alternatively an uplink command is generated that is passed unchanged to the
aircraft after checking by the airline’s servers.
o Supports uplink message formats according ARINC-620 and AAA V3 specification.
o Airlines:
▪ Lufthansa (DLH)
▪

Lufthansa Cityline (CLH)

▪

Lufthansa Cargo (GEC)

▪

Germanwings (GWI)

▪

Thomas Cook Scandinavia (VKG)

▪

Finnair (FIN)

▪

Austrian Airlines (AUA)

▪

KLM (B737NG Fleet) (KLM)
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Air France B777 Fleet (AFR)

AFR Flight Selection System (FSS):
o Optimization on profiles in a time period (e.g.1 profile in 120 minutes) at an airport
o Aircraft:
▪ Air France A320 Fleets (AFR)
NOTE: AFR A320 fleets may also migrate to E-ADOS.

●

SAS Flight Selection System:
o Optimization on city pairs (that is, can select ascent, cruise or descent profiles for a
route e.g. LGKF to ENGM
o Airlines:
▪ Scandinavian Airlines (SAS)
▪ Blue1 (BLF)
● NOTE: SAS and any remaining BLF operations will migrate to E-ADOS April 2016.

●

British Airways Flight Selection System:
o Optimization rules for each participating airport
o Aircraft:
▪ British Airways (BAW) B737, B747, B767 fleets

●

EZY ARINC OpCenter:
o Optimization on airport/route pairs
o Airline:
▪ easyJet (EZY)
▪ Novair (NVR)

Annex VI – Guidance on AMDAR Onboard Software Development
1. Introduction
This document provides brief and general guidance to WMO Members and their partner airlines on
the requirements and process to develop and implement AMDAR onboard software on commercial
aircraft fleets. Such development enables onboard atmospheric measurements to be accessible in
near real-time for use by National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) in numerical
weather prediction and other meteorological forecasting applications for both aviation and the
general public. The document consists of:
-

An overview of the various aircraft and avionics (aviation electronics) platforms and AMDAR
applications solutions; and

-

A simple road map for the process of AMDAR onboard software development and
implementation.

General descriptions and information about the AMDAR observing system and its functionality can
be found on the website of WMO (see http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/).
Specific and detailed requirements for AMDAR onboard functionality are provided in the WMO
AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification (AOSFRS), available from
the AMDAR/Resources site.
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Guidance on the wider requirements for implementation and operation of an AMDAR program
are available in WMO WIGOS Technical Report 2014-2, Requirements for the Implementation
and Operation of an AMDAR Programme.
2. Background
Until the middle of the 20th century, information and data relating to various aspects of aircraft flight
operation, performance and navigation were available within the cockpit only as visual analogue or
coarsely digitized displays and gauges. Then, gradually, the avionics evolved into digitized
systems, either receiving digital input or converting the analogue input after reception.
In modern aircraft, atmospheric data, including static and total pressure and air temperature are
sampled as close as possible to the sensor elements by the air data computer (ADC) and sent, or
made available to other avionics units within the aircraft, for example, the flight management
system (FMS), via digital connections.
All the flight mechanical and navigation signals as well as all other system data (for example,
engine status) are processed digitally. The real-time flight data are of interest to the cockpit crew
for a range of purposes associated with flight operation and aircraft performance and some
elements also to air traffic management. Whereas the communication of this information in-flight
was once done via voice radio, nowadays, large volumes of data can be automatically transmitted
to ground via ground-based or satellite-borne networks of transceiver stations or else downloaded
on arrival for use by the airline for post-flight analysis.
3. Automatic Aircraft Data Processing and Communications Systems
The first international deployment of an automatic aircraft communications system is the ARINC
system solution called Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS). The
corresponding equipment aboard an aircraft may be called the Management Unit (MU) or, in the
case of newer versions with more functionality, the Communications Management Unit (CMU).
Since the late 1990s Airbus aircraft are equipped with a system called Air Traffic Services Unit
(ATSU). In addition to the conventional ACARS data and message processing, this system also
handles the routing of Air Traffic Control (ATC) information.
These avionics units function both as data acquisition systems and as routers for the processed
data.
On some aircraft types (e.g., UPS aircraft Boeing B757) the data sampling and processing is
carried out by a system called the Digital Flight Data Acquisition Unit (DFDAU), which sends these
data to a separate ACARS unit. Another kind of data acquisition unit is called the Aircraft Condition
Monitoring System (ACMS). These units are modular in design and transfer their output data to the
system component that provides the ACARS downlink communications function.
There are a range of vendors of these avionics systems that include the most common and
widespread in deployment, including Teledyne, Rockwell-Collins, Honeywell, etc.
In most cases, the unit’s sampling behavior is programmable in compliance with special ARINC
standards. Key standards include:
•
•
•

ARINC 618 - Air/Ground Character-Oriented Protocol Specification: which governs the
format of user defined ACARS messages (that is air to ground)
ARINC 620 - Data Link Ground System Standard and Interface Specification (DGSS/IS):
which describes the sampling activity and frequency being configurable depending on the
user’s interest.
ARINC 429 - Digital Information Transfer System (DITS): which describes the data bus
used on most commercial aircraft.
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Using such functionality, purpose-built applications can be developed for the avionics systems to
enable the controlled recording and sending of data in real-time or based on various triggers, such
as time, or the value of particular parameters and variables. External and ground-based control of
these applications is also possible, through the use of uplink commands sent via the
communication provider to the onboard ACARS unit or the corresponding data acquisition unit. In
this way, the applications can be reconfigured before or in-flight for specified sampling and
reporting behavior during different flight phases.
In the case of the AMDAR onboard application - the AMDAR Onboard Software - it is the aircraft’s
sampled data of the ambient atmosphere that is of interest for meteorological purposes.
4. Special Amendment of ACARS for Meteorological Use
4.1 AMDAR Onboard Software
In the following description, the AMDAR Onboard Software (AOS) is referred to as the “AOS
module”. It consists of the following components and functionality:
•
•
•

Accept input data from a variety of the aircraft innate avionics equipment.
Perform high level quality checks on the input data.
Perform calculations upon the input data to derive required meteorological parameters
(flags and optionally turbulence statistics).
• At set intervals, process collected data into standard output messages for transmission to
ground stations.
• Accept inputs, allowing users to alter the AMDAR Onboard Software behavior.
WMO and its expert teams have historically developed and maintained several standards for AOS
functionality and corresponding uplink and downlink formats:
1. AOSFRS issued by WMO, an approach for overarching the standards for the aircraft
communications systems:
[see: http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.html]
This specification provides the primary WMO meteorological-based specification for AMDAR
onboard software.
The AOSFRS defines the recommended formats for AMDAR data uplink and downlink for
ACARS applications of AMDAR onboard software. This specification will be consistent with and
provide the functional requirements for the ARINC 620-8 Meteorological Report Version 6.
The AOSFRS is published and will be maintained as a CIMO, Instruments and Observing
Methods (IOM) technical report.
2. ARINC 620 issued by Airlines Electronic Engineering Committee (AEEC), i.e. for applications
on ACARS units like MU or CMU (programmed i.e. by Honeywell):
3. This document contains the specifications of the AMDAR onboard software, Meteorological
Report (from version 1 - 6). Data link formats and flags are defined here.
4. A copy of the latest specification can be purchased from the ARINC Store.
5. AAA (ACARS AMDAR ACMS) once written for applications on Teledyne units. These software
applications have been developed by AirDatec and implemented for Qantas and Jetstar Airbus
and Boeing fleets, South African Airways Airbus fleets and British Airways fleets. The AAA
specification series is now superseded by the AOSFRS (see above).
The standards provide the specification of requirements for functionality and message formats for
the AOS module’s implementation by an avionics applications developer. It is recommended that
only the most recent versions of these standards are used as a basis for new and future AOS
application solutions using ACARS and alternative or succeeding systems. In particular, the
AOSFRS provides the full and detailed specification of required functionality for AOS, with
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version 1.1 compatible and consistent with version 6 of the Meteorological Report formats as
specified within the ARINC 620 Supplement 8 and later.
The feasibility of AMDAR implementation, the level of functionality and also the options (humidity,
turbulence, event controlled transmissions, optional parameters for quality control) able to be
implemented will heavily depend on the performance and architecture of the avionics.
Figure 1 provides a schematic and simplified overview of those parts of the avionics infrastructure
playing a role in the AOS operation.
On the left hand side are the existing avionics system components that continuously generate the
input for the AOS, such as:
1. The air data computer for the aerodynamic parameters;
2. The navigation system delivering flight mechanic data and the position.
These data are transmitted to a system normally called the “flight management system” (FMS).
Many of the real-time flight operational processes are run in the FMS, for example, the wind
calculation.
The parameters listed in the output column of the FMS box in figure 1 are transmitted to the data
acquisition unit running the AMDAR on-board software (AOS). On some aircraft types this is the
same unit that hosts the data link functions for ACARS (e.g. MU, CMU, ATSU, etc.). On other
aircraft the AOS may be run on separate data acquisition units, e.g. DFDAU or ACMS.
The parameters FMS 1. to 7. are the conventional set of AMDAR data to be processed by the AOS.
The humidity values get directly into the AOS unit via an extra ARINC 429 interface driven by the
humidity sensor system.
The parameters FMS 8. and 9. are requested by the latest ARINC 620 or AOSFRS versions.
These parameters are useful input to the nowcasting and the numerical weather prediction
respectively.
The parameters FMS 10. to 16. are parameters being required if the AOS also consists of the
turbulence statistics process.
The parameters FMS 17. to 19. are temporarily of interest for quality control purposes. The
activation depends on corresponding uplink commands sent on demand to the aircraft.
Depending on the avionics architecture or the firmware’s dimensioning the AOS unit can process
uplink commands from ACARS.
By all means, this unit sends the AMDAR data to ACARS for downlink transmission.
It may happen that the downlink does not only have to send the regular reports but also additional
reports having been triggered in between by turbulence events.
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Figure 1:
Schematic overview of the
information flow on an
aircraft from the relevant
sensors to the system
component where the
AMDAR On-Board Software
(AOS) is running and where
the transfer to the downlink
process of ACARS is done.
The table blocks with the
hatched title bar describe the
parts which do not belong to
the standard aircraft
equipment.
The dashed and dotted
arrows mark the handling of
parameters beyond the basic
AMDAR data set. Provision
of humidity data depends on
the existence of humidity
instrumentation and on the
implementation of an AOS
complying with the latest
AOSFRS or ARINC 620
standard.

658

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

4.2 Development and Implementation of AMDAR Onboard Software
4.2.1 Availability of Existing AOS Modules
In some cases, it may be that an AOS application is already available as an ARINC 620 compliant
module (enabling provision of AMDAR reporting via the ARINC 620 Meteorological Report) within
the existing avionics system and the applications suite delivered by the avionics vendor of the
prospective airline AMDAR fleet.
Alternatively, it may also be possible that such an application is available but not yet installed
within the particular avionics system in question. This has been true of several AMDAR programs
taking advantage of Honeywell systems. However, unfortunately, at the current time, this seems to
be rare and, in most cases, a special AOS application development will be necessary, especially in
the case that compliance with the latest AOS standards is required.
In addition, an AOS module for the prospective AMDAR airline fleet and its particular avionics
configuration may have already been developed and implemented in another AMDAR program. In
which case, it may also be possible to arrange for that AOS to be provided or purchased through
negotiation with either the relevant airline or avionics vendor. A list of current airframes supporting
AMDAR is in Appendix 1.
However, care should be taken to ascertain if the existing AOS module provides the required
functionality for the new or prospective AMDAR program. Additionally it is often the case that an
AOS module that functions correctly on one airline fleet, may not do the same on that of another,
even if the avionics systems are the same, due to differences in configuration and other factors.
Therefore, ground-based and in-flight testing of all AOS modules, whether new or ported from
another development, should be undertaken and it should be understood that there may be a
requirement for some reprogramming and/or reconfiguration of the AOS module by a developer.
4.2.2 Development of AOS Modules
The development of AOS applications for the relevant avionics equipment of an airline can be done
in one of several possible ways:
• The corresponding avionics vendor;
• By a suitably qualified and certified Third Party contractor; or possibly
• By a specialized department of the airline itself.
In most cases, the airline will make the decision about which of these possible solutions for AOS
development is appropriate and/or permissible. The cost of AOS implementation is outlined in the
WMO Technical Report No. 2014-02 (Requirements for the Implementation and Operation of an
AMDAR Program). Depending on the circumstances ranging from readily installable routines to the
necessity of a completely new software development the costs might be anywhere in the range of
US$10K and US$100K.
4.2.3 Process to Achieve AMDAR Onboard Software Implementation
In the Section 4.1 of the document, Requirements for the Implementation and Operation of an
AMDAR Program (WIGOS Technical Report No. 2014-02) the organizational project frame for the
software implementation is given.
However, the required meteorological functionalities are to be programmed in compliance with or
at least following the latest releases of AOSFRS and / or ARINC 620.
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4.2.4 Decision about the commercial structure of the AMDAR project
The question about the topology and herewith the contract partners has to be solved. The NMHS
or the regional AMDAR program has to decide if they take either the individual airlines or the
network provider as contract partner. As a consequence, the path of the downlinked meteorological
data to the principal either goes through the airline’s communication centre or directly via the
network provider.
Both cases need the cooperation of the partner airlines.
Two things have to be cleared with the airline either directly or by the contracted network provider:
1. The possibility of an AOS implementation (possibly including humidity and turbulence);
2. The legal frame of the AMDAR data use because the owner of the data is the airline.
4.2.5 The AOS design or preparation
The entity finally to be addressed for any modification of the ACARS functionality is the
corresponding airline. They will decide if the communication system may be modified. Some
airlines are able to do the software modification or configuration by themselves, but in most cases
there is the avionics vendor or another system integration partner having the administration rights
and capabilities for the avionics units hosting data acquisition and ACARS. The final success
depends on several things, such as:
1. Performance of the AOS host unit;
2. Portability of possibly available software to the host unit;
3. Certification efforts to be financed, if an AOS could interact with system parts being relevant
for aircraft security or air traffic services communication.
Depending on the feasibility and finally on the price of the implementation compared to the number
of accessible aircraft with compatible AOS hosting units the NMHS or regional AMDAR program
can decide about ordering.
On the side of the physical functionalities, apart from the turbulence, all design parts of the AOS
are independent of the aircraft type. The extent of handled parameters just depends on their
availability via interfaces to the AOS host unit.
The software’s part for turbulence needs some coefficients depending on the aircraft type. This
means some extra software configuration for each different aircraft type.
4.2.6 Testing of the AOS
The elementary precondition for this test is the correct operation of the ground systems doing both:
• The separation of the meteorological data from the downlinked ACARS reports; and
• The meteorological data transmission to the NMHS or regional programme.
The AOS prototype implementation has to be tested during the normal flight operation over some
months. The data analysis has to take into consideration data plausibility, outliers, deviations of the
meteorological parameters from the first guess background of models.
The turbulence measurement part of the AOS needs test flights for each different type of aircraft.
The sampled data need to be analysed offline by specialists who derive the correct coefficients to
be applied for the aerodynamically different aircraft.
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4.2.7 Final Implementation of the AOS
In the case of AOS without turbulence, the implementation consists of identical software
installations on the appropriate family of hosting units of the fleet. In case of covering also the
turbulence part, the installations need different modules depending on the aircraft type.
However, the realization of AMDAR software implementations always depends on the cooperation
of the partner airline. They need to see the advantages of the outcomes for improved weather
forecasts as well as the improved quality control possible for the onboard instruments.
4.3 Ground Component of AMDAR Software
While not strictly part of the AMDAR Onboard Software, any development needs to consider the
ground software systems that have the job of converting AMDAR data and controlling the AOS
activity. Currently there is no international standard for this, with many different implementations in
use around the world.
Two main considerations are:
●
●

Conversion/decoding of downlinked data.
Optimization of AMDAR data collection.

4.3.1 Converter for Downlinked Data
The meteorological data sent to the ground have to be picked out of the ACARS downlink data
stream and sent to the corresponding NMHS or the data management centre of the regional
AMDAR program. This diverting job can either been done by:
●
●
●

The contracted airline as being the proper receiver of the data; or
(By agreement with the airline directly) the broadcasting network service provider such as
ARINC or SITA; or
By the receiving NMHS

In any of these scenarios it is necessary to implement or at least configure software systems for
that data diverting job.
4.3.2 Ground-based Optimization & AOS Control
Ideally, the AOS should be controllable via ACARS uplinks as this can provide a significant
operating cost reduction by limiting redundant data. For example, within a region like central
Europe there are a large number of AMDAR configured aircraft. Over the frequented air traffic hubs
the problem of costly redundancies from too many ascent and descent profiles has to be
considered. Via an optimizing tool controlled by a ground based system, reporting can be activated
or deactivated so as to optimally meet meteorological requirements for the production of profiles
and possibly en route data in both time and space.
The AOS features to be uplink configurable should be:
•
•
•

Data production and reporting during selected flight phases;
Modification of configurable software settings and parameters affecting the reporting regime;
and
Addition or removal of optionally-reported flight operations parameters for quality control
purposes.

The detailed requirements for the uplinks are given by ARINC 620 and AOSFRS. An overview
about the already existing systems for optimization and AOS control is provided in [REF Annex V].
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Annex VII – General Terms & Conditions for Hosting a WMO Regional Workshop on
AMDAR
1.

The workshop will generally be held in the location and country of a WMO Member that has a
strong interest and commitment to the development of an AMDAR program and where such
development will advance the global AMDAR program. The workshop will usually be of 1-2
days duration.

2.

One or more national airlines from the host country must be represented at the workshop.

3.

In order to emphasize the regional importance of AMDAR, there should be at least several
other regional Members represented at the workshop and, for most of those, national airline
representatives should also be in attendance.

4.

The host will be responsible for:

5.

6.

a.

Providing a suitable conference venue with audio-visual equipment for the workshop;

b.

Organization of all associated local logistical requirements, including information for
participants on local arrangements, identification of suitable hotels and any requirements
for interpretation and language translation;

c.

Invitation of other regional stakeholders, except those under 5.c.; and

d.

Unless otherwise agreed with WMO, the costs associated with the above items.

WMO will be responsible for:
a.

The workshop programme and agenda, in consultation with the host and regional
Members;

b.

The provision of lecturers, teaching experts and material;

c.

Invitation of Members of the Region/sub-region; and

d.

Unless otherwise agreed, the costs associated with the above items, including travel of experts.

Regional participating members will be responsible for:
a.

The costs associated with the attendance of their respective experts at the workshop; and

b.

Invitation and any required costs of national airline representatives to the workshop.

7.

WMO must be advised of the request to host a workshop by official correspondence from the
host PR to WMO, preferably six months before the expected date of the workshop.

8.

A Memorandum of Understanding between WMO and the workshop host with the agreed
terms and conditions for hosting of the workshop will be provided by WMO and required to be
signed by the candidate host.

Note that, in the case of some regions and areas, particularly in the case of developing and Least
Developed Countries, the costs associated with the hosting of the workshop (i.e. the costs
associated with item 4) might also be borne by WMO.
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Annex VIII – List of Aircraft-Based Observations & AMDAR Technical and Scientific
Publications and References
WMO Manuals
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manual on WMO Integrated Global Observing System (WMO-No. 1160)
Manual on the WMO Information System (WMO-No. 1060)
Manual on the Global Observing System (WMO- No. 544)
AMDAR Reference Manual (WMO-No. 958)
Manual on the Global Telecommunication System (WMO-No. 386)
Manual on the Global Data-Processing and Forecasting System (WMO-No. 485)

WMO Guidance Material
7.
8.
9.

Guide to WIGOS (Draft)
Guide to the Global Observing System (WMO-No. 488)
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8)

Standards
1.
2.

AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification (AOSFRS) (CIMO IOM
Report No. 115)
ARINC Specification 620-8 Data Link Ground System Standard and Interface Specification
(DGSS/IS) (Meteorological Report)

Technical Reports
1.
2.
3.
4.
5.

The Benefits of AMDAR Data to Meteorology and Aviation (WIGOS Technical Report
No. 2014-01)
Requirements for the Implementation and Operation of an AMDAR Program (WIGOS
Technical Report No. 2014-02)
Validations of the Water Vapor Sensing System WVSS-II (CIMO IOM Report No. XXX)
Frédéric Falise: AMDAR Benefits to the Air Transport Industry (WIGOS Technical Report
No. 2015-XX)
Graham D. Bruce and Darryl E. Jacobs: AMDAR Coverage and Targeting for Future Airline
Recruitment (In AMDAR Data Sparse Regions) (2013, WMO AMDAR Website, Resources)

Publications

A.

AMDAR Data Impact Studies

1.

Eyre, J. and R. Reid, July 2014: Cost-benefit studies of observing systems. Forecasting (Research
Technical Report No: 593. Met Office, Exeter, United Kingdom)

2.

William R. Moninger, Richard D. Mamrosh, Patricia Pauley: Automated Meteorological
Reports from Commercial Aircraft (BAMS-2-2003)
Petersen, R.A.: On the Current Impact and Future Benefits of AMDAR Observations in
Operational Forecasts – Part 1 – A Review of the Impact of Automated Aircraft Wind and
Temperature Reports (BAMS-x-2014)
Ralph Alvin Petersen, Lee Cronce, Richard Memrosh and Randy Baker: On the Current
Impact and Future Benefits of AMDAR Observations in Operational Forecasting – Part 2 –
Water Vapor Observation (BAMS-x-2015)
Petersen, R.A.: Impact of AMDAR Data on Numerical Prediction Models (WMO/TD-No. 1228,
2004)
Carla Cardinali. Lars Isaksen, and Erik Andersson: Use and Impact of Automated Aircraft
Data in a Global 4DVAR Data Assimilation System (BAMS Volume 131, 2003)
Randy Baker, R. Curtis, D. Helms, A. Homans and B. Ford: Studies of the effectiveness of
the water vapor sensing system, WVSS-II, in supporting airline operations and improved air
traffic capacity (BAMS, 2011)
Erik Andersson, Carla Cardinali, Bruce Truscott and Ture Hovberg: High-Frequency AMDAR
Data-a European aircraft data collection trial and impact assessment ((ECMWF Technical
Memorandum 457, 2005)

3.

4.

5.
6.
7.

8.
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B.

Scientific Publications on AMDAR 46

1.

Fleming, J.R.: The use of commercial aircraft as platforms for environmental measurements
(BAMS 1996-77, O10)
Sparkman, J.K. and J. Giraytys: ASDAR, A FGGE real-time data collection system (1981
BAMS 62)
Ralph A. Petersen and Lee Cronce: Automated Meteorological Reports from Commercial
Aircraft: Improving Weather Forecasts and Aviation Safety and Efficiency (2014 Air Transport
Research Society World Conference)
David Helms, Axel Hoff, Herman G.J. Smit, Stewart Taylor, Stig Carlberg and Michael
Berechree: Advancements in the AMDAR Humidity Sensing (CIMO-TECO 2010)
Rex J Freming, et.al.: Water Vapor Profiles from Commercial Aircraft (UCAR/NOAA Report,
January 2002)
Isaksen, L,, D. Vasiljevic, R, Dee, and S Healy: Bias correction of aircraft data (2011 ECMWF
Newsletter, 131,6)
C, Drüe, W. Frei, A. Hoff, and Th. Hauf: Aircraft type-specific errors in AMDAR weather
reports from commercial aircraft (2008 Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 134)
Axel Hoff: WVSS-II Assessment at the DWD Deutscher Wetterdienst/German Meteorological
Service Climate Chamber of the Meteorological Observatory Lindenberg (2009)
Vance A.K. et.al.: Final Report on the WVSS-II Sensors fitted on the FAAM Bae 146 (Mett
Office, 2011)
A.K. Vance, S.J. Abel, R.J. Cotton, and A.M. Woolley: Performance of WVSS-II hygrometers
on the FAAM Research Aircraft (Atmospheric Measurement Techniques, Discussions,7, 2014)

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C.

General AMDAR References

1.
2.

J.J. Stickland and A.T.F. Grooters: Observations from the Global AMDAR Program (2005)
Frank Grooters: Aircraft Observations (WMO Bulletin 57(1), 2008)

Annex IX – Acronyms
AAA
ABO
ABOP
ACARS
ACMS
ADOS
ADS-B
ADS-C
AEEC
AFIRS
AIREP
ATI
AMDAR
ANSP
AOS
AOSFRS
ARINC
ARINC 620-8
A-RIP
ASDAR
ASECNA
ATM
46

ACARS ACMS AMDAR (AMDAR Onboard Software)
Aircraft-Based Observations
Aircraft-Based Observations Programme (WMO)
Aircraft Communications Addressing and Reporting System
Aircraft Condition Monitoring System
AMDAR Data Optimization System
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ICAO)
Automatic Dependent Surveillance-Contract (ICAO)
Airlines Electronic Engineering Committee (ARINC)
Automated Flight Information Reporting System (FLYHT Aerospace Solutions Ltd.)
Aircraft Report (ICAO)
Air Transport Industry
Aircraft Meteorological DAta Relay
Air Navigation Service Provider
AMDAR Onboard Software
AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specifications
Aeronautical Radio, Inc. (Rockwell Collins)
Datalink Ground System Standard and Interface Specification (DGSS/IS),
Supplement 8
ABOP Regional Implementation Plan
Aircraft-to-Satellite DAta Relay
L'Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(Agency for Aerial Navigation Safety in Africa and Madagascar)
Air Traffic Management

See also:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/ABO_Papers_References.html
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BAMS
BOM
BUFR
CAD
CBS
CEO
CIMO
CMU
COMET®
DEVG
DGSS/IS
DMC
DPC
DSP
E-AMDAR
EDR
EGOS-IP
ET-ABO
ET-AO
EUMETNET
FAAM
FGGE
FM
FTP
GARP
GDPFS
GOS
GTS
hPa
ICAO
IT
MDCRS
Mode-S
MU
MWO
NCEP
NMHS
NOAA
NWP
OCAP
PIREP
PR
QEC
QMS
RAN
RAs
RH
RRR
SASAS
SITA
SoG
SSR
TAC
TAMDAR
TCP/IP
UCAR
URL
UTC
VHF
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Bulletin of the American Meteorological Society
Bureau of Meteorology (Australia)
Binary Universal Form for the Representation of meteorological data
Consortium for ASDAR Development
Commission for Basic Systems (WMO)
Chief Executive Officer
Commission for Instruments and Methods of Observation (WMO)
Communications Management Unit
Program under UCAR ‘s Community Programs (United States)
Derived Equivalent vertical Gust (turbulence measurement representation)
Data Link Ground System Standard and Interface Specification (ARINC 620)
Data Management Center
Data Processing Center
Data (communication) Service Provider
EUMETNET AMDAR
Eddy dissipation Rate (turbulence measurement representation)
Implementation Plan for the Evolution of the GOS (CBS)
Expert Team on Aircraft-based Observing Systems (CBS)
Expert Team on Aircraft-based Observations (CIMO)
Network of European National Meteorological Services
Facility for Airborne Atmospheric Measurements (United Kingdom)
First Global GARP Experiment
Meteorological (Data) Format (WMO)
File Transfer Protocol
Global Atmospheric Research Program
Global Data-Processing and Forecasting System (WMO)
Global Observing System (WMO)
Global Telecommunication System (WMO)
HectoPascal
International Civil Aviation Organization
Information Technology
Meteorological Data Collection and Reporting System (United States)
Mode-Select (ICAO)
Management Unit
Meteorological Watch Office (ICAO)
National Centers for Environmental Prediction (NOAA)
National Meteorological and Hydrological Service
National Oceanic and Atmospheric Administration (United States)
Numerical Weather Prediction
Operational Consortium for ASDAR Participants
Pilot Report
Permanent Representative (WMO)
Quality Evaluation Centre
Quality Management System (WMO)
Regional Air Navigation (ICAO)
Regional Associations (WMO)
Relative Humidity
Rolling Review Requirements (WMO)
South African Society for Atmospheric Sciences
Societé Internationale de Télécommunications Aéronautiques
Statement of Guidance
Secondary Surveillance Radar
Traditional Alphanumeric Code
Tropospheric Airborne Meteorological DAta Reporting (Panasonic Weather Solutions)
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
University Corporation for Atmospheric Research (United States)
Uniform Resource Locator
Coordinated Universal Time
Very High Frequency
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VPN
WAFC
WIGOS
WMO
WVM
WVSS
WWW
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Virtual Private Network
World Aria Forecast Center
WMI Integrated Global Observing System
World Meteorological Organization
Water Vapour Measurement
®
Water Vapor Sensing System (SpectraSensors ,Inc., United States)
World Weather Watch Programme (WMO)
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Recommandation 7 (CSB-16)
MODIFICATION DES TABLES DE CODE RELATIVES
AUX MÉTADONNÉES DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM (WIGOS)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Prenant note de la résolution 26 (Cg-17) – Règlement technique (OMM–N° 49) –
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, dans laquelle
sont définies les exigences s’appliquant aux métadonnées du WIGOS,
Notant:
1)

Que les travaux menés à bien par l’Équipe spéciale du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS sur les métadonnées du WIGOS, après l’adoption
de cette résolution, ont permis de développer et d’améliorer les tables de code
associées à la norme relative aux métadonnées du WIGOS,

2)

Que les tables de code associées à la norme relative aux métadonnées du WIGOS
sont essentielles à la représentation des métadonnées du WIGOS,

3)

Qu’il est inutile qu’un même contenu figure deux fois dans le Règlement technique,

Recommande au Conseil exécutif:
1)

De supprimer, dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM–N° 1160), les tables de code associées à la norme
relative aux métadonnées du WIGOS;

2)

De publier dans le registre sur le Web (http://codes.wmo.int) les tables de code
révisées associées à la norme relative aux métadonnées du WIGOS et dont la liste
figure dans l’annexe de la présente recommandation, avec entrée en vigueur dès
leur approbation;

3)

De faire en sorte que les modifications, y compris les ajouts de tables de code, à
apporter au registre (http://codes.wmo.int) entrent en vigueur suivant la
procédure simple (accélérée) dont fait état la résolution 12 (EC-68);

Autorise le Secrétaire général à apporter des corrections rédactionnelles au contenu des
tables figurant dans l’annexe de la présente recommandation et d’y ajouter les données
manquantes (indiquées par l’abréviation «s.o.») dans les colonnes «WMO306_CD»;
Prie le Secrétaire général d’apporter les modifications rédactionnelles utiles au Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM–N° 1160), pour
veiller à ce que les renvois aux tables de code associées à la norme relative aux
métadonnées du WIGOS soient mis à jour.
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Annexe de la recommandation 7 (CSB-16)
MODIFICATION DES TABLES DE CODE RELATIVES AUX MÉTADONNÉES DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES
SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM (WIGOS)
Supprimer les tables de code figurant dans l’annexe intitulée «Tables de code» de l’appendice 2.4. du Manuel du WIGOS (OMM-N° 1160).
Ajouter ce qui suit dans le volume I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306).
241.18 Tables de code associées à la norme relative aux métadonnées du WIGOS
241.17.1 Le tableau 241-8 établit la liste des tables de code qui s’appliquent aux relevés de métadonnées du WIGOS.
Tableau 241-18. Tables de code associées à la norme relative aux métadonnées du WIGOS et WMDRS-XML
Référence de table WIGOS

Description

Adresse de la table de code

1-01

Variable observée – mesurande

http://codes.wmo.int/common/wmdsObservedVariable

1-02
1-05

Unité de mesure
Représentativité

http://codes.wmo.int/common/unit
http://codes.wmo.int/common/wmdsRepresentativeness

2-01
2-02

Domaines d’application
Programme/Réseau d’affiliation

http://codes.wmo.int/common/wmdsApplicationArea
http://codes.wmo.int/common/wmdsProgramAffiliation

3-01
3-02

Région d’origine des données
Territoire d’origine des données

http://codes.wmo.int/common/wmdsWMORegion
http://codes.wmo.int/common/wmdsTerritoryName

3-04
3-08

Type de station/plate-forme
Méthode de communication des données

http://codes.wmo.int/common/wmdsFacilityType
http://codes.wmo.int/common/wmdsDataCommunicationMethod

3-09
4-01-01

État de fonctionnement de la station/plate-forme
Type de couverture du sol (PIGB)

http://codes.wmo.int/common/wmdsReportingStatus
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverIGBP

4-01-02
4-01-03

Type de couverture du sol (UMD)
Type de couverture du sol (LAI/fPAR)

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverUMD
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLAI

4-01-04
4-01-05

Type de couverture du sol (NPP)
Type de couverture du sol (PFT)

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverNPP
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverPFT

4-01-06
4-02

Type de couverture du sol (LCCS)
Système de classification de la couverture du sol

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLCCS
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverClassification

4-03-01

Topographie locale

http://codes.wmo.int/common/wmdsLocalTopography

668

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

4-03-02

Altitude relative

http://codes.wmo.int/common/wmdsRelativeElevation

4-03-03
4-03-04

Contexte topographique
Altitude/profondeur

http://codes.wmo.int/common/wmdsTopographicContext
http://codes.wmo.int/common/wmdsAltitudeOrDepth

4-04
4-06

Événements à la station/plate-forme
Rugosité de la surface (classification de Davenport)

http://codes.wmo.int/common/wmdsEventAtFacility
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceRoughnessDavenport

4-07
5-01

Zone climatique
Source de l’observation

http://codes.wmo.int/common/wmdsClimateZone
http://codes.wmo.int/common/wmdsSourceOfObservation

5-02
5-04

Méthode de mesure/d’observation
État de fonctionnement de l’instrument

http://codes.wmo.int/common/wmdsObservingMethod
http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus

5-08-01
5-08-02

Type d’étalon de vérification
Lieu de la vérification

http://codes.wmo.int/common/wmdsControlStandardType
http://codes.wmo.int/common/wmdsControlLocation

5-08-03
5-14

Résultat de la vérification de l’instrument
Statut de l’observation

http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentControlResult
http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus

5-15
6-03

Exposition de l’instrument
Stratégie d’échantillonnage

http://codes.wmo.int/common/wmdsExposure
http://codes.wmo.int/common/wmdsSamplingStrategy

7-06
7-07

Niveau des données
Format des données

http://codes.wmo.int/common/wmdsLevelOfData
http://codes.wmo.int/common/wmdsDataFormat

7-10
8-03-01

http://codes.wmo.int/common/wmdsReferenceTime
http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagCIMO

8-03-02

Référence horaire
Indicateur de qualité (code BUFR d’après le Guide
de la CIMO)
Indicateur de qualité (d’après WaterML2)

8-04
8-05

Système d’indication de qualité
Traçabilité

http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagSystem
http://codes.wmo.int/common/wmdsTraceability

9-02

http://codes.wmo.int/common/wmdsDataPolicy

11-01
11-02

Contraintes liées à la politique de données et à
l’utilisation des données
Source/Services des coordonnées
Référence des coordonnées

11-03

Signification de l’heure indiquée

http://codes.wmo.int/common/wmdsTimeStampMeaning

Ajouter les tables de code suivantes à l’adresse http://codes.wmo.int

http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagOGC

http://codes.wmo.int/common/wmdsGeopositioningMethod
http://codes.wmo.int/common/wmdsCoordinateReferenceSystem
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Table de code 1-01: Variable observée – mesurande. http://codes.wmo.int/common/wmdsObservedVariable
#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

6

>Terre>Mouvement de la croûte
terrestre (horizontal et vertical)

Mouvement de la
croûte terrestre
(horizontal et vertical)

s.o.

7

>Terre>Positionnement des plaques
tectoniques

Positionnement des
plaques tectoniques

8

>Terre>Rotation de la Terre

Rotation de la Terre

9

>Terre>Géoïde

Géoïde

10

>Terre>Champ magnétique terrestre

Champ magnétique
terrestre

11

>Terre>Champ de gravité

Champ de gravité

12

>Terre>Gradient du champ de
gravité

Gradient du champ de
gravité

13

>Océan>Topographie
>Bathymétrie
>Océan>Propriétés physiques de
base>Pression
>Atmosphère>Sondages
aérologiques

Bathymétrie

Variations dans le temps de la
position et de l’altitude des
plaques lithosphériques.
Révélateur de la dynamique de
la lithosphère, utile donc à la
prévision des séismes.
Référence pour la surveillance
de l’évolution dynamique de la
lithosphère.
Vitesse de rotation de la Terre,
déterminant la durée de la
journée.
Surface équipotentielle
coïncidant au mieux avec le
niveau moyen des océans, si les
océans étaient à l’équilibre et au
repos et qu’ils traversaient les
continents (comme par des
canaux étroits).
Intensité et direction du champ
magnétique tridimensionnel à la
surface de la Terre et dans la
magnétosphère.
Révélateur des aspects statiques
et dynamiques de la lithosphère
et du manteau.
Gradient du champ de gravité
terrestre mesuré à l’altitude du
satellite en orbite.
s.o.
Pression (profondeur) mesurée
par un CTP.
s.o.

oceanPressure

18
37

Pression
Sondages
aérologiques

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.

s.o.
s.o.
oceanBathymetry

s.o.
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39

Masse volumique de
l’air
Échantillonnage
intégré de l’air
Phénomènes spéciaux

Champ tridimensionnel de la
masse volumique de l’air.
s.o.

s.o.

56

>Atmosphère>Masse volumique de
l’air
>Atmosphère>Échantillonnage
intégré de l’air
>Atmosphère>Phénomènes spéciaux

s.o.

s.o.

57

>Atmosphère>État du sol

État du sol

s.o.

s.o.

62

>Océan>Courants>
Courant océanique - Direction
>Océan>Courants>Courant
océanique - Vitesse

Courant océanique Direction
Courant océanique Vitesse

s.o.

oceanCurrentDirection
oceanCurrentSpeed

64

>Océan>Topographie>Topographie
dynamique des océans

Topographie
dynamique des
océans

65

>Océan>Courants>Courants
océaniques de surface (vecteur)
>Océan>Divers>Espèces
carbonées>Carbone inorganique
dissous (CID)

Courants océaniques
de surface (vecteur)
Carbone inorganique
dissous (CID)

>Océan>Divers>Espèces carbonées
>Carbone organique dissous
>Océan>Divers>Espèces
azotées>Azote organique dissous
>Océan>Divers>Coefficient
d’atténuation diffuse, turbidité

Carbone organique
dissous
Azote organique
dissous
Coefficient
d’atténuation diffuse,
turbidité

Déplacements des eaux
océaniques mesurés à
différentes profondeurs.
Écart du niveau de la mer par
rapport au géoïde causé par les
courants océaniques (après
correction des effets des marées
et de la pression atmosphérique).
Écoulement de l’eau à la surface
des océans.
Concentration cumulée d’espèces
carbonées inorganiques
(dioxyde de carbone, acide
carbonique, bicarbonate et
carbonate) en solution.
s.o.
s.o.

oceanDissolvedOrganicNitrogen
oceanTurbidity

>Océan>Biologie>Concentration de
chlorophylle

Concentration de
chlorophylle

Indicateur de la turbidité de
l’eau et des processus
océaniques sur le plan vertical,
tiré de l’observation de la
couleur de l’océan.
Indicateur de la biomasse
vivante de phytoplancton, tiré
de l’observation de la couleur de
l’océan.

44

63

67

68
69
70

71

s.o.

oceanDynamicTopography

oceanSurfaceCurrent
oceanDissolvedInorganicCarbon

oceanDissolvedOrganicCarbon

oceanChlorophyllConcentration
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72

>Océan>Divers>Concentration des
sédiments en suspension dans
l’océan

Concentration des
sédiments en
suspension dans
l’océan

oceanSuspendedSedimentConcentr
ation

73

>Océan>Divers>Surface couverte
par une marée noire

Surface couverte par
une marée noire

74

>Océan>Biologie>Production primaire

Production primaire

Variable tirée de l’observation
de la couleur de l’océan qui
révèle l’apport fluvial, la remise
en suspension ou la pollution
d’origine autre que biologique.
Fraction d’une zone océanique
polluée par une nappe
d’hydrocarbures résultant d’un
déversement accidentel ou
volontaire à partir d’un navire ou
d’une plate-forme en mer.
s.o.

75

>Océan>Divers>Flux de masse à la
surface de la mer
>Océan>Divers>Flux thermique à la
surface de la mer
>Océan>Topographie>Anomalie de
hauteur de la surface de la mer

Flux de masse à la surface de la
mer.
Flux thermique à la surface de la
mer.
Anomalie de hauteur de la
surface de la mer.

oceanSeaSurfaceMassFlux

oceanTotalAlkalinity

oceanOilSpillCover

oceanPrimaryProduction

78

>Océan>Divers>Alcalinité totale

Flux de masse à la
surface de la mer
Flux thermique à la
surface de la mer
Anomalie de hauteur
de la surface de la
mer
Alcalinité totale

79

>Océan>Divers>pH

pH

82

>Océan>Biologie>SiO3= (métasilicate)

SiO3= (métasilicate)

Quantité d’acide nécessaire au
titrage de toutes les bases
faibles présentes dans l’eau de
mer.
Concentration de l’ion
hydrogène dans l’eau de mer,
qui constitue une mesure de
l’acidité et de l’alcalinité.
s.o.

84

>Océan>Autre gaz>N2, Ar, O2

N2, Ar, O2

s.o.

oceanN2ArO2

85
86

>Océan>Autre gaz>Rapport O2/Ar
>Océan>Autre gaz>Concentration de
l’oxygène dissous en subsurface de
l’océan
>Océan>Autre gaz>Oxygène, dissous

Rapport O2/Ar
Concentration de
l’oxygène dissous en
subsurface de l’océan
Oxygène, dissous

s.o.
Concentration de l’oxygène
dissous.

oceanO2ArRatio
oceanSubsurfaceDissolvedOxygenC
oncentration

s.o.

oceanDissolvedOxygen

76
77

87

oceanSeaSurfaceHeatFlux
oceanSeaSurfaceHeightAnomaly

oceanPH

oceanMetaSilicate
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89

>Océan>Rayonnement>Luminance
énergétique spectrale sortante émise
par l’eau

Luminance énergétique
spectrale sortante
émise par l’eau

oceanOutgoingspectralRadiance

90

>Océan>Gaz réactif>C2H6S (sulfure
de diméthyle)
>Océan>Propriétés physiques de
base>Salinité de l’océan

C2H6S (sulfure de
diméthyle)
Salinité de l’océan

Luminance énergétique
spectrale ascendante à partir de
la surface de l’océan, c’est-àdire la quantité de lumière
émise par l’océan par unité de
surface, par longueur d’onde et
par unité d’angle solide.
s.o.

oceanSalinity

92

>Océan>Propriétés physiques de
base>Salinité de surface de la mer

Salinité de surface de
la mer

94

>Océan>Propriétés physiques de
base>Température de l’océan

Température de
l’océan

95

>Océan>Propriétés physiques de
base>Température de la mer en
surface

Température de la
mer en surface

96

>Océan>Topographie>Niveau de la
mer le long des côtes (marée)

Niveau de la mer le
long des côtes
(marée)

Champ tridimensionnel de la
salinité de l’océan, requis pour
les couches océaniques
supérieures et profondes.
Salinité de l’eau de mer en
surface. La mesure de la salinité
englobe l’ensemble des sels
dissous.
Champ tridimensionnel de la
température de l’océan, requis
pour les couches océaniques
supérieures et profondes.
Température de l’eau de mer à
la surface, qui comprend l’une
ou l’autre des deux mesures
suivantes ou les deux: la
température moyenne jusqu’à
une profondeur de l’ordre de
deux mètres et la température
pelliculaire du premier
millimètre à la surface.
Écart du niveau de la mer par
rapport aux références locales le
long des côtes, causé par les
marées et les courants locaux
(astronomiques et dus au vent).

91

oceanDMS

oceanSurfaceSalinity

oceanTemperature

oceanSurfaceTemperature

oceanCoastalSeaLevel
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98

>Océan>Vagues>Direction de la
vague dominante
>Océan>Vagues>Période de la vague
dominante
>Océan>Vagues>Hauteur
significative des vagues
>Océan>Vagues>Spectre fréquentiel
de variance

Direction de la vague
dominante
Période de la vague
dominante
Hauteur significative
des vagues
Spectre fréquentiel de
variance

oceanDominantWaveDirection

102

>Océan>Vagues>Spectre directionnel
de variance

Spectre directionnel
de variance

103

>Océan>Vent>Tension du vent

Tension du vent

104

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Spectre d’énergie du flux
d’électrons

Spectre d’énergie du
flux d’électrons

105

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Charge électrostatique

Charge électrostatique

106

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Spectres d’énergie et de
masse du flux angulaire d’ions lourds

Spectres d’énergie et
de masse du flux
angulaire d’ions lourds

Direction de la vague d’énergie
maximale dans le spectre.
Période de la vague d’énergie
maximale dans le spectre.
Amplitude moyenne des 30
vagues les plus hautes sur 100.
Énergie totale des vagues dans
chaque bande de fréquences
(ex.: 25 bandes de fréquences)
sans qu’il soit tenu compte de la
direction de la propagation.
Appelé aussi «spectre 1D».
Énergie des vagues en fonction
de la direction et de la bande de
fréquences (ex.: 24 secteurs
d’azimut de 15° chacun et
25 bandes de fréquences).
Appelé aussi «spectre 2D».
Force tangentielle par unité
d’aire que le vent exerce sur la
surface de la mer.
Densité spectrale d’énergie
associée au flux d’électrons de
faible, moyenne et forte énergie
provenant de la magnétosphère,
des ceintures de radiation ou du
milieu interplanétaire.
Mesure de la charge
électrostatique qu’un satellite
accumule compte tenu des
conditions environnementales
dans lesquelles il évolue.
Densité spectrale d’énergie et
spectre de masse du flux d’ions
lourds (de l’hélium au fer) par
unité d’angle solide.

99
100
101

oceanDominantWavePeriod
oceanDominantWaveHeight
oceanWave1DEnergySpectrum

oceanWaveDirectionalEnergy
Spectrum

oceanWaveStress
s.o.

s.o.

s.o.

674

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

107

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Spectres d’énergie et de
masse du flux d’ions lourds
>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Champ magnétique
interplanétaire
>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Débit de dose de
rayonnement
>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Température du vent solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Vitesse du vent solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques
>Aurore polaire

Spectres d’énergie et
de masse du flux
d’ions lourds

Densité spectrale d’énergie et
spectre de masse du flux d’ions
lourds (de l’hélium au fer).

s.o.

Champ magnétique
interplanétaire

Champ magnétique vectoriel
(tridimensionnel) dans le vent
solaire.

s.o.

Débit de dose de
rayonnement

Débit de dose des particules
énergétiques, souvent sous la
forme d’un champ
tridimensionnel.
Température des protons qui
constituent le vent solaire.

s.o.

Vitesse du vent solaire

Vitesse vectorielle du plasma qui
constitue le vent solaire.

s.o.

Aurore polaire

s.o.

>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques
>Champ électrique
>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques
>Densité électronique
>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques
>Absorption ionosphérique des ondes
radio

Champ électrique

Fluorescence de la haute
atmosphère due à une ionisation
provoquée par des particules
chargées, accélérées par le
champ magnétique terrestre.
Intensité et direction du champ
électrique terrestre.
Densité électronique dans
l'ionosphère, souvent sous la
forme d’un champ tridimensionnel.
Atténuation d’une onde radio
traversant la basse ionosphère.

s.o.

108

111

112
113
114

115
116
117

Température du vent
solaire

Densité électronique
Absorption
ionosphérique des
ondes radio

s.o.

s.o.

s.o.
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118

>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques
>Scintillation ionosphérique

Scintillation
ionosphérique

s.o.

119

>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques
>Teneur totale en électrons de
l’ionosphère dans le plan vertical
>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques
>Densité du plasma ionosphérique
>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques
>Vitesse du plasma ionosphérique

Teneur totale en
électrons de
l’ionosphère dans le
plan vertical
Densité du plasma
ionosphérique

Fluctuations aléatoires des
ondes radio dues aux petites
variations spatio-temporelles de
la densité électronique de
l’ionosphère.
Nombre d’électrons entre deux
points.

s.o.

>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques
>Étalement F
>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques>foEs

Étalement F

124

>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques>foF2

foF2

125

>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques>h'F

h'F

126

>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques>hmF2

hmF2

Nombre total de particules
ionisées par unité de volume
dans le plasma ionosphérique.
Vitesse du plasma ou des
électrons (suivant la technique
de mesure employée) en
fonction de l’altitude dans
l’ionosphère.
Épaisseur verticale de la densité
ionique fortement structurée
dans la couche F de l’ionosphère.
Fréquence la plus élevée de
l’onde ordinaire réfléchie par la
couche E sporadique et
observée par une sonde
ionosphérique.
Fréquence critique de la couche
F2 de l’ionosphère. Cette
fréquence critique
(f, en MHz) est associée à la
densité électronique.
Altitude virtuelle de la partie
inférieure de la couche F de
l’ionosphère.
Altitude de la densité maximale
dans la couche F2 de
l’ionosphère.

120
121

122
123

Vitesse du plasma
ionosphérique

foEs

s.o.

s.o.

s.o.
s.o.

s.o.

s.o.
s.o.

676

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

127

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement UVE
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Spectre du
rayonnement UVE

Rayonnement UVE

s.o.

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image du
ciel dans l’UVE
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement gamma
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Spectre du
rayonnement gamma
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image de
l’héliosphère
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Ondes radio

Image du ciel dans
l’UVE

Flux radiatif intégré sur la bande
du rayonnement ultraviolet
extrême (UVE).
Spectre d’énergie du flux radiatif
mesuré dans la bande du
rayonnement ultraviolet
extrême (UVE).
Image du ciel dans la bande du
rayonnement ultraviolet
extrême (UVE).
Flux radiatif intégré sur le
domaine des rayons gamma.

s.o.

134

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image Ca II-K
du Soleil

Image Ca II-K du
Soleil

135

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement UVE solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Spectre du
rayonnement UVE solaire

Rayonnement UVE
solaire

Spectre d’énergie du flux radiatif
mesuré dans le domaine des
rayons gamma.
Image de l’espace
interplanétaire entre le Soleil et
la Terre.
Ondes radio d’origine solaire,
galactique et extragalactique,
entrant dans l’environnement de
la Terre.
Image du Soleil dans la raie CA
II-K (393,4 nm; raie
d’absorption K du calcium
ionisé).
Flux de rayonnement ultraviolet
extrême (UVE) intégré sur le
disque solaire.
Spectre d’énergie du flux de
rayonnement ultraviolet
extrême (UVE) intégré sur le
disque solaire.

128

129
130
131
132
133

136

Spectre du
rayonnement UVE

Rayonnement gamma
Spectre du
rayonnement gamma
Image de
l’héliosphère
Ondes radio

Spectre du
rayonnement UVE
solaire

s.o.

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

s.o.

s.o.
s.o.
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137

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image UVE
du Soleil

Image UVE du Soleil

s.o.

138

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image
H-alpha du Soleil

Image H-alpha du
Soleil

139

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement Lyman-alpha solaire

Rayonnement Lymanalpha solaire

140

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image
Lyman-alpha solaire

Image Lyman-alpha
solaire

141

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement UV solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Spectre du
rayonnement UV solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image UV du
Soleil
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement VIS solaire

Rayonnement UV
solaire

Image du Soleil dans les
longueurs d’onde du
rayonnement ultraviolet
extrême (UVE).
Image du Soleil dans la
longueur d’onde (656,3 nm) de
la raie de transition H alpha de
l’hydrogène.
Rayonnement solaire dans la
longueur d’onde (121,6 nm) de
la raie de transition Lyman-alpha
de l’hydrogène.
Image du Soleil dans la
longueur d’onde (121,6 nm) de
la raie de transition Lyman-alpha
de l’hydrogène.
Rayonnement ultraviolet (UV)
intégré sur le disque solaire.

s.o.

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Spectre du
rayonnement VIS solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image VIS
du Soleil

Spectre du
rayonnement VIS
solaire
Image VIS du Soleil

Spectre d’énergie du
rayonnement ultraviolet (UV)
intégré sur le disque solaire.
Image du Soleil dans les
longueurs d’onde du
rayonnement ultraviolet (UV).
Flux énergétique dans les
longueurs d’onde du visible
(VIS) intégré sur le disque
solaire.
Spectre d’énergie du
rayonnement visible (VIS)
intégré sur le disque solaire.
Image du Soleil dans les
longueurs d’onde du visible
(VIS).

142
143
144

145
146

Spectre du
rayonnement UV
solaire
Image UV du Soleil
Rayonnement VIS
solaire

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
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147

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement X solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Spectre du
rayonnement X solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image du
Soleil en rayons X
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image
coronographique du Soleil
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Champ
électrique solaire

Rayonnement X
solaire

Flux de rayons X intégré sur le
disque solaire.

s.o.

Spectre du
rayonnement X solaire

Spectre d’énergie du
rayonnement X intégré sur le
disque solaire.
Image du Soleil dans les
longueurs d’onde du
rayonnement X.
Image de la couronne du Soleil.

s.o.

s.o.

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement gamma solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Spectre du
rayonnement gamma solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Champ
magnétique solaire

Rayonnement gamma
solaire

Carte de l’intensité et de la
direction du champ électrique à
la surface du Soleil
(photosphère).
Flux de rayons gamma intégré
sur le disque solaire.

s.o.

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement radio solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Spectre du
rayonnement radio solaire
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image radio
du Soleil

Rayonnement radio
solaire

Spectre d’énergie du
rayonnement gamma intégré
sur le disque solaire.
Champ magnétique vectoriel
(unidimensionnel ou
tridimensionnel) à la surface du
Soleil (photosphère/chromosphère).
Flux d’ondes radio intégré sur le
disque solaire.
Spectre d’énergie du
rayonnement radio intégré sur
le disque solaire.
Image bidimensionnelle du flux
d’ondes radio émis par le Soleil.

s.o.

148
149
150
151

152
153
154

155
156
157

Image du Soleil en
rayons X
Image
coronographique du
Soleil
Champ électrique
solaire

Spectre du
rayonnement gamma
solaire
Champ magnétique
solaire

Spectre du
rayonnement radio
solaire
Image radio du Soleil

s.o.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.
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158

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Champs de
vitesse solaires

Champs de vitesse
solaires

s.o.

159

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image du
Soleil en lumière blanche
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement UV
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image du
ciel dans l’UV
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Rayonnement X
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Spectre du
rayonnement X
>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil>Image du
ciel en rayons X
>Milieu terrestre>Nappe souterraine
>Eaux souterraines (quantité par
unité de surface)
>Milieu terrestre>Nappe souterraine
>Niveau de la nappe
>Milieu terrestre>Lac>Superficie du
lac
>Milieu terrestre>Lac>Niveau du lac

Image du Soleil en
lumière blanche

Carte de la vitesse tridimensionnelle
des particules de l’atmosphère
du Soleil, représentative de
l’intérieur de l’astre.
Image du Soleil en lumière
blanche.

Rayonnement UV

Rayonnement ultraviolet (UV)
intégré.

s.o.

Image du ciel dans
l’UV

Image du ciel dans l’ultraviolet
(UV).

s.o.

Rayonnement X

Flux de rayons X intégré.

s.o.

Spectre du
rayonnement X

Spectre d’énergie du
rayonnement X intégré.

s.o.

Image du ciel en
rayons X

Image du ciel en rayons X.

s.o.

Eaux souterraines
(quantité par unité de
surface)
Niveau de la nappe

Quantité d’eau présente dans le
sol par unité de surface.

s.o.

s.o.

s.o.

Superficie du lac

Superficie du lac.

s.o.

Niveau du lac

s.o.

>Milieu terrestre>Cours d’eau>Débit
du cours d’eau

Débit du cours d’eau

Carte de la hauteur de la surface
du lac.
Volume d’eau s’écoulant dans le
lit d’un cours d’eau par unité de
temps.

160
161
162
163
164
165
166
167
168
171

s.o.

s.o.
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172

>Milieu terrestre>Cours d’eau
>Hauteur d’eau (entre la surface du
cours d’eau et le zéro de l’échelle)

s.o.

s.o.

174

>Milieu terrestre>Puits>Débit du
puits
>Atmosphère>Nuages>Nébulosité
>Atmosphère>Nuages>Couverture
nuageuse
>Atmosphère>Nuages>Rayon
effectif des gouttelettes d’eau des
nuages

Hauteur d’eau (entre
la surface du cours
d’eau et le zéro de
l’échelle)
Débit du puits

s.o.

s.o.

Nébulosité
Couverture nuageuse

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

Rayon effectif des
gouttelettes d’eau des
nuages

Répartition granulométrique des
gouttes d’eau liquide, assimilées
à des sphères de même volume,
considérée à la fois comme un
champ tridimensionnel pour
l’ensemble de la troposphère et
comme un champ bidimensionnel
au niveau correspondant au
sommet du nuage.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.
s.o.

179
180
181

182

>Atmosphère>Nuages>Concentration
d’hydrométéores nuageux

183

>Atmosphère>Nuages>Rayon
effectif des hydrométéores nuageux

186

>Atmosphère>Nuages>Épaisseur de
la couche de fusion dans les nuages

188

>Atmosphère>Nuages>Occurrence
de nuages nacrés

Occurrence de nuages
nacrés

192

>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CH4
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CH4 [13C]

CH4

Épaisseur de la couche
atmosphérique, siège du
passage de l’état solide à l’état
liquide ou l’inverse, dans les
nuages.
Champ tridimensionnel de
l’occurrence de nuages
stratosphériques aux pôles.
CH4

CH4 [13C]

CH4 avec l’isotope

193

Concentration
d’hydrométéores
nuageux
Rayon effectif des
hydrométéores
nuageux
Épaisseur de la
couche de fusion dans
les nuages

13

C

s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
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194

>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CO2
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CO2 [13C]
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CO2 [18O]
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>N2O
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>SF6
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>SO2F2 (fluorure de sulfuryle)
>Atmosphère>Autre gaz>H2
>Atmosphère>Autre gaz>H2O (en
tant qu’espèce chimique)

CO2

CO2

s.o.

CO2 [13C]

CO2 avec l’isotope

13

s.o.

CO2 [18O]

CO2 avec l’isotope

18

s.o.

N2O

N2O

s.o.

SF6

SF6

s.o.

SO2F2 (fluorure de
sulfuryle)
H2
H2O (en tant
qu’espèce chimique)

SO2F2 (fluorure de sulfuryle)

s.o.
s.o.
s.o.

207

>Atmosphère>Autre gaz>HDO
(en tant qu’espèce chimique)

HDO (en tant
qu’espèce chimique)

210

>Atmosphère>Précipitations>Hauteur
des précipitations
>Atmosphère>Précipitations>Durée
>Atmosphère>Précipitations>Intensité
des précipitations
>Atmosphère>Précipitations
>Précipitations au cours de la
dernière période (oui/non)
>Atmosphère>Précipitations
>Vitesse à laquelle la glace s’accumule
>Atmosphère>Précipitations>Type
des précipitations
>Atmosphère>Pression>Pression
atmosphérique
>Atmosphère>Pression>Caractéristique
de la tendance barométrique

Hauteur des
précipitations
Durée
Intensité des
précipitations
Précipitations au cours
de la dernière période
(oui/non)
Vitesse à laquelle la
glace s’accumule
Type des
précipitations
Pression
atmosphérique
Caractéristique de la
tendance barométrique

H2
H20 en tant qu’espèce chimique
dans le domaine de la chimie de
l’atmosphère.
HDO (vapeur d’eau alourdie par
le remplacement d’un atome
d’hydrogène par un atome de
deutérium, son isotope).
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

195
196
201
203
204
205
206

211
212
213
214
215
216
217

C
O

s.o.

s.o.
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218

>Atmosphère>Pression>Tendance
barométrique
>Atmosphère>Radionucléide
>Béryllium [7Be]
>Atmosphère>Radionucléide>CO2 [14C]
>Atmosphère>Radionucléide
>Krypton [85Kr]
>Atmosphère>Radionucléide
>Plomb [210Pb]
>Atmosphère>Radionucléide
>Radon [222Rn]
>Atmosphère>Température
>Température de l’air (à la distance
indiquée par rapport à la surface de
référence)
>Atmosphère>Température
>Température du point de rosée
(à la distance indiquée par rapport
à la surface de référence)

Tendance
barométrique
Béryllium [7Be]

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

CO2 [14C]
Krypton [85Kr]

CO2 avec l’isotope 14C
Krypton (isotope 85Kr)

s.o.
s.o.

Plomb [210Pb]

Plomb (isotope

210

Radon [222Rn]

Radon (isotope

222

Température de l’air
(à la distance indiquée
par rapport à la
surface de référence)
Température du point
de rosée (à la
distance indiquée par
rapport à la surface
de référence)
Température extrême
(min., max.) (à la
distance indiquée par
rapport à la surface
de référence)
Profil de température

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Portée visuelle de
piste
Visibilité
Efficacité du
freinage/coefficient de
frottement
Littoral

s.o.

s.o.

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

Emplacement du littoral

s.o.

219
220
221
222
223
224

225

226

>Atmosphère>Température
>Température extrême (min., max.)
(à la distance indiquée par rapport à
la surface de référence)

227

>Atmosphère>Température>Profil de
température
>Atmosphère>Visibilité>Portée
visuelle de piste
>Atmosphère>Visibilité>Visibilité
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Efficacité du freinage/coefficient de
frottement
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Littoral

229
230
231
232

Pb)
Rn)

s.o.
s.o.
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WMO306_CD

236

>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Proportion de terre
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Topographie de la surface terrestre
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Conditions de piste
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Étendue des zones humides
>Milieu terrestre>Sol>Flux de
chaleur du sol
>Milieu terrestre>Sol>Type de sol
>Atmosphère>Dynamique>Calculs
de transport (ex.: trajectoires)
>Atmosphère>Dynamique
>Turbulence
>Atmosphère>Dynamique>Type de
turbulence (faibles altitudes et
turbulence de sillage)
>Atmosphère>Humidité>Humidité
(à la distance indiquée par rapport
à la surface de référence)
>Atmosphère>Humidité>Vapeur
d’eau intégrée
>Atmosphère>Humidité>Rapport de
mélange
>Atmosphère>Humidité>Durée du
mouillage des surfaces
>Atmosphère>Humidité>Tension de
la vapeur d’eau
>Atmosphère>Humidité>Profil de la
vapeur d’eau
>Atmosphère>Éclair>Énergie de
décharge
>Atmosphère>Éclair>Polarité de
décharge
>Atmosphère>Éclair>Taux d’éclairs

Proportion de terre

Fraction d’une superficie
couverte de terre.
Altitude de la surface terrestre.

s.o.

s.o.

s.o.

Étendue des zones
humides
Flux de chaleur du sol

Fraction d’une superficie
couverte d’eau.
s.o.

s.o.

Type de sol
Calculs de transport
(ex.: trajectoires)
Turbulence

Classification du type de sol.
s.o.

s.o.
s.o.

Densité d’énergie cinétique des
mouvements turbulents de l’air.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Rapport de mélange

s.o.

s.o.

Durée du mouillage
des surfaces
Tension de la vapeur
d’eau
Profil de la vapeur
d’eau
Énergie de décharge

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Polarité de décharge

s.o.

s.o.

Taux d’éclairs

s.o.

s.o.

237
239
243
245
246
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Topographie de la
surface terrestre
Conditions de piste

Type de turbulence
(faibles altitudes et
turbulence de sillage)
Humidité (à la distance
indiquée par rapport à
la surface de référence)
Vapeur d’eau intégrée

s.o.

s.o.

s.o.
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260

>Atmosphère>Éclair>Type de
décharge (intra-nuages, nuage-sol)

s.o.

s.o.

262

>Atmosphère>Ozone>Ozone en
surface
>Atmosphère>Ozone>Colonne totale
d’ozone
>Atmosphère>Ozone>Profil vertical
de l’ozone
>Atmosphère>Temps passé>Temps
passé
>Atmosphère>Temps présent
>Temps présent
>Atmosphère>Rayonnement
>Luminance de fond
>Atmosphère>Rayonnement
>Durée d’insolation
>Atmosphère>Rayonnement
>Albédo de surface
>Atmosphère>Rayonnement
>Rayonnement UV-B
>Atmosphère>Gaz réactif
>BrO (monoxyde de brome)
>Atmosphère>Gaz réactif
>C2Cl4 (perchloroéthylène)
>Atmosphère>Gaz réactif
>C2HCl3 (trichloréthylène)
>Atmosphère>Gaz réactif
>CH2Br2 (dibromométhane)
>Atmosphère>Gaz réactif
>CH2Cl2 (dichlorométhane)
>Atmosphère>Gaz réactif
>CH3Br (bromométhane)
>Atmosphère>Gaz réactif
>CH3Cl (chlorométhane)

Type de décharge
(intra-nuage, nuagesol)
Ozone en surface

s.o.

s.o.

Colonne totale
d’ozone
Profil vertical de
l’ozone
Temps passé

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Temps présent

s.o.

s.o.

Luminance de fond

s.o.

s.o.

Durée d’insolation

s.o.

s.o.

Albédo de surface

s.o.

s.o.

Rayonnement UV-B

s.o.

s.o.

BrO (monoxyde de
brome)
C2Cl4
(perchloroéthylène)
C2HCl3
(trichloréthylène)
CH2Br2
(dibromométhane)
CH2Cl2
(dichlorométhane)
CH3Br
(bromométhane)
CH3Cl
(chlorométhane)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

263
264
265
266
267
270
271
273
274
275
276
277
278
279
280
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281

>Atmosphère>Gaz réactif
>CH3I (iodométhane)
>Atmosphère>Gaz réactif
>CHBr3 (bromoforme)
>Atmosphère>Gaz réactif
>CHCl3 (chloroforme)
>Atmosphère>Gaz réactif>CO
>Atmosphère>Gaz réactif
>COF2 (fluorure de carbonyle)
>Atmosphère>Gaz réactif
>ClO (monoxyde de chlore)
>Atmosphère>Gaz réactif
>H2O2 (peroxyde d’hydrogène)
>Atmosphère>Gaz réactif
>HCl (acide chlorhydrique)
>Atmosphère>Gaz réactif
>HF (acide fluorhydrique)
>Atmosphère>Gaz réactif>ROOH
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Acidité/Alcalinité
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Conductivité électrique
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Ion hydrogène (H+) ou pH
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Soufre(S)
>Atmosphère>Vent>Direction du
déplacement des nuages

CH3I (iodométhane)

s.o.

s.o.

CHBr3 (bromoforme)

s.o.

s.o.

CHCl3 (chloroforme)

s.o.

s.o.

CO
COF2 (fluorure de
carbonyle)
ClO (monoxyde de
chlore)
H2O2 (peroxyde
d’hydrogène)
HCl (acide
chlorhydrique)
HF (acide
fluorhydrique)
ROOH
Acidité/Alcalinité

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

Conductivité
électrique
Ion hydrogène (H+)
ou pH
Soufre(S)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Direction du
déplacement des
nuages
Rafale
Vent (composante Z,
plan vertical)
Vent (direction et
vitesse en surface,
plan horizontal)

s.o.

s.o.

s.o.
Composante Z du vecteur vent.

s.o.
s.o.

Composante horizontale du vent
– vitesse et direction.

s.o.

282
283
284
285
286
287
288
289
291
294
295
296
302
304
305
307
309

>Atmosphère>Vent>Rafale
>Atmosphère>Vent>Vent
(composante Z, plan vertical)
>Atmosphère>Vent>Vent (direction
et vitesse en surface, plan horizontal)
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WMO306_CD

310

>Atmosphère>Vent>Vent
(composantes X, Y, plan horizontal)

Vent (composantes X,
Y, plan horizontal)

s.o.

311

>Océan>Biologie>Espèces azotées
>NO2- (nitrite)
>Océan>Biologie>Espèces azotées
>NO3- (nitrate)
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Épaisseur optique
d’absorption des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient d’atténuation
des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient d’absorption de
la lumière, PM1
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient d’absorption de
la lumière, PM10
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient d’absorption de
la lumière, ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient de rétrodiffusion
de la lumière, PM1
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient de rétrodiffusion
de la lumière, PM10
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient de rétrodiffusion
de la lumière, ensemble des aérosols

NO2- (nitrite)

Composante horizontale du vent
– vecteur dans un système
orthonormé.
Teneur en nitrites de l’eau de
mer.
Teneur en nitrates de l’eau de
mer.
Intégrale du coefficient
d’absorption spectrale des
aérosols sur la colonne verticale.
Coupe de l’extinction
volumétrique spectrale des
aérosols.
s.o.

Coefficient d’absorption
de la lumière, PM10

s.o.

s.o.

Coefficient d’absorption
de la lumière, ensemble
des aérosols
Coefficient de
rétrodiffusion de la
lumière, PM1
Coefficient de
rétrodiffusion de la
lumière, PM10
Coefficient de
rétrodiffusion de la
lumière, ensemble
des aérosols
Coefficient de diffusion
de la lumière, PM1

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

312
314
315
316
317
318
319
320
321

322

>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient de diffusion de
la lumière, PM1

NO3- (nitrate)
Épaisseur optique
d’absorption des
aérosols
Coefficient d’atténuation
des aérosols
Coefficient d’absorption
de la lumière, PM1

oceanNitrite
oceanNitrate
s.o.
s.o.
s.o.
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323

>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient de diffusion de
la lumière, PM10
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Coefficient de diffusion
de la lumière, ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Épaisseur optique
multi-longueur d’onde, ensemble des
aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques>Distribution verticale des
propriétés
>Atmosphère>Nuages>Glace>Glace
des nuages

Coefficient de diffusion
de la lumière, PM10

s.o.

s.o.

Coefficient de diffusion
de la lumière,
ensemble des aérosols
Épaisseur optique
multilongueur d’onde,
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Distribution verticale
des propriétés

s.o.

s.o.

Glace des nuages

s.o.

328

>Atmosphère>Nuages>Glace>Glace
des nuages (colonne totale)

Glace des nuages
(colonne totale)

329

>Atmosphère>Nuages>Glace>Rayon
effectif de la glace des nuages

Rayon effectif de la
glace des nuages

330

>Atmosphère>Nuages>Glace
>Altitude de l’isotherme 0 °C dans
les nuages

Altitude de l’isotherme
0 °C dans les nuages

331

>Atmosphère>Nuages>Glace
>Potentiel de givrage
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>Halon>CBrClF2
(difluorochlorobromométhane,
halon 1211)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>Halon>CBrF3(trifluorobromométhane,
halon 1301)

Potentiel de givrage

Eau à l’état solide, précipitante
ou pas, présente dans
l’atmosphère.
Eau à l’état solide, précipitante
ou pas, présente dans
l’atmosphère (sous forme de
colonne totale).
Répartition granulométrique des
particules de glace, assimilées à
des sphères de même volume.
Altitude de la couche
atmosphérique, siège du passage
de l’état liquide à l’état solide ou
l’inverse, dans les nuages.
Eau surfondue, risquant de
recouvrir de glace les surfaces.
s.o.

s.o.

s.o.

324
325

326
327

332

333

CBrClF2
(difluorochlorobromo
méthane, halon 1211)
CBrF3
(trifluorobromométha
ne, halon 1301)

s.o.

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
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334

>Atmosphère>POP>HAP>C13H10
(9H-fluorène, fluorène), dans l’air
>Atmosphère>POP>HAP>C14H10
(anthracène), PM10
>Atmosphère>POP>HAP>C14H10
(anthracène), dans les aérosols
>Atmosphère>POP>HAP>C14H10
(anthracène), dans les aérosols et
dans l’air
>Atmosphère>POP>HAP
>C14H10 (anthracène), dans l’air
>Atmosphère>POP>HAP
>C14H10 (phénanthrène), PM10
>Atmosphère>POP>HAP
>C14H10 (phénanthrène), dans les
aérosols
>Atmosphère>POP>HAP
>C14H10 (phénanthrène), dans l’air
>Atmosphère>POP>HAP
>C14H10 (phénanthrène), dans l’air
et dans les aérosols
>Atmosphère>POP>HAP
>C14H10 (phénanthrène), dans les
précipitations
>Atmosphère>POP>HAP
>C14H10 (phénanthrène), dans le
cumul total des précipitations
>Atmosphère>POP>HAP
>C16H10 (pyrène), dans l’air et dans
les aérosols
>Atmosphère>POP>HAP
>C18H12 (benzanthracène,
benzo(a)anthracène), PM10

C13H10 (9H-fluorène,
fluorène), dans l’air
C14H10 (anthracène),
PM10
C14H10 (anthracène),
dans les aérosols
C14H10 (anthracène),
dans les aérosols et
dans l’air
C14H10 (anthracène),
dans l’air
C14H10 (phénanthrène),
PM10
C14H10 (phénanthrène),
dans les aérosols

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C14H10 (phénanthrène),
dans l’air
C14H10 (phénanthrène),
dans l’air et dans les
aérosols
C14H10 (phénanthrène),
dans les précipitations

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C14H10 (phénanthrène),
dans le cumul total
des précipitations
C16H10 (pyrène), dans
l’air et dans les
aérosols
C18H12
(benzanthracène,
benzo(a)anthracène),
PM10

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
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347

>Atmosphère>POP>HAP
>C18H12 (benzanthracène,
benzo(a)anthracène), dans les aérosols

s.o.

s.o.

348

>Atmosphère>POP>HAP
>C18H12 (benzanthracène,
benzo(a)anthracène), dans l’air

s.o.

s.o.

349

>Atmosphère>POP>HAP
>C18H12 (benzanthracène,
benzo(a)anthracène), dans l’air et
dans les aérosols

s.o.

s.o.

350

>Atmosphère>POP>HAP
>C18H12 (benzanthracène,
benzo(a)anthracène), dans les
précipitations
>Atmosphère>POP>HAP
>C18H12 (benzanthracène,
benzo(a)anthracène), dans le cumul
total des précipitations

C18H12
(benzanthracène,
benzo(a)anthracène),
dans les aérosols
C18H12
(benzanthracène,
benzo(a)anthracène),
dans l’air
C18H12
(benzanthracène,
benzo(a)anthracène),
dans l’air et dans les
aérosols
C18H12
(benzanthracène,
benzo(a)anthracène),
dans les précipitations
C18H12
(benzanthracène,
benzo(a)anthracène),
dans le cumul total
des précipitations
Pergélisol

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

UV, large bande

s.o.

s.o.

UV, fonction
érythémale
UV, multibande

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

UV, fonction spectrale

s.o.

s.o.

Charge en aérosols
dans la colonne
(masse volumique)

Charge des particules
condensées dans une colonne de
l’atmosphère.

s.o.

351

354
356
357
358
359
361

>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Pergélisol
>Atmosphère>Rayonnement>UV
>UV, large bande
>Atmosphère>Rayonnement>UV
>UV, fonction érythémale
>Atmosphère>Rayonnement>UV
>UV, multibande
>Atmosphère>Rayonnement>UV
>UV, fonction spectrale
>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Charge en
aérosols dans la colonne (masse
volumique)
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362

>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Rayon effectif
des aérosols

Rayon effectif des
aérosols

s.o.

364

>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Concentration
en masse (coarse) ou masse PM10

365

>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Concentration
en masse (particules fines) ou masse
PM1
>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Concentration
en masse (particules moyennes),
PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Concentration
en masse (répartie en fonction de la
granulométrie)
>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Concentration
en masse (ensemble des aérosols) ou
masse TSP (ensemble des particules
en suspension)

Concentration en
masse (grosses
particules) ou masse
PM10
Concentration en
masse (particules
fines) ou masse PM1

Granulométrie moyenne des
aérosols, définie comme étant le
rapport des troisième et
deuxième moments de la
distribution des particules
d’aérosols en nombre par taille.
s.o.

s.o.

s.o.

Concentration en
masse (particules
moyennes), PM2,5

s.o.

s.o.

Concentration en
masse (répartie en
fonction de la
granulométrie)
Concentration en
masse (ensemble des
aérosols) ou masse
TSP (ensemble des
particules en
suspension)
Concentration en
nombre

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Distribution en
nombre par taille, PM10

s.o.

s.o.

366

367

368

369
370

>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Concentration
en nombre
>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Distribution en
nombre par taille, PM10

s.o.
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371

>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Distribution en
nombre par taille, ensemble des
aérosols
>Atmosphère>Nuages>Eau
liquide>Teneur en eau liquide

Distribution en
nombre par taille,
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Teneur en eau liquide

s.o.

374

>Atmosphère>Nuages>Eau
liquide>Teneur en eau liquide
(colonne totale)

Teneur en eau liquide
(colonne totale)

375

>Atmosphère>POP>POP
>C12H8Cl6 (aldrine), dans les aérosols
>Atmosphère>POP>POP
>C12H8Cl6 (aldrine), dans l’air
>Atmosphère>POP>POP
>C12H8Cl6 (aldrine), dans l’air et dans
les aérosols
>Atmosphère>POP>POP
>C12H8Cl6 (aldrine), dans le cumul
total des précipitations
>Atmosphère>POP>POP
>C12H8Cl6 (aldrine), dans les
précipitations humides
>Atmosphère>POP>POP
>C6Cl6 (hexachlorobenzène), dans
l’air
>Atmosphère>POP>POP
>C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane, lindane,
alpha-HCH), dans les aérosols
>Atmosphère>POP>POP
>C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane, lindane,
alpha-HCH), dans l’air

C12H8Cl6 (aldrine),
dans les aérosols
C12H8Cl6 (aldrine),
dans l’air
C12H8Cl6 (aldrine),
dans l’air et dans les
aérosols
C12H8Cl6 (aldrine),
dans le cumul total
des précipitations
C12H8Cl6 (aldrine),
dans les précipitations
humides
C6Cl6
(hexachlorobenzène),
dans l’air
C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane,
lindane, alpha-HCH),
dans les aérosols
C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane,
lindane, alpha-HCH),
dans l’air

Eau à l’état liquide, précipitante
ou pas, présente dans
l’atmosphère.
Eau à l’état liquide, précipitante
ou pas, présente dans
l’atmosphère (sous forme de
colonne totale).
s.o.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

373

376
377
378
379
380
381

382

s.o.

s.o.
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383

>Atmosphère>POP>POP
>C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane, lindane,
alpha-HCH), dans les précipitations
humides
>Atmosphère>POP>POP
>C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane, lindane,
gamma-HCH), dans l’air
>Atmosphère>POP>POP
>C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane, lindane,
gamma-HCH), dans les précipitations
humides
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Feux>Fraction de surface couverte
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Feux>Énergie radiative du feu

C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane,
lindane, alpha-HCH),
dans les précipitations
humides
C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane,
lindane, gamma-HCH),
dans l’air
C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane,
lindane, gamma-HCH),
dans les précipitations
humides
Fraction de surface
couverte
Énergie radiative du
feu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

388

>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Feux>Température du feu

Température du feu

389

>Milieu terrestre>Surface
terrestre>Température>Température
de la surface terrestre
>Atmosphère>Gaz réactif
>Composés contenant de l’azote
>Ammoniac (NH3)
>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant de l’azote>C2H3O5N
(nitrate de peroxyacétyle, NPA ou PAN)
>Atmosphère>Gaz réactif
>Composés contenant de l’azote
>ClONO2 (nitrate de chlore)

Température de la
surface terrestre

Fraction d’une surface terrestre
où se produit un feu.
Énergie émise par un feu se
produisant dans une zone
donnée.
Température d’un feu se
produisant dans une zone
donnée.
Température de la surface
terrestre apparente (sol nu ou
végétation).
s.o.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

384

385

386
387

390
391
392

Ammoniac (NH3)
C2H3O5N (nitrate de
peroxyacétyle, NPA ou
PAN)
ClONO2 (nitrate de
chlore)

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
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393

>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant de l’azote>HCN
(formonitrile, cyanure d’hydrogène)
>Atmosphère>Gaz réactif
>Composés contenant de
l’azote>HNO3 (acide nitrique)
>Atmosphère>Gaz réactif
>Composés contenant de l’azote>NO
>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant de l’azote>NO2
>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant de l’azote>NOx
>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant de l’azote>NOy
>Océan>Biologie>Espèces
phosphorées>PO4= (phosphate)
>Océan>Biologie>Espèces
phosphorées>Phosphore organique
total
>Océan>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Étendue de la glace de mer
>Océan>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Hauteur de la glace de mer

HCN (formonitrile,
hydrogen cyanide)

s.o.

s.o.

HNO3 (acide nitrique)

s.o.

s.o.

NO

s.o.

s.o.

NO2

s.o.

s.o.

NOx

s.o.

s.o.

NOy

s.o.

s.o.

PO4= (phosphate)

Teneur en phosphate de l’eau de
mer.
s.o.

oceanPhosphate

seaIceCover

>Océan>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Mouvement de la glace de mer
>Océan>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Caractéristiques de la surface de la
glace de mer

Mouvement de la
glace de mer
Caractéristiques de la
surface de la glace de
mer

Fraction de la surface de la mer
couverte de glace.
Hauteur de la surface de la
glace de mer au-dessus du
niveau de la mer.
Mouvement de la glace de mer.

seaIceSurfaceCharacteristics

>Océan>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Température de la surface de la
glace de mer
>Océan>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Épaisseur de la glace de mer

Température de la
surface de la glace de
mer
Épaisseur de la glace
de mer

Caractéristiques de la surface de
la glace de mer (albédo, mare
de fonte, poussière, propriétés
de la neige, température).
Température de la surface de la
glace de mer
Épaisseur de la glace de mer.

seaIceThickness

394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

405
406

Phosphore organique
total
Étendue de la glace
de mer
Hauteur de la glace de
mer

oceanTotalOrganicPhosphorous

seaIceElevation
seaIceMotion

seaIceSurfaceTemperature
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407

>Océan>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Type de la glace de mer
>Océan>Transmissivité>CTP
>Transmissivité
>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Densité des particules
>Densité du vent solaire
>Milieu terrestre>Lac>Température
>Température de la surface du lac
>Atmosphère>Aérosols>Secondaires
– propriétés physiques>Concentration
des noyaux de condensation des
nuages pour une sursaturation donnée

Type de la glace de
mer
Transmissivité

Classification de la glace de mer.

seaIceType

s.o.

oceanTransmissivity

Densité du vent
solaire

Densité du plasma qui constitue
le vent solaire.

s.o.

Température de la
surface du lac
Concentration des
noyaux de
condensation des
nuages pour une
sursaturation donnée
Spectre de
concentration des
noyaux de
condensation des
nuages
Facteur de croissance
hygroscopique,
équivalent 110 μm

Température de la surface du
lac.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Facteur de croissance
hygroscopique,
équivalent 165 μm

s.o.

s.o.

Facteur de croissance
hygroscopique,
équivalent 35 μm

s.o.

s.o.

Facteur de croissance
hygroscopique,
équivalent 50 μm

s.o.

s.o.

408
409

410
411

412

>Atmosphère>Aérosols>Secondaires
- propriétés physiques>Spectre de
concentration des noyaux de
condensation des nuages

413

>Atmosphère>Aérosols>Secondaires
- propriétés physiques>Facteur de
croissance hygroscopique, équivalent
110 μm
>Atmosphère>Aérosols>Secondaires
- propriétés physiques>Facteur de
croissance hygroscopique, équivalent
165 μm
>Atmosphère>Aérosols>Secondaires
- propriétés physiques>Facteur de
croissance hygroscopique, équivalent
35 μm
>Atmosphère>Aérosols>Secondaires
- propriétés physiques>Facteur de
croissance hygroscopique, équivalent
50 μm

414

415

416

s.o.
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417

>Atmosphère>Aérosols>Secondaires
- propriétés physiques>Facteur de
croissance hygroscopique, équivalent
75 μm
>Atmosphère>Aérosols>Secondaires
- propriétés physiques>Facteur de
croissance hygroscopique, ensemble
des aérosols
>Atmosphère>Gaz à effet de
serre>PFC>C2F6 (hexafluoroéthane,
PFC 116)
>Atmosphère>Gaz à effet de
serre>PFC>C3F8 (octafluoropropane,
PFC 218)
>Atmosphère>Gaz à effet de
serre>PFC>CF4 (tetrafluorométhane,
tétrafluorure de carbone,
perfluorométhane, PFC 14)

Facteur de croissance
hygroscopique,
équivalent 75 μm

s.o.

s.o.

Facteur de croissance
hygroscopique,
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

C2F6
(hexafluoroéthane,
PFC 116)
C3F8
(octafluoropropane,
PFC 218)
CF4
(tetrafluorométhane,
tétrafluorure de
carbone,
perfluorométhane,
PFC 14)
Flux de CO2

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Flux de dioxyde de carbone, de
la surface vers l’atmosphère.
Quantité totale de végétation
dans la zone de référence.
Fraction d’une surface terrestre
couverte de végétation.
Ratio de la surface totale
supérieure des tissus
photosynthétiques à la surface
du sol sur laquelle la végétation
se développe.

s.o.

418

419
420
421

422
423
424
425

>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Gaz à effet de serre>Flux de CO2
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Végétation>Biomasse
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Végétation>Couvert végétal
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Végétation>Indice de surface
foliaire (LAI)

Biomasse
Couvert végétal
Indice de surface
foliaire (LAI)

s.o.
s.o.
s.o.
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426

>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Végétation>Indice différentiel
normalisé de végétation (NDVI)

Indice différentiel
normalisé de
végétation (NDVI)

s.o.

427

>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Végétation>Type de végétation
>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant du soufre>COS (OCS,
oxysulfure de carbone, sulfure de
carbonyle)
>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant du soufre>CS2 (disulfure
de carbone)
>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant du soufre>SO2
>Atmosphère>Éclairs>Position
>Détection des éclairs (heure et lieu)

Type de végétation

Différence entre la réflectance
maximale (dans le proche
infrarouge) et minimale (dans la
bande visible du rouge) de la
végétation, normalisée par la
somme.
Catégorie de végétation pour un
couvert végétal donné.
s.o.

CS2 (disulfure de
carbone)

s.o.

s.o.

SO2

s.o.

s.o.

Détection des éclairs
(heure et lieu)

s.o.

>Atmosphère>Éclairs>Position
>Direction des éclairs par rapport à
la station
>Atmosphère>Éclairs>Position
>Distance des éclairs par rapport à la
station
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C2H2 (éthyne, acétylène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C2H2O2 (glyoxal, éthanedial)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C2H4 (éthylène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C2H6 (éthane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C2H6S (sulfure de diméthyle)

Direction des éclairs
par rapport à la
station
Distance des éclairs
par rapport à la
station
C2H2 (éthyne,
acétylène)
C2H2O2 (glyoxal,
éthanedial)
C2H4 (éthylène)

Heure et lieu (latitude et
longitude)
des éclairs.
s.o.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C2H6 (éthane)

s.o.

s.o.

C2H6S (sulfure de
diméthyle)

s.o.

s.o.

428

429
430
431
432
433
434
435
436
437
438

COS (OCS, oxysulfure
de carbone, sulfure de
carbonyle)

s.o.
s.o.

s.o.
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439

>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C3H4 (propyne)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C3H4O (prop-2-énal, acroléine)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C3H4O2 (2-oxopropanal,
méthylglyoxal)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C3H6 (propene, propylène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C3H6O (acetone, propanone)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C3H6O (propanal)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C3H8 (propane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C4H6 (1,3-butadiène, butadiène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C4H6O (2-methylprop-2-enal,
methacrolein)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C4H6O (3-butène-2-one,
méthylpropénal, méthyl vinyl cétone)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C4H8 (but-1-ène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C4H8 (somme des butènes)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C4H8O (butanone, méthyl éthyl
cétone)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C4H8O (isomères du butanal)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H10 (pent-1-ène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H10 (2-méthylbut-1-ène)

C3H4 (propyne)

s.o.

s.o.

C3H4O (prop-2-énal,
acrolein)
C3H4O2
(2-oxopropanal,
méthylglyoxal)
C3H6 (propene,
propylène)
C3H6O (acetone,
propanone)
C3H6O (propanal)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C3H8 (propane)

s.o.

s.o.

C4H6 (1,3-butadiène,
butadiène)
C4H6O
(2-methylprop-2-enal,
methacrolein)
C4H6O (3-butène-2one, méthylpropénal,
méthyl vinyl cétone)
C4H8 (but-1-ène)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C4H8 (somme des
butènes)
C4H8O (butanone,
méthyl éthyl cétone)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C4H8O (isomères du
butanal)
C5H10 (pent-1-ène)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C5H10
(2-méthylbut-1-ène)

s.o.

s.o.

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
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455

>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H10 (2-méthylbut-2-ène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H10 (3-méthylbut-1-ène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H10 (cyclopentane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H10 (somme de pent-1-ène
et de 2-méthylbut-2-ène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H10 (somme des pentènes)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H10O (pentanal, pentan-1-al,
valéraldéhyde)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H12 et C4H8 (somme de 2,2diméthylpropane et de cis-2-butène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H12 (2,2-diméthyl-propane)
>Atmosphère>Gaz réactif
>COV>C5H14 (2,3-diméthyl-butane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H8 (2-méthylbuta-1,3-diène,
isoprène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5H8 (cyclopentène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5Hn (n={10, 8}; somme de 3méthylbut-1-ène et de cyclopentène)

C5H10
(2-méthylbut-2-ène)
C5H10
(3-méthylbut-1-ène)
C5H10 (cyclopentane)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C5H10 (somme de
pent-1-ène et de
2-méthylbut-2-ène)
C5H10 (somme des
pentènes)
C5H10O (pentanal,
pentan-1-al,
valéraldéhyde)
C5H12 et C4H8 (somme
de 2,2-diméthylpropane
et de cis-but-2-ène)
C5H12 (2,2-diméthylpropane)
C5H14 (2,3-diméthylbutane)
C5H8 (2-méthylbuta1,3-diène, isoprène)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C5H8 (cyclopentène)

s.o.

s.o.

C5Hn (n={10, 8};
somme de 3méthylbut-1-ène et de
cyclopentène)
C5Hn (n={12, 10};
somme de n-pentane
et de cyclopentane)
C6H12 (cyclohexane)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

467
468

>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C5Hn (n={12, 10}; somme de
n-pentane et de cyclopentane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6H12 (cyclohexane)
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469

>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6H12 (méthylcyclopentane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6H12O (isomères d’hexanal)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6H14 (2,2-diméthylbutane)
>Atmosphère>Gaz réactif
>COV>C6H14 (2-méthylpentane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6H14 (3-méthylpentane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6H14 (n-hexane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6H14 (somme des méthylpentanes)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6H6 (benzène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6Hn (n={14, 12}; somme de
3-méthylpentane et de cyclohexane)

C6H12
(méthylcyclopentane)
C6H12O (isomères
d’hexanal)
C6H14
(2,2-diméthylbutane)
C6H14
(2-methylpentane)
C6H14
(3-méthylpentane)
C6H14 (n-hexane)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C6H14 (somme des
méthylpentanes)
C6H6 (benzène)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C6Hn (n={14, 12};
somme de 3méthylpentane
et de cyclohexane)
C6Hn (n={14, 12};
somme de 2,2diméthylbutane et de
méthylcyclopentane)
C6Hn (n={14, 12};
somme de 2,3diméthylbutane et de
méthylcyclopentane)
C7H16 (somme des
méthylhexanes)
C7H6O (benzaldéhyde)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C7H8 (toluène)

s.o.

s.o.

C8H10 (éthylbenzène)

s.o.

s.o.

470
471
472
473
474
475
476
477

478

479

480
481
482
483

>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6Hn (n={14, 12}; somme de
2,2-diméthylbutane et de
méthylcyclopentane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C6Hn (n={14, 12}; somme
de 2,3-diméthylbutane et de
méthylcyclopentane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C7H16 (somme des méthylhexanes)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C7H6O (benzaldéhyde)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C7H8 (toluène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C8H10 (éthylbenzène)
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484

>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C8H10 (m-xylène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C8H10 (m-xylène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C8H10 (p,m-xylène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C9H12 (1,2,4-triméthylbenzène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>C9H12 (mésitylène,
1,3,5-triméthylbenzène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>CH2O (méthanal, formaldéhyde)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>CH3CH2OH (éthanol)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>CH3CHO (acétaldéhyde, éthanal)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>CH3CN (acétonitrile)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>CH3OH (méthanol)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>NMHC (hydrocarbures non
méthaniques)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>c-C4H8 (cis-but-2-ène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>c-C5H10 (cis-pent-2-ène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>i-C4H10 (2-méthylpropane,
iso-butane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>i-C4H8 (2-méthylpropène, iso-butène)

C8H10 (m-xylène)

s.o.

s.o.

C8H10 (m-xylène)

s.o.

s.o.

C8H10 (p,m-xylène)

s.o.

s.o.

C9H12
(1,2,4-triméthylbenzène)
C9H12
(mésitylène,
1,3,5-triméthylbenzène)
CH2O (méthanal,
formaldéhyde)
CH3CH2OH (éthanol)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

CH3CHO
(acétaldéhyde, éthanal)
CH3CN (acétonitrile)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

CH3OH (méthanol)

s.o.

s.o.

NMHC (hydrocarbures
non méthaniques)

s.o.

s.o.

c-C4H8 (cis-but-2-ène)

s.o.

s.o.

c-C5H10 (cis-pent-2-ène)

s.o.

s.o.

i-C4H10
(2-méthylpropane,
iso-butane)
i-C4H8
(2-méthylpropène,
iso-butène)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
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499

>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>i-C5H12 (2-méthylbutane, iso-pentane)

s.o.

s.o.

500

>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>i-C7H16 (2-méthylhexane,
isoheptane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>n-C4H10 (n-butane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>n-C5H12 (n-pentane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>n-C7H16 (n-heptane)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>t-C4H8 (trans-but-2-ène)
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>t-C5H10 (trans-pent-2-ène)
>Atmosphère>Nuages>Propriétés
optiques>Épaisseur optique du nuage

i-C5H12
(2-méthylbutane,
iso-pentane)
i-C7H16
(2-méthylhexane,
isoheptane)
n-C4H10 (n-butane)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

n-C5H12 (n-pentane)

s.o.

s.o.

n-C7H16 (n-heptane)

s.o.

s.o.

t-C4H8
(trans-but-2-ène)
t-C5H10
(trans-pent-2-ène)
Épaisseur optique du
nuage

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Épaisseur effective du nuage du
point de vue de la propagation
du rayonnement.
s.o.

s.o.

Épaisseur optique de
chaque couche

s.o.

s.o.

Réflectance des nuages
en ondes courtes

Rayonnement solaire réfléchi
par les nuages.

s.o.

Évaporation

Quantité d’eau qui s’évapore du
sol et des plantes lorsque le sol
est à son taux d’humidité
naturel.
s.o.

s.o.

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

511

>Atmosphère>Nuages>Propriétés
optiques>Épaisseur optique du
brouillard
>Atmosphère>Nuages>Propriétés
optiques>Épaisseur optique de
chaque couche
>Atmosphère>Nuages>Propriétés
optiques>Réflectance des nuages en
ondes courtes
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Humidité>Évaporation

Épaisseur optique du
brouillard

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent solaire
>Flux de particules>Flux directionnel
différentiel des particules alpha

Flux directionnel
différentiel des
particules alpha

s.o.

s.o.
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512

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent solaire
>Flux de particules>Flux directionnel
intégral des particules alpha

Flux directionnel
intégral des particules
alpha

s.o.

513

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Flux de particules>Spectre
du rayonnement neutronique
cosmique
>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent solaire
>Flux de particules>Flux directionnel
différentiel d’électrons

Spectre du
rayonnement
neutronique cosmique

Flux de particules alpha au
travers d’une surface de
référence limitée à un angle
solide donné, en fonction de la
direction. Une particule alpha
est dotée d’une charge positive
et se compose de deux protons
et de deux neutrons (noyau d’un
atome d’hélium). Le flux
correspond au déplacement
d’une certaine quantité de
particules au travers d’une
surface de référence. Il est dit
directionnel, car il est limité à un
angle solide donné, fonction de
la direction (angle d’attaque).
Densité spectrale d’énergie du
flux des neutrons provenant du
Soleil ou constituants du
rayonnement cosmique.

s.o.

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Flux de particules>Densité
du flux d’électrons

Densité du flux
d’électrons

Densité spectrale d’énergie
associée au flux d’électrons de
faible, moyenne et forte énergie
provenant de la magnétosphère,
des ceintures de radiation ou du
milieu interplanétaire, par unité
d’angle solide.
Densité du flux d’électrons de
faible, moyenne et forte énergie
provenant de la magnétosphère,
des ceintures de radiation ou du
milieu interplanétaire.

514

515

Flux directionnel
différentiel d’électrons

s.o.

s.o.
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516

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Flux de particules>Flux
directionnel intégral d’électrons

Flux directionnel
intégral d’électrons

s.o.

517

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Flux de particules>Flux
directionnel différentiel d’ions lourds
>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Flux de particules>Flux
directionnel intégral d’ions lourds
>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Flux de particules>Flux
directionnel différentiel de protons

Flux directionnel
différentiel d’ions
lourds

Densité du flux d’électrons de
faible, moyenne et forte énergie
provenant de la magnétosphère,
des ceintures de radiation ou du
milieu interplanétaire, par unité
d’angle solide.
Densité du flux d’ions lourds
(plus lourd que l’hélium), par
unité d’angle solide.

Flux directionnel
intégral d’ions lourds

Densité du flux d’ions lourds
dont la masse se situe entre
celle de l’hélium et celle du fer.

s.o.

Flux directionnel
différentiel de protons

s.o.

520

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Flux de particules>Flux
directionnel intégral de protons

Flux directionnel
intégral de protons

521

>Atmosphère>Visibilité
>Obscurcissements>Coefficient
d’atténuation
>Atmosphère>Visibilité
>Obscurcissements>Rayon des
hydrométéoroes
>Atmosphère>Visibilité
>Obscurcissements>Type
d’hydrométéores

Coefficient
d’atténuation

Densité spectrale d’énergie
associée au flux de protons de
faible, moyenne et forte énergie
provenant de la magnétosphère,
des ceintures de radiation ou du
milieu interplanétaire, par unité
d’angle solide.
Densité du flux de protons de
faible, moyenne et forte énergie
provenant de la magnétosphère,
des ceintures de radiation ou du
milieu interplanétaire.
s.o.

Rayon des
hydrométéores

s.o.

s.o.

Type d’hydrométéores

s.o.

s.o.

518

519

522
523

s.o.

s.o.

s.o.
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524

>Atmosphère>Visibilité
>Obscurcissements>Type de
lithométéores
>Atmosphère>Visibilité
>Obscurcissements>Portée optique
météorologique
>Atmosphère>Visibilité
>Obscurcissements>Type
d’obscurcissement
>Milieu terrestre>Sol>Humidité
>Humidité du sol (dans la zone
d’enracinement)

Type de lithométéores

s.o.

s.o.

Portée optique
météorologique

s.o.

s.o.

Type
d’obscurcissement

s.o.

s.o.

Humidité du sol (dans
la zone d’enracinement)

s.o.

528

>Milieu terrestre>Sol>Humidité
>Humidité du sol en surface

Humidité du sol en
surface

529

>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Acide inorganique>Acides forts
>Atmosphère>Nuages>Position
>Altitude du plafond nuageux
>Atmosphère>Nuages>Position
>Altitude du sommet des nuages
>Atmosphère>Nuages>Position
>Altitude de l’inversion
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HCFC>C2H3Cl2F (1,1-dichloro-1fluoroéthane, HCFC-141b)

Acides forts

Teneur en eau d’un volume de
sol humide, en général dans une
couche allant jusqu’à une
profondeur approximative de 3 m.
Teneur en eau d’un volume de
sol humide, dans la couche
superficielle (quelques
centimètres de profondeur).
s.o.

Altitude du plafond
nuageux
Altitude du sommet
des nuages
Altitude de l’inversion

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C2H3Cl2F
(1,1-dichloro-1fluoroéthane,
HCFC-141b)
C2H3ClF2 (1-chloro1,1-difluoroéthane,
HCFC-142b)
C2H3F3
(1,1,1-trifluoroéthane,
HCFC-143a)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

525
526
527

531
532
533
534

535
536

>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HCFC>C2H3ClF2 (1-chloro-1,1difluoroéthane, HCFC-142b)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HCFC>C2H3F3 (1,1,1trifluoroéthane, HCFC-143a)

s.o.

s.o.
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537

>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HCFC>CHClF2
(chlorodifluorométhane, HCFC-22)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Anions inorganiques
>Bromure (Br-)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Anions inorganiques
>Chlorure (Cl-)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Anions inorganiques
>Fluorure (F-)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Anions inorganiques>Iodure (I-)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Anions inorganiques>Phosphate
(PO43-)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Anions inorganiques>Sulphate
(SO42-), corrigé
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Anions inorganiques>Sulphate
(SO42-), total
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Cations inorganiques
>Calcium (Ca2+)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Cations inorganiques
>Magnésium (Mg2+)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Cations inorganiques
>Potassium (K+)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Cations inorganiques
>Sodium (Na+)
>Océan>Autre gaz>CTP>pO2

CHClF2
(chlorodifluorométhane,
HCFC-22)
Bromure (Br-)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Chlorure (Cl-)

s.o.

s.o.

Fluorure (F-)

s.o.

s.o.

Iodure (I-)

s.o.

s.o.

Phosphate (PO43-)

s.o.

s.o.

Sulfate (SO42-),
corrigé

s.o.

s.o.

Sulfate (SO42-), total

s.o.

s.o.

Calcium (Ca2+)

s.o.

s.o.

Magnésium (Mg2+)

s.o.

s.o.

Potassium (K+)

s.o.

s.o.

Sodium (Na+)

s.o.

s.o.

pO2

s.o.

oceanPO2

538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
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550

>Atmosphère>Nuages>Type>Type
de nuages
>Atmosphère>Nuages>Type>Type
de nuages de l’étage supérieur
>Atmosphère>Nuages>Type
>Type de nuages de l’étage inférieur
>Atmosphère>Nuages>Type
>Type de nuages de l’étage moyen
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HFC>C2H2F4 (1,1,1,2tétrafluoroéthane, HFC-134a)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HFC>C2H4F2 (1,1-difluoroéthane,
HFC-152a)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HFC>C2HF5 (pentafluoroéthane,
HFC-125)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HFC>C3H2F6 (1,1,1,2,3,3hexafluoropropane, HFC-236fa)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HFC>C3H3F5 (1,1,1,3,3Pentafluoropropane, HFC-245fa)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HFC>C3HF7 (1,1,1,2,3,3,3Heptafluoropropane, HFC-227ea)
>Atmosphère>Gaz à effet
de serre>HFC>C4H5F5
(1,1,1,3,3-pentafluorobutane,
HFC-365mfc)
>Atmosphère>Gaz à effet
de serre>HFC>CH2F2
(difluorométhane, HFC-32)
>Atmosphère>Gaz à effet
de serre>HFC>CHF3
(trifluorométhane, HFC-23)

Type de nuages

Classification des nuages.

s.o.

Type de nuages de
l’étage supérieur
Type de nuages de
l’étage inférieur
Type de nuages de
l’étage moyen
C2H2F4 (1,1,1,2tétrafluoroéthane,
HFC-134a)
C2H4F2 (1,1difluoroéthane,
HFC-152a)
C2HF5
(pentafluoroéthane,
HFC-125)
C3H2F6 (1,1,1,2,3,3hexafluoropropane,
HFC-236fa)
C3H3F5 (1,1,1,3,3Pentafluoropropane,
HFC-245fa)
C3HF7 (1,1,1,2,3,3,3Heptafluoropropane,
HFC-227ea)
C4H5F5 (1,1,1,3,3pentafluorobutane,
HFC-365mfc)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

CH2F2
(difluorométhane,
HFC-32)
CHF3
(trifluorométhane,
HFC-23)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

551
552
553
554
555
556
557
558
559
560

561
562
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Nom

Définition
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563

>Milieu terrestre>Surface
terrestre>Rayonnement>fPAR

fPAR

s.o.

564

>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Rayonnement>Rayonnement
photosynthétiquement actif (PAR)
>Atmosphère>Rayonnement>IR
>Rayonnement de grande longueur
d’onde (sans précision de direction)

Rayonnement
photosynthétiquement
actif (PAR)
Rayonnement de
grande longueur
d’onde (sans précision
de direction)
Rayonnement de
grande longueur
d’onde (descendant)
Rayonnement de
grande longueur
d’onde (ascendant)
Ammonium (NH4+)

Fraction du rayonnement
photosynthétiquement actif
(PAR) absorbée par la
végétation (terrestre ou marine)
pour la photosynthèse (en général
dans les fréquences du rouge).
Flux incident de photons dont
les longueurs d’onde s’étendent
de 400 à 700 nm.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Nitrate (NO3-)

s.o.

s.o.

Nitrite (NO2-)

s.o.

s.o.

Rayonnement solaire
diffus
Rayonnement solaire
direct
Rayonnement solaire
global (descendant)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

565

566
567
568
569
570
571
572
573

>Atmosphère>Rayonnement>IR
>Rayonnement de grande longueur
d’onde (descendant)
>Atmosphère>Rayonnement>IR
>Rayonnement de grande longueur
d’onde (ascendant)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Espèces azotées inorganiques
>Ammonium (NH4+)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Espèces azotées inorganiques
>Nitrate (NO3-)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Espèces azotées inorganiques
>Nitrite (NO2-)
>Atmosphère>Rayonnement>Solaire
>Rayonnement solaire diffus
>Atmosphère>Rayonnement>Solaire
>Rayonnement solaire direct
>Atmosphère>Rayonnement>Solaire
>Rayonnement solaire global
(descendant)

s.o.
s.o.
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#

Chemin

Nom

Définition
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574

>Atmosphère>Rayonnement>Solaire
>Rayonnement solaire global
(ascendant)
>Atmosphère>Rayonnement>Solaire
>Rayonnement solaire réfléchi
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Acide organique>Acétate
(CH3CO2-)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Acide organique>Formate (HCO2-)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Acide organique>Propionate
(C2H5CO2-)
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Acidité/alcalinité, ensemble des
aérosols
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CFC>C2Cl2F4
(1,2-dichlorotérafluoroéthane, CFC-114)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CFC>C2Cl3F3 (1,1,2-trichloro-1,2,2trifluoroéthane, CFC-113)

Rayonnement solaire
global (ascendant)

s.o.

s.o.

Rayonnement solaire
réfléchi
Acétate (CH3CO2-)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Formate (HCO2-)

s.o.

s.o.

Propionate (C2H5CO2-)

s.o.

s.o.

Acidité/alcalinité,
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

C2Cl2F4 (1,2dichlorotérafluoroétha
ne, CFC-114)
C2Cl3F3 (1,1,2trichloro-1,2,2trifluoroéthane,
CFC-113)
C2ClF5
(1-chloro-1,1,2,2,2pentafluoroéthane,
CFC-115)
CCl2F2
(dichlorodifluorométhane,
CFC-12)
CCl3F
(trichlorofluorométhane,
CFC-11)
CCl4
(tétrachlorométhane)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

575
576
577
578
579
589
590

591

>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CFC>C2ClF5 (1-chloro-1,1,2,2,2pentafluoroéthane, CFC-115)

592

>Atmosphère>Gaz à effet de
serre>CFC>CCl2F2
(dichlorodifluorométhane, CFC-12)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CFC>CCl3F (trichlorofluorométhane,
CFC-11)
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>Hydrocarbures halogénés>CCl4
(tétrachlorométhane)

593
594
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#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

595

>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>Hydrocarbures halogénés>CH3CCl3
(1,1,1-trichloroéthane)
>Milieu terrestre>Sol>Température
>Température du sol
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Aluminum (Al)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Arsenic (As)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Cadmium (Cd)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Chrome (Cr)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Cobalt (Co)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Cuivre (Cu)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Fer (Fe)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Plomb (Pb)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Manganèse (Mn)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Mercure (Hg)

CH3CCl3
(1,1,1-trichloroéthane)

s.o.

s.o.

Température du sol

s.o.

Aluminum (Al)

Température à une profondeur
précisée.
s.o.

Arsenic (As)

s.o.

s.o.

Cadmium (Cd)

s.o.

s.o.

Chrome (Cr)

s.o.

s.o.

Cobalt (Co)

s.o.

s.o.

Cuivre (Cu)

s.o.

s.o.

Fer (Fe)

s.o.

s.o.

Plomb (Pb)

s.o.

s.o.

Manganèse (Mn)

s.o.

s.o.

Mercure (Hg)

s.o.

s.o.

596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606

s.o.
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Nom

Définition

WMO306_CD

607

>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Nickel (Ni)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Vanadium (V)
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Zinc (Zn)
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Glacier
>Étendue du glacier
>Milieu terrestre>Surface
terrestre>Neige/Glace/Glacier
>Glacier>Déplacement du glacier
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Glacier
>Topographie du glacier
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Topographie de la nappe glaciaire
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques>Chlorure (Cl-),
PM1
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques>Chlorure (Cl-),
PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques>Chlorure (Cl-),
PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques>Chlorure (Cl-),
ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques>Fluorure (F-),
ensemble des aérosols

Nickel (Ni)

s.o.

s.o.

Vanadium (V)

s.o.

s.o.

Zinc (Zn)

s.o.

s.o.

Étendue du glacier

Fraction d’une surface terrestre
couverte de glace permanente.

s.o.

Déplacement du
glacier

Vitesse de la glace mesurée à la
surface d’un glacier.

s.o.

Topographie du
glacier

Carte topographique de la
surface du glacier.

s.o.

Topographie de la
nappe glaciaire

Carte topographique de la nappe
glaciaire.

s.o.

Chlorure (Cl-), PM1

s.o.

s.o.

Chlorure (Cl-), PM10

s.o.

s.o.

Chlorure (Cl-), PM2,5

s.o.

s.o.

Chlorure (Cl-),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Fluorure (F-),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
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#
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

Chemin
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques>Sulphate (SO42-),
corrigé
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques>Sulphate (SO42-),
total
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques>Sulphate (SO42-),
total, PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques>Sulphate (SO42-),
total, PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Carbone inorganique>Carbone
élémentaire (grosses particules), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Carbone inorganique>Carbone
élémentaire, PM1
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Carbone inorganique>Carbone
élémentaire, PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Carbone inorganique>Carbone total
(grosses particules), PM10
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Neige
>Épaisseur de neige fraîche
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Neige
>Enneigement (fraction d’une surface)
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Neige
>Épaisseur de neige

Nom
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Définition
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s.o.

s.o.

Sulfate (SO42-), total

s.o.

s.o.

Sulfate (SO42-), total,
PM10

s.o.

s.o.

Sulfate (SO42-), total,
PM2,5

s.o.

s.o.

Carbone élémentaire
(grosses particules),
PM10
Carbone élémentaire,
PM1

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Carbone élémentaire,
PM2,5

s.o.

s.o.

Carbone total
(grosses particules),
PM10
Épaisseur de neige
fraîche

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Enneigement (fraction
d’une surface)

Fraction d’une surface donnée
couverte de neige.

s.o.

Épaisseur de neige

Distance verticale entre la
surface d’une couche de neige et
la surface sous-jacente (sol,
glace de glacier ou glace de mer).

s.o.

Sulfate
corrigé

(SO42-),
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Chemin

Nom

Définition
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630

>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Neige>État de
la neige (mouillée/sèche)

État de la neige
(mouillée/sèche)

s.o.

631

>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Neige
>Équivalent en eau de la neige

Équivalent en eau de
la neige

632

>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Calcium (Ca2+),
PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Calcium (Ca2+),
PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Calcium (Ca2+),
ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Magnésium
(Mg2+), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Magnésium
(Mg2+), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Magnésium
(Mg2+), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Potassium (K+),
PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Potassium (K+),
PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Potassium (K+),
ensemble des aérosols

Calcium (Ca2+), PM10

Produit binaire (sèche ou
fondante) servant à exprimer la
présence d’eau liquide dans la
couche de neige.
Hauteur verticale de l’eau
obtenue une fois la neige
fondue, la densité de la couche
de neige établissant le rapport à
l’épaisseur de neige.
s.o.

Calcium (Ca2+), PM2,5

s.o.

s.o.

Calcium (Ca2+),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Magnésium (Mg2+),
PM10

s.o.

s.o.

Magnésium (Mg2+),
PM2,5

s.o.

s.o.

Magnésium (Mg2+),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Potassium (K+), PM10

s.o.

s.o.

Potassium (K+), PM2,5

s.o.

s.o.

Potassium (K+),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

633
634
635
636
637
638
639
640

s.o.

s.o.
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#
641
642
643
644
645
646
647

648

649
650
651

Chemin
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Sodium (Na+),
PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Sodium (Na+),
PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques>Sodium (Na+),
ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Ammoniac (NH3), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Ammonium (NH4+), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Ammonium (NH4+), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Ammonium (NH4+), ensemble des
aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Nitrate d’ammonium (NH4NO3),
ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Nitrate d’ammonium (NH4NO3), PM1
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Nitrate (NO3-), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Nitrate (NO3-), PM2,5

Nom
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Définition
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Sodium (Na ), PM10

s.o.

s.o.

Sodium (Na+), PM2,5

s.o.

s.o.

Sodium (Na+),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Ammoniac (NH3),
PM2,5

s.o.

s.o.

Ammonium (NH4+),
PM10

s.o.

s.o.

Ammonium (NH4+),
PM2,5

s.o.

s.o.

Ammonium (NH4+),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Nitrate d’ammonium
(NH4NO3), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

Nitrate d’ammonium
(NH4NO3), PM1

s.o.

s.o.

Nitrate (NO3-), PM10

s.o.

s.o.

Nitrate (NO3-), PM2,5

s.o.

s.o.

+
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653
654

655

656

657

658

659

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Chemin
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Nitrate (NO3-), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Nitrite (NO2-), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Somme de l’ammoniac (NH3) et de
l’ammonium (NH4), dans l’air et dans
les aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Somme de l’acide nitrique (HNO3)
et du nitrate (NO3-), dans l’air et
dans les aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Grands composants inorganiques
>Grands composants chimiques
(en fonction de la granulométrie)
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Grands composants inorganiques
>Grands composants inorganiques
(ensemble des particules en
suspension(TSP))
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Grands composants inorganiques
>Grands composants inorganiques
(grosses particules)
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Grands composants inorganiques
>Grands composants inorganiques
(particules fines)

Nom

Définition

WMO306_CD

(NO3-),

Nitrate
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Nitrite (NO2-),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Somme de
l’ammoniac (NH3) et
de l’ammonium (NH4),
dans l’air et dans les
aérosols
Somme de l’acide
nitrique (HNO3) et du
nitrate (NO3-), dans
l’air et dans les
aérosols
Grands composants
chimiques (répartis en
fonction de la
granulométrie)
Grands composants
inorganiques
(ensemble des
particules en
suspension (TSP))
Grands composants
inorganiques (grosses
particules)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Grands composants
inorganiques
(particules fines)

s.o.

s.o.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

715

#

Chemin

Nom

Définition
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660

>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Grands composants inorganiques
>Autres composants chimiques
(grosses particules)
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Grands composants inorganiques
>Autres composants chimiques
(particules fines)
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions organiques>C2H3O2(CH3COO-, acétate), PM1
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions organiques>C2H3O2(CH3COO-, acétate), dans les aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions organiques>C2O42- (oxalate,
éthanedioate), PM1
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions organiques>C2O42- (oxalate,
éthanedioate), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions organiques>C2O42- (oxalate,
éthanedioate), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions organiques>CH3O3S(méthanesulphonate), PM1
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions organiques>CH3O3S(méthanesulphonate), ensemble des
aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions organiques>CHO2- (HCO2-,
formate), dans les aérosols

Autres composants
chimiques (grosses
particules)

s.o.

s.o.

Autres composants
chimiques (particules
fines)

s.o.

s.o.

C2H3O2- (CH3COO-,
acétate), PM1

s.o.

s.o.

C2H3O2- (CH3COO-,
acétate), dans les
aérosols
C2O42- (oxalate,
éthanedioate), PM1

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C2O42- (oxalate,
éthanedioate), PM10

s.o.

s.o.

C2O42- (oxalate,
éthanedioate),
ensemble des aérosols
CH3O3S(méthanesulphonate),
PM1
CH3O3S(méthanesulphonate),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

CHO2- (HCO2-,
formate), dans les
aérosols

s.o.

s.o.

661

662
663
664
665
666
667
668

669
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670

>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Carbone organique>Matière
carbonée/organique (grosses
particules), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Carbone organique>Matière
carbonée/organique (particules fines)
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Titane (Ti),
ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Aluminium (Al), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Aluminium (Al), ensemble des
aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Antimoine (Sb), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Antimoine (Sb), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Arsenic (As), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Arsenic (As), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Barium (Ba), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Barium (Ba), ensemble des aérosols

Matière
carbonée/organique
(grosses particules),
PM10
Matière
carbonée/organique
(particules fines)
Titane (Ti), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Aluminium (Al), PM2,5

s.o.

s.o.

Aluminium (Al),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Antimoine (Sb),
PM2,5

s.o.

s.o.

Antimoine (Sb),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Arsenic (As), PM10

s.o.

s.o.

Arsenic (As),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Barium (Ba), PM2,5

s.o.

s.o.

Barium (Ba),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

671
672
673
674

675
676
677
678
679
680
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WMO306_CD

681

>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Bismuth (Bi), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Bismuth (Bi), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cadmium (Cd), PM1
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cadmium (Cd), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cadmium (Cd), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cadmium (Cd), de PM2,5 à PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cadmium (Cd), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cérium (Ce), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cérium (Ce), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Chrome (Cr), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cobalt (Co), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cuivre (Cu), PM10

Bismuth (Bi), PM2,5

s.o.

s.o.

Bismuth (Bi),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Cadmium (Cd), PM1

s.o.

s.o.

Cadmium (Cd), PM10

s.o.

s.o.

Cadmium (Cd), PM2,5

s.o.

s.o.

Cadmium (Cd), de
PM2,5 à PM10

s.o.

s.o.

Cadmium (Cd),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Cérium (Ce), PM2,5

s.o.

s.o.

Cérium (Ce),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Chrome (Cr),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Cobalt (Co), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

Cuivre (Cu), PM10

s.o.

s.o.

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
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WMO306_CD

693

>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Cuivre (Cu), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Fer (Fe),
ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Lanthane (La), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Lanthane (La), ensemble des
aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Plomb (Pb),
PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Plomb (Pb),
ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Lithium (Li),
PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Lithium (Li),
ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Manganèse (Mn), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Manganèse (Mn), ensemble des
aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Mercure (Hg), ensemble des aérosols

Cuivre (Cu), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

Fer (Fe), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

Lanthane (La), PM2,5

s.o.

s.o.

Lanthane (La),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Plomb (Pb), PM10

s.o.

s.o.

Plomb (Pb), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

Lithium (Li), PM2,5

s.o.

s.o.

Lithium (Li), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

Manganèse (Mn),
PM10

s.o.

s.o.

Manganèse (Mn),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Mercure (Hg),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

694
695
696

697
698
699
700
701
702
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WMO306_CD

704

>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Nickel (Ni), PM10
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Nickel (Ni), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Phosphore (P), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Phosphore (P), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Rubidium (Rb), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Rubidium (Rb), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Sélénium (Se), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Strontium (Sr), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Strontium (Sr), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Thallium (Tl), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Thallium (Tl), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Thorium (Th), PM2,5

Nickel (Ni), PM10

s.o.

s.o.

Nickel (Ni), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

Phosphore (P), PM2,5

s.o.

s.o.

Phosphore (P),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Rubidium (Rb), PM2,5

s.o.

s.o.

Rubidium (Rb),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Sélénium (Se),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Strontium (Sr), PM2,5

s.o.

s.o.

Strontium (Sr),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Thallium (Tl), PM2,5

s.o.

s.o.

Thallium (Tl),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Thorium (Th), PM2,5

s.o.

s.o.

705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
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716

>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Thorium (Th), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Étain (Sn),
PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Étain (Sn),
ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Uranium (U), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Uranium (U), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Vanadium (V), PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Vanadium (V), ensemble des aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Zinc (Zn),
PM2,5
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace>Zinc (Zn),
ensemble des aérosols
>Milieu terrestre>Lac>Neige/Glace/
Glacier>Glace>Épaisseur de la glace
>Milieu terrestre>Cours d’eau
>Neige/Glace/Glacier>Glace>Épaisseur
de la glace
>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Poussière
>Concentration de la poussière en
suspension (masse)

Thorium (Th),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Étain (Sn), PM2,5

s.o.

s.o.

Étain (Sn), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

Uranium (U), PM2,5

s.o.

s.o.

Uranium (U),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Vanadium (V), PM2,5

s.o.

s.o.

Vanadium (V),
ensemble des aérosols

s.o.

s.o.

Zinc (Zn), PM2,5

s.o.

s.o.

Zinc (Zn), ensemble
des aérosols

s.o.

s.o.

Épaisseur de la glace

s.o.

s.o.

Épaisseur de la glace

s.o.

s.o.

Concentration de la
poussière en
suspension (masse)

Concentration de poussière ou
de sable dans l’atmosphère.

s.o.

717
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721
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723
724
725
726
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728

>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Cendres
volcaniques>Cendres volcaniques en
suspension (Concentration en masse)
>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Cendres
volcaniques>Cendres volcaniques en
suspension (colonne totale)
>Océan>Propriétés physiques de
base>Conductivité
>Océan>Propriétés physiques de
base>Densité
>Océan>Biologie>Zooplancton (taille
et/ou stade de développement)

Cendres volcaniques
en suspension
(Concentration en
masse)
Cendres volcaniques
en suspension
(colonne totale)

Rapport de mélange des cendres
volcaniques.

s.o.

Masse de la colonne totale de
cendres volcaniques.

s.o.

Conductivité

Conductivité mesurée par les
instruments CTP ou MicroCAT.
Densité mesurée par un CTP.

oceanConductivity

Ensemble d’organismes animaux
formant un plancton, des
protozoaires par exemple.
Pression partielle du CO2.
Flux de CO2 de l’océan vers
l’atmosphère.
Concentration de la matière
organique dissoute par
fluorométrie.
s.o.

oceanZooplanktonSizeDev

s.o.

oceanMeanSeaSurface

s.o.

oceanSeaSurfaceHeight

Valeur moyenne de la hauteur
des vagues (distance verticale
entre le creux et la crête) sur
une durée donnée.

oceanWaveHeight

729

731
732
733
735
736
739
740
741
742
743

>Océan>Gaz à effet de serre>pCO2
>Océan>Gaz à effet de serre>Flux
air-mer de pCO2
>Océan>Divers>Fluorescence (MOD)
>Océan>Topographie>Topographie
dynamique moyenne
>Océan>Topographie>Surface
moyenne de la mer
>Océan>Topographie>Hauteur de la
surface de la mer
>Océan>Vagues>Hauteur des
vagues

Densité
Zooplancton (taille
et/ou stade de
développement)
pCO2
Flux air-mer de pCO2
Fluorescence (MOD)
Topographie
dynamique moyenne
Surface moyenne de
la mer
Hauteur de la surface
de la mer
Hauteur des vagues

oceanDensity

oceanPCO2
oceanPCO2AirSeaFlux
oceanFluorescence
oceanMeanDynamicTopography
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WMO306_CD

744

>Océan>Vagues>Période des vagues

Période des vagues

oceanWavePeriod

745

>Océan>Vagues>Vagues directionnelles

Vagues directionnelles

10000
10001
10002
10003

>Atmosphère
>Atmosphère>Aérosols
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions inorganiques
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Carbone inorganique
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Cations inorganiques
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Espèces azotées inorganiques
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Grands composants inorganiques
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Anions organiques
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Carbone organique
>Atmosphère>Aérosols>Composition
>Éléments à l’état de trace
>Atmosphère>Aérosols>Propriétés
optiques
>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques
>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Poussière

Atmosphère
Aérosols
Composition
Anions inorganiques

Temps qui s’écoule entre le
passage de deux crêtes de
lames successives devant un
point fixe, ou temps qui s’écoule
pendant que la crête d’une lame
parcourt une distance égale à la
longueur de la vague. Il s’agit
d’une moyenne calculée sur une
durée donnée.
Vagues mesurées dans les
directions X,Y et Z.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Carbone inorganique

s.o.

s.o.

Cations inorganiques

s.o.

s.o.

Espèces azotées
inorganiques
Grands composants
inorganiques
Anions organiques

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Carbone organique

s.o.

s.o.

Éléments à l’état de
trace
Propriétés optiques

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Primaires - propriétés
physiques
Poussière

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013

oceanDirectionalWaves
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
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WMO306_CD

10014

>Atmosphère>Aérosols>Primaires propriétés physiques>Cendres
volcaniques
>Atmosphère>Aérosols>Secondaires propriétés physiques
>Atmosphère>Nuages
>Atmosphère>Nuages>Glace
>Atmosphère>Nuages>Eau liquide
>Atmosphère>Nuages>Propriétés
optiques
>Atmosphère>Nuages>Position
>Atmosphère>Nuages>Type
>Atmosphère>Dynamique
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>CFC
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>Hydrocarbures halogénés
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>Halon
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HCFC
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>HFC
>Atmosphère>Gaz à effet de serre
>PFC
>Atmosphère>Humidité
>Atmosphère>Éclairs
>Atmosphère>Éclairs>Position
>Atmosphère>Autre gaz
>Atmosphère>Ozone
>Atmosphère>Temps passé
>Atmosphère>POP
>Atmosphère>POP>PAH
>Atmosphère>POP>POP

Cendres volcaniques

s.o.

s.o.

Secondaires propriétés physiques
Nuages
Glace
Eau liquide
Propriétés optiques

s.o.

s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Position
Type
Dynamique
Gaz à effet de serre
CFC

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Hydrocarbures
halogénés
Halon

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

HCFC

s.o.

s.o.

HFC

s.o.

s.o.

PFC

s.o.

s.o.

Humidité
Éclairs
Position
Autre gaz
Ozone
Temps passé
POP
PAH
POP

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
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WMO306_CD

10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048

>Atmosphère>Précipitations
>Atmosphère>Temps présent
>Atmosphère>Pression
>Atmosphère>Rayonnement
>Atmosphère>Rayonnement>IR
>Atmosphère>Rayonnement>Solaire
>Atmosphère>Rayonnement>UV
>Atmosphère>Radionucléide
>Atmosphère>Gaz réactif
>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant de l’azote
>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant du soufre
>Atmosphère>Gaz réactif>COV
>Atmosphère>Température
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Acide inorganique
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Anions inorganiques
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Cations inorganiques
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Espèces azotées inorganiques
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Acide organique
>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace
>Atmosphère>Visibilité
>Atmosphère>Visibilité
>Obscurcissements
>Atmosphère>Vent
>Terre
>Océan

Précipitations
Temps présent
Pression
Rayonnement
IR
Solaire
UV
Radionucléide
Gaz réactif
Composés contenant
de l’azote
Composés contenant
du soufre
COV
Température
Dépôt atmosphérique
total
Acide inorganique

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.

s.o.

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.

s.o.

Anions inorganiques

s.o.

s.o.

Cations inorganiques

s.o.

s.o.

Espèces azotées
inorganiques
Acide organique

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Éléments à l’état de
trace
Visibilité
Obscurcissements

s.o.

s.o.

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

Vent
Terre
Océan

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.

10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
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WMO306_CD

10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076

>Océan>Topographie
>Océan>Courants
>Océan>Divers
>Océan>Biologie
>Océan>Biologie>Espèces azotées
>Océan>Biologie>Espèces phosphorées
>Océan>Autre gaz
>Océan>Autre gaz>CTP
>Océan>Pression
>Océan>Pression>CTP
>Océan>Rayonnement
>Océan>Gaz réactif
>Océan>Propriétés physiques de base

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
oceanCTD
s.o.
s.o.
s.o.

10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085

>Océan>Neige/Glace/Glacier
>Océan>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Océan>Température
>Océan>Marées
>Océan>Transmissivité
>Océan>Transmissivité>CTP
>Océan>Vagues
>Océan>Vent
>Espace extra-atmosphérique

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
oceanTemperature
oceanTides
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

10086

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent solaire

s.o.

s.o.

10087

>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent
solaire>Densité des particules
>Espace extra-atmosphérique
>Particules énergétiques/vent solaire
>Flux de particules
>Espace extra-atmosphérique
>Perturbations ionosphériques

Topographie
Courants
Divers
Biologie
Espèces azotées
Espèces phosphorées
Autre gaz
CTP
Pression
CTP
Rayonnement
Gaz réactif
Propriétés physiques
de base
Neige/Glace/Glacier
Glace
Température
Marées
Transmissivité
CTP
Vagues
Vent
Espace extraatmosphérique
Particules
énergétiques/vent
solaire
Densité des particules

s.o.

s.o.

Flux de particules

s.o.

s.o.

Perturbations
ionosphériques

s.o.

s.o.

10088
10089
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#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

10090

>Espace extra-atmosphérique
>Surveillance du Soleil
>Milieu terrestre
>Milieu terrestre>Nappe souterraine
>Milieu terrestre>Lac
>Milieu terrestre>Lac>Neige/Glace
/Glacier
>Milieu terrestre>Lac>Neige/Glace
/Glacier>Glace
>Milieu terrestre>Lac>Température
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Feux
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Gaz à effet de serre
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Humidité
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Rayonnement
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Glacier
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Glace
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Neige/Glace/Glacier>Neige
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Température
>Milieu terrestre>Surface terrestre
>Végétation
>Milieu terrestre>Cours d’eau
>Milieu terrestre>Cours d’eau
>Neige/Glace/Glacier
>Milieu terrestre>Cours d’eau
>Neige/Glace/Glacier>Glace

Surveillance du Soleil

s.o.

s.o.

Milieu terrestre
Nappe souterraine
Lac
Neige/Glace/Glacier

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Glace

s.o.

s.o.

Température
Surface terrestre
Feux

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.

Gaz à effet de serre

s.o.

s.o.

Humidité

s.o.

s.o.

Rayonnement

s.o.

s.o.

Neige/Glace/Glacier

s.o.

s.o.

Glacier

s.o.

s.o.

Glace

s.o.

s.o.

Neige

s.o.

s.o.

Température

s.o.

s.o.

Végétation

s.o.

s.o.

Cours d’eau
Neige/Glace/Glacier

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

Glace

s.o.

s.o.

10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
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#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117

>Milieu terrestre>Sol
>Milieu terrestre>Sol>Humidité
>Milieu terrestre>Sol>Température
>Milieu terrestre>Puits
>Océan>Gaz à effet de serre
>Océan>Divers>Espèces carbonées
>Océan>Divers>Espèces azotées

Sol
Humidité
Température
Puits
Gaz à effet de serre
Espèces carbonées
Espèces azotées

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Table de code 1-05 Représentativité http://codes.wmo.int/common/wmdsRepresentativeness
#

Nom

1-05-01

(non précisé)

1-05-02

microéchelle

1-05-03

échelle locale

1-05-04

mésoéchelle

1-05-05

grande échelle

1-05-06
1-05-07

échelle
planétaire
bassin
hydrographique

Définition
Sans objet dans le contexte de la grandeur observée, information inconnue ou information non
disponible.
Surface ou volume dont l’étendue horizontale est inférieure à 100 m (ex.: évaporation).
Surface ou volume dont l’étendue horizontale se situe entre 100 m et 3 km (ex.: pollution de
l’air, tornades).
Surface ou volume dont l’étendue horizontale se situe entre 3 km et 100 km (ex.: orages,
brises de mer et de montagne).
Surface ou volume dont l’étendue horizontale se situe entre 100 km et 3 000 km (ex.: fronts,
cyclones, amas nuageux).
Surface ou volume dont l’étendue horizontale est supérieure à 3 000 km (ex.: grandes ondes
de la haute troposphère).
Surface (également appelée «bassin versant») comportant un exutoire commun pour
l’écoulement de surface.

WMO306_CD
unspecified
microscale
toposcale
mesoscale
largeScale
planetaryScale
drainageArea

Table de code 2-01: Domaines d’application. http://codes.wmo.int/common/wmdsApplicationArea
#
1

Nom
Prévision numérique
du temps à l’échelle
du globe

Définition
La prévision numérique du temps à l’échelle du globe englobe les prévisions dont on
a besoin pour prévoir le temps à une échéance supérieure à quelques jours. La
prévision numérique du temps se fonde sur des modèles mathématiques de
l’atmosphère et de l’océan pour prévoir les conditions météorologiques en fonction
des conditions atmosphériques et océaniques présentes.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-Global-NWP.pdf

WMO306_CD
globalNumericalWeather
Prediction
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#
2

Nom
Prévision numérique
du temps à haute
résolution

3

Prévision immédiate
et à très courte
échéance

4

Prévision
infrasaisonnière et à
plus longue échéance

5

Météorologie
aéronautique

7
8

Applications
océaniques
Météorologie agricole

9

Hydrologie

Définition
La prévision numérique du temps à haute résolution englobe les prévisions des
phénomènes météorologiques dont l’étendue se limite à une résolution horizontale
de l’ordre de 1 à 5 km, à une échéance de 1 ou 2 jours. Une résolution spatiale
élevée permet i) de fournir une description relativement réaliste des phénomènes à
la surface et dans l’atmosphère, tels les nuages et les précipitations ou les
processus de la couche limite, et ii) d’utiliser des observations dont la densité
spatiale et temporelle est plus élevée que dans le cas de la prévision numérique du
temps à l’échelle du globe, pour la région sur laquelle se porte l’intérêt.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-HighRes-NWP.pdf
La prévision immédiate et à très courte échéance englobe les prévisions à échéance
allant de 0 à 12 heures que caractérise une résolution temporelle et spatiale élevée
et qui portent en particulier sur les phénomènes à évolution rapide tels les
phénomènes de convection, et utilisent des algorithmes spéciaux qu’on alimente de
données provenant tant de l’observation que de modèles, pour décrire les
conditions prévues en général près de la surface, sans discontinuité sur l’échéance
précisée. http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-Nowcasting-VSRF.pdf
La prévision infrasaisonnière et à plus longue échéance englobe les prévisions dont
l’échéance se situe entre une durée infrasaisonnière et la décennie (à peu près
entre 2 semaines et 10 ans), qui sont obtenues grâce aux modèles de prévision
numérique en se fondant sur les observations et les analyses présentes et passées.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-SSLP.pdf
La météorologie aéronautique englobe l’assistance météorologique à l’aviation, à
savoir un service d’échelle mondiale, fiable, de grande qualité, fourni en temps
voulu et d’un bon rapport coût-efficacité.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-Ocean.pdf

WMO306_CD
highResolutionNumerical
WeatherPrediction

La météorologie agricole englobe les services agrométéorologiques et
agroclimatologiques destinés au monde de l’agriculture visant à contribuer au
développement durable des systèmes de production agricole.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-Agriculture.pdf
L’hydrologie englobe l'évaluation la quantité et la qualité des ressources en eau,
qu’elles soient sous terre ou en surface (à l’appui des autorités nationales chargées
de la gestion de l’eau, dans toute une série d’activités), en vue de répondre aux
besoins des populations, d’atténuer les risques liés à l’eau et de préserver ou
d’améliorer l’environnement mondial.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SOG-Hydrology.pdf

agriculturalMeteorology

nowcasting

seasonalForecasting

aeronauticalMeteorology
oceanApplications

hydrology
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#
10

Nom
Surveillance du climat
(par le Système
mondial d’observation
du climat, SMOC)

11

Applications
climatologiques

12

Météorologie de
l’espace

13
14

Cryosphère
Secteur de l’énergie

15

Secteur des
transports
Secteur de la santé

16
17
21

Écologie terrestre
Prévision de la
composition de
l’atmosphère

Définition
Le SMOC, un réseau de systèmes d'observation du climat, coordonné à l'échelon
international, est conçu pour répondre aux besoins en observations climatologiques,
indispensables à la surveillance du climat. Les observations du climat sont
fondamentales, car elles permettent de détecter, modéliser et évaluer l’évolution du
climat, d’appuyer les mesures d’adaptation au changement climatique, de contrôler
l’efficacité des politiques d’atténuation des effets du changement climatique, de
mettre en place des services d’information sur le climat, de promouvoir un
développement économique durable au niveau national et de satisfaire à d’autres
prescriptions de la CCNUCC et d’autres conventions et accords.
Il s’agit de favoriser l’exploitation efficace du savoir et de l’information
climatologiques au profit de la société et la fourniture de services climatologiques,
y compris des prévisions au sujet des variations marquantes du climat, tant
naturelles qu’imputables aux activités humaines.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-Climate- CCl.pdf
La météorologie de l’espace est la discipline qui vise à observer, comprendre, et
prévoir l'état du soleil, des environnements interplanétaires et planétaires, leurs
perturbations, et l'impact potentiel de ces perturbations sur les systèmes biologiques et
technologiques. http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-SW.pdf
Plan d'action pour l'évolution des systèmes mondiaux d'observation.
Activités économiques visant à produire ou distribuer l’énergie, telles les énergies
renouvelables (ex.: énergies solaire, thermique, éolienne).
Activités économiques visant à assurer le transport de personnes et de
marchandises, terrestre, aérien et maritime.
Services liés à la santé, souvent fournis au public, en particulier des services de
prévention (ex.: alertes associées aux allergies au pollen, au rayonnement UV ou
aux vagues de chaleur).
Activités et services liés à l’environnement terrestre (ex.: la biodiversité).
Applications d’échelle mondiale à régionale dont la résolution horizontale équivaut à
celle de la prévision numérique du temps à l’échelle du globe (~10 km et plus
grossière) avec des exigences rigoureuses en matière de délais de diffusion (temps
quasi réel) et contribuent à établir par exemple des prévisions de tempêtes de poussières
ou des prévisions relatives à la composition chimique de l’atmosphère. [source:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FIs.o.L_GAW_221.pdf]
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climateMonitoring

climateApplications

spaceWeather

cryosphere
energy
transport
health
terrestrialEcology
atmosphericCompositionF
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#
22

Nom
Surveillance et
analyse de la
composition de
l’atmosphère

23

Services urbains
intégrés

Définition
Applications liées à l’évaluation et à l’analyse de l’évolution (temporelle et spatiale)
de la composition de l’atmosphère à l’échelle régionale et mondiale, qui contribuent
au suivi des traités, à l’établissement de climatologies et de réanalyses, pour
évaluer les tendances de la composition et des émissions et flux, et à une amélioration
des connaissances au sujet des processus, grâce à l’utilisation de données dont la
qualité est contrôlée (mais répondant à des exigences moins rigoureuses en matière
de délais de diffusion (la diffusion en temps quasi réel n’étant pas requise)),
applications qui s’appliquent à des produits tels que les bulletins sur l’ozone et les
gaz à effet de serre ou les rapports sur l’état de santé de l’atmosphère. [source:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FIs.o.L_GAW_221.pdf]
Applications qui s’appliquent à des régions bien délimitées (d’une résolution
horizontale de l’ordre de quelques kilomètres voire moins et répondant à des
exigences rigoureuses en matière de délais de diffusion) à l’appui de services liés au
temps, au climat et à la pollution, tels que les prévisions de la qualité de l’air. [source:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FIs.o.L_GAW_221.pdf]

WMO306_CD
atmosphericComposition
Monitoring

integratedUrbanServices

Table de code 2-02: Programme/Réseau d’affiliation. http://codes.wmo.int/common/wmdsProgramAffiliation
#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

17

>Coparrainage

Coparrainage

s.o.

2

>Coparrainage>SMOC

SMOC

Contributions de l’OMM aux systèmes
d’observation coparrainés
Système mondial d'observation du climat

9

>Coparrainage>SMOC>GRUAN

GRUAN

gruan

10

>Coparrainage>SMOC>GSN

GSN

11

>Coparrainage>SMOC>GUAN

GUAN

62

>Coparrainage>GOOS

GOOS

Réseau aérologique de référence du
SMOC
Réseau de stations d'observation en
surface pour le SMOC
Réseau de stations d'observation en
altitude pour le SMOC
Système mondial d'observation de l'océan

13

>Coparrainage>GOOS>Argo

Argo

argo

73

>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
ARGENTINA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
AUSTRALIA

ARGO ARGENTINA

Programme Argo (COI/OMM) de flotteurs
profonds dérivants
s.o.

ARGO AUSTRALIA

s.o.

argoAustralia

74

gcos

gsn
guan
goos

argoArgentina
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#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

75

>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
AUSTRALIA EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
AWI
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
BRAZIL
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
BRAZIL NAVY
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
BSH
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
CAs.o.DA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
CHILE
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
CHIs.o.
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
CHINA SOA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
COSTA RICA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
DENMARK
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
ECUADOR
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. AOML
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. AWI
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. BSH
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. CHINA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. ESP-OMZ
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. FERHRI

ARGO AUSTRALIA EQ.

s.o.

aroEqAustralia

ARGO AWI

s.o.

argoAWI

ARGO BRAZIL

s.o.

argoBrazil

ARGO BRAZIL NAVY

s.o.

s.o.

ARGO BSH

s.o.

argoBSH

ARGO CANADA

s.o.

argoCanada

ARGO CHILE

s.o.

argoChile

ARGO CHINA

s.o.

argoChina

ARGO CHINA SOA

s.o.

argoChinaSOA

ARGO COSTA RICA

s.o.

argoCostaRica

ARGO DENMARK

s.o.

argoDenmark

ARGO ECUADOR

s.o.

argoEcuador

ARGO EQ. AOML

s.o.

argoEqAOML

ARGO EQ. AWI

s.o.

argoEqAWI

ARGO EQ. BSH

s.o.

argoEqBSH

ARGO EQ. CHINA

s.o.

argoEqChina

ARGO EQ. ESP-OMZ

s.o.

argoEqESPOMZ

ARGO EQ. FERHRI

s.o.

argoEqFERHRI

76
77
318
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

92

>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. FSU
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. HNFRI
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. IFM
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. IFM2
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. IRELAND
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. JAMSTEC
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. JMA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. NAVOCEANO
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. NDBC
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. NIPR
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. NRIFS
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. OIST
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. ORI
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. PMEL
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. POMME
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. SAGE
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. TNFRI
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. TSK

ARGO EQ. FSU

s.o.

argoEqFSU

ARGO EQ. HNFRI

s.o.

argoEqHNFRI

ARGO EQ. IFM

s.o.

argoEqIFM

ARGO EQ. IFM2

s.o.

argoEqIFM2

ARGO EQ. IRELAND

s.o.

argoEqIreland

ARGO EQ. JAMSTEC

s.o.

argoEqJamstec

ARGO EQ. JMA

s.o.

argoEqJMA

ARGO EQ. NAVOCEANO

s.o.

argoEqNavoceano

ARGO EQ. NDBC

s.o.

argoEqNDBC

ARGO EQ. NIPR

s.o.

argoEqNIPR

ARGO EQ. NRIFS

s.o.

argoEqNRIFS

ARGO EQ. OIST

s.o.

argoEqOIST

ARGO EQ. ORI

s.o.

argoEqORI

ARGO EQ. PMEL

s.o.

argoEqPMEL

ARGO EQ. POMME

s.o.

argoEqPomme

ARGO EQ. SAGE

s.o.

argoEqSage

ARGO EQ. TNFRI

s.o.

argoEqTNFRI

ARGO EQ. TSK

s.o.

argoEqTSK

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

110

>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. TU
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. UH
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. UHH
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. UM-OSU
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. VOCALS
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
EQ. WHOI
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
FINLAND
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
GABON
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
GERMANY
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
GREECE
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
IFM-GEOMAR
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
INDIA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
IRELAND
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
ITALY
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
JAMSTEC
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
JMA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
KENYA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
KIOST

ARGO EQ. TU

s.o.

argoEqTU

ARGO EQ. UH

s.o.

argoEqUH

ARGO EQ. UHH

s.o.

argoEqUHH

ARGO EQ. UM-OSU

s.o.

argoEqUMOSU

ARGO EQ. VOCALS

s.o.

argoEqVocals

ARGO EQ. WHOI

s.o.

argoEqWHOI

ARGO FINLAND

s.o.

argoFinland

ARGO GABON

s.o.

argoGabon

ARGO GERMANY

s.o.

argoGermany

ARGO GREECE

s.o.

argoGreece

ARGO IFM-GEOMAR

s.o.

argoIFMGeomar

ARGO INDIA

s.o.

argoIndia

ARGO IRELAND

s.o.

argoIreland

ARGO ITALY

s.o.

argoItaly

ARGO JAMSTEC

s.o.

argoJamstec

ARGO JMA

s.o.

argoJMA

ARGO KENYA

s.o.

argoKenya

ARGO KIOST

s.o.

argoKiost

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

128

>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
LEBANON
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
MAURITIUS
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
MEX-CO-US
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
MEXICO
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
NETHERLANDS
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
NEW ZEALAND
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
NIMR/KMA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
NORWAY
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
PMEL
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
POLAND
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
RUSSIA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
SAUDI ARABIA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
SIO
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
SIO EQ (ASIRI)
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
SIO EQ. (OKMC)
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
SOUTH AFRICA
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
SPAIN
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
SRI LANKA

ARGO LEBANON

s.o.

argoLebanon

ARGO MAURITIUS

s.o.

argoMauritius

ARGO MEX-CO-US

s.o.

argoMexCoUS

ARGO MEXICO

s.o.

argoMexico

ARGO NETHERLANDS

s.o.

argoNetherlands

ARGO NEW ZEALAND

s.o.

argoNewZealand

ARGO NIMR/KMA

s.o.

argoMIMRKMA

ARGO NORWAY

s.o.

argoNorway

ARGO PMEL

s.o.

argoPMEL

ARGO POLAND

s.o.

argoPoland

ARGO RUSSIA

s.o.

argoRussia

ARGO SAUDI ARABIA

s.o.

argoSaudiArabia

ARGO SIO

s.o.

argoSIO

ARGO SIO EQ (ASIRI)

s.o.

argoSIOEqASIRI

ARGO SIO EQ. (OKMC)

s.o.

argoSIOEqOKMC

ARGO SOUTH AFRICA

s.o.

argoSouthAfrica

ARGO SPAIN

s.o.

argoSpain

ARGO SRI LANKA

s.o.

argoSriLanka

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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146

>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
TWR ENGINEERING
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UK
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UK BIO
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UK EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UW
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UW EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UW-APL EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UW-MBARI EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UW-SOCCOM EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UW-SPURS EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
UW-UA EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
WHOI
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
WHOI EQ. IR
>Coparrainage>GOOS>Argo>ARGO
WHOI-MRV EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo>BULARGO
>Coparrainage>GOOS>Argo>CORIOLIS
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-BIOARGO
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-CANOA
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-CONGAS

ARGO TWR
ENGINEERING
ARGO UK

s.o.

argoTWREng

s.o.

argoUK

ARGO UK BIO

s.o.

argoUKBIO

ARGO UK EQ.

s.o.

argoUKEq

ARGO UW

s.o.

argoUW

ARGO UW EQ.

s.o.

argoUWEq

ARGO UW-APL EQ.

s.o.

argoUWAplEq

ARGO UW-MBARI EQ.

s.o.

argoUWMbariEq

ARGO UW-SOCCOM EQ.

s.o.

argoUWSoccomEq

ARGO UW-SPURS EQ.

s.o.

argoUWSpursEq

ARGO UW-UA EQ.

s.o.

argoUWUAEq

ARGO WHOI

s.o.

argoWHOI

ARGO WHOI EQ. IR

s.o.

argoWHOIEqIR

ARGO WHOI-MRV EQ.

s.o.

argoWHOIMRVEq

BULARGO
CORIOLIS
CORIOLIS-BIOARGO

s.o.
s.o.
s.o.

argoBulargo
argoCoriolis
argoCoriolisBioargo

CORIOLIS-CANOA

s.o.

argoCoriolisCanoa

CORIOLIS-CONGAS

s.o.

argoCoriolisCongas

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
169
175
176
177
178
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179

>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-DRAKE
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-EGEE
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-EGYPT
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-FLOPS
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-FLOSTRAL
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-FNOB-JCOMMOPS
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-FRONTALIS
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-GOOD HOPE
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-OVIDE
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-PIRATA
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-PREVIMER
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-PROSAT
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-REMOCEAN
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-REMOCEAN EQ.
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-SPICE
>Coparrainage>GOOS>Argo
>CORIOLIS-TRACK
>Coparrainage>GOOS>Argo>DEKOSIM
>Coparrainage>GOOS>Argo>E-AIMS
>Coparrainage>GOOS>Argo
>EUROARGO

CORIOLIS-DRAKE

s.o.

argoCoriolisDrake

CORIOLIS-EGEE

s.o.

argoCoriolisEGEE

CORIOLIS-EGYPT

s.o.

argoCoriolisEqypt

CORIOLIS-FLOPS

s.o.

argoCoriolisFlops

CORIOLIS-FLOSTRAL

s.o.

argoCoriolisFlostral

CORIOLIS-FNOBJCOMMOPS
CORIOLIS-FRONTALIS

s.o.
s.o.

argoCoriolisFNOBJCOM
MOPS
argoCoriolisFrontalis

CORIOLIS-GOOD HOPE

s.o.

argoCoriolisGoodHope

CORIOLIS-OVIDE

s.o.

argoCoriolisOvide

CORIOLIS-PIRATA

s.o.

argoCoriolisPirata

CORIOLIS-PREVIMER

s.o.

argoCoriolisPrevimer

CORIOLIS-PROSAT

s.o.

argoCoriolisProsat

CORIOLIS-REMOCEAN

s.o.

argoCoriolisRemocean

CORIOLIS-REMOCEAN
EQ.
CORIOLIS-SPICE

s.o.

s.o.

s.o.

argoCoriolisSpice

CORIOLIS-TRACK

s.o.

argoCoriolisTrack

DEKOSIM
E-AIMS
EUROARGO

s.o.
s.o.
s.o.

argoDekosim
argoEAims
argoEurargo

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
320
192
193
196
198
207
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213

>Coparrainage>GOOS>Argo
>GYROSCOPE
>Coparrainage>GOOS>Argo
>ITP-DAMOCLES
>Coparrainage>GOOS>Argo>ITP-WHOI
>Coparrainage>GOOS>Argo>MEDARGO
>Coparrainage>GOOS>Argo
>MERIDIAN GOODHOPE
>Coparrainage>GOOS>Argo>MERSEA
>Coparrainage>GOOS>Argo
>NAOS-FRANCE
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>Coparrainage>GOOS>DBCP>AOML
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>AOML-E-SURFMAR
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>AOML-MF DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>APL-UW
>Coparrainage>GOOS>DBCP>AWI-DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>BOM DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>BOM-TSU
>Coparrainage>GOOS>DBCP>BP INC
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>BRAZIL PNBOIA-INPE
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>BSH-DWD-FIXED
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>BSH-DWD-MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>BSH-MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>CANDHIS
>Coparrainage>GOOS>DBCP>CARICOOS
>Coparrainage>GOOS>DBCP>CARIOCA
>Coparrainage>GOOS>DBCP>CDIP
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>COLOMBIA-TSU

GYROSCOPE

s.o.

argoGyroscope

ITP-DAMOCLES

s.o.

argoDamocles

ITP-WHOI
MEDARGO
MERIDIAN GOODHOPE

s.o.
s.o.
s.o.

MERSEA
NAOS-FRANCE

s.o.
s.o.

argoWHOI
argoMedargo
argoMeridianGoodHop
e
argoMersea
argoNaosFrance

DBCP
AOML
AOML-E-SURFMAR

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
dbcpAOML
dbcpAOMLeSurfmar

AOML-MF DB

s.o.

s.o.

APL-UW
AWI-DB
BOM DB
BOM-TSU
BP INC
BRAZIL PNBOIA-INPE

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

dbcpAPLUW
dbcpAWIDB
dbcpBomDB
dbcpBomTSU
dbcpBPInc
dbcpBrazilPNBOIAINPE

BSH-DWD-FIXED

s.o.

dbcpBshDWDFixed

BSH-DWD-MB

s.o.

dbcpBshDWDMD

BSH-MB
CANDHIS
CARICOOS
CARIOCA
CDIP
COLOMBIA-TSU

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

dbcpBshMB
dbcpCandhis
dbcpCaricoos
dbcpCarioca
dbcpCDIP
dbcpColombiaTSU

228
229
234
235
236
240
68
70
71
330
72
161
162
163
164
165
166
167
168
170
171
172
173
174
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194
195
197
205
206
321
200

>Coparrainage>GOOS>DBCP>CORMP-NC
>Coparrainage>GOOS>DBCP>DBCP
>Coparrainage>GOOS>DBCP>DFO DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>EC DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>EC MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>EC-IABP
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>E-SURFMAR
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>E-SURFMAR-IRISH IMI
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>E-SURFMAR-NOAA
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>E-SURFMAR-UK MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>E-SURFMAR-UK/FR MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>EUROSITES PLANIER
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>FERHRI-TSU
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>GERMANY MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>GLOSCAL
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>GREECE MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>HK-OBS-DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>IABP
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>IABP CANADA
>Coparrainage>GOOS>DBCP>IABP NIC
>Coparrainage>GOOS>DBCP>IABP US
>Coparrainage>GOOS>DBCP>IABP-EC
>Coparrainage>GOOS>DBCP>IABP-UW

CORMP-NC
DBCP
DFO DB
EC DB
EC MB
EC-IABP
E-SURFMAR

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

dbcpCormpNC
dbcp
cbcpDFODB
dbcpECDB
dbcpECMB
s.o.
eSurfmar

E-SURFMAR-IRISH IMI

s.o.

eSurfmarIrishIMI

E-SURFMAR-NOAA

s.o.

eSurfmarNOAA

E-SURFMAR-UK MB

s.o.

eSurfmarUKMB

E-SURFMAR-UK/FR MB

s.o.

eSurfmarUKFRMB

EUROSITES PLANIER

s.o.

dbcpEurositesPlanier

FERHRI-TSU

s.o.

dbcpFerhriTSU

GERMANY MB

s.o.

dbcpGermanyMB

GLOSCAL

s.o.

dbcpGloscal

GREECE MB

s.o.

dbcpGreeceMB

HK-OBS-DB

s.o.

s.o.

IABP
IABP CANADA

s.o.
s.o.

dbcpIABP
dbcpIABPCanada

IABP NIC
IABP US
IABP-EC
IABP-UW

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

dbcpIABPNIC
dbcpIABPUS
dbcpIABPEC
dbcpIABPUW

201
202
203
204
208
209
210
211
212
322
214
215
216
217
218
219
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220
221

>Coparrainage>GOOS>DBCP>IBPIO
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>INCOIS-TSU
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>INDIA NIO
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>INDIA NIO-TSU
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>INDIA-NIOT
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>INOCAR-TSU
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>ITALY DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>ITALY-OGS
>Coparrainage>GOOS>DBCP>JMA DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>JMA-TSU
>Coparrainage>GOOS>DBCP>KMA MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>LOCEAN
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>MARLIN-DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>METEO FRANCE DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>METEO FRANCE MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>METEO FRANCE WB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>NCCOOS
>Coparrainage>GOOS>DBCP>NDBC-BP
>Coparrainage>GOOS>DBCP>NDBC-COE
>Coparrainage>GOOS>DBCP>NDBC-CSI
>Coparrainage>GOOS>DBCP>NDBC-MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NDBC-MBARI

IBPIO
INCOIS-TSU

s.o.
s.o.

dbcpIBPIO
dbcpINCOISTSU

INDIA NIO

s.o.

dbcpIndiaNIO

INDIA NIO-TSU

s.o.

dbcpIndiaNIOTSU

INDIA-NIOT

s.o.

dbcpIndiaNIOT

INOCAR-TSU

s.o.

dbcpINOCARTSU

ITALY DB

s.o.

dbcpItalyDB

ITALY-OGS

s.o.

dbcpItalyOGS

JMA DB
JMA-TSU
KMA MB
LOCEAN
MARLIN-DB

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

dbcpJMADB
dbcpJMATSU
dbcpKMAMB
dbcpLocean
s.o.

METEO FRANCE DB

s.o.

dbcpMeteoFranceDB

METEO FRANCE MB

s.o.

dbcpMeteoFranceMB

METEO FRANCE WB

s.o.

dbcpMeteoFranceWB

NCCOOS
NDBC-BP
NDBC-COE
NDBC-CSI
NDBC-MB
NDBC-MBARI

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

dbcpNCCOOS
dbcpNDBCBP
dbcpNDBCCOE
dbcpNDBCCSI
dbcpNDBCMB
dbcpNDBCMBARI

222
223
224
225
226
227
230
231
232
233
323
237
238
239
241
242
243
244
245
246
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247

>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NDBC-s.o.SA
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NDBC-NOAA-NWS
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NDBC-TABS
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NDBC-TSU
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NDBC-USCG
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NDWC-TSU
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NEW ZEALAND DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>NIC-IABP
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NOAA-CBIBS
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NORWAY-IMR
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NWS-NDBC-MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>NWS-NDBC-WB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>PACIOOS
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>PETROBRAS
>Coparrainage>GOOS>DBCP>PMEL MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>SCRIPS
>Coparrainage>GOOS>DBCP>SHELL
>Coparrainage>GOOS>DBCP>SHOA-TSU
>Coparrainage>GOOS>DBCP>SIO-DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>SPAIN-PDE MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP>STRATUS
>Coparrainage>GOOS>DBCP>TAO ATLAS

NDBC-s.o.SA

s.o.

dbcpNDBCs.o.SA

NDBC-NOAA-NWS

s.o.

dbcpcNOAANWS

NDBC-TABS

s.o.

dbcpNDBCTABS

NDBC-TSU

s.o.

dbcpNDBCTSU

NDBC-USCG

s.o.

dbcpNDBCUSCG

NDWC-TSU

s.o.

dbcpNDWCTSU

NEW ZEALAND DB

s.o.

dbcpNewZealandDB

NIC-IABP
NOAA-CBIBS

s.o.
s.o.

s.o.
dbcpNOAACBIBS

NORWAY-IMR

s.o.

dbcpNorwayIMR

NWS-NDBC-MB

s.o.

dbcpNWSNDBCMB

NWS-NDBC-WB

s.o.

dbcpNDBCWB

PACIOOS
PETROBRAS

s.o.
s.o.

dbcpPacioos
dbcpPetrobras

PMEL MB
SCRIPS
SHELL
SHOA-TSU
SIO-DB
SPAIN-PDE MB

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
dbcpScrips
dbcpShell
dbcpShoaTSU
dbcpSIODB
dbcpSpainPDEMB

STRATUS
TAO ATLAS

s.o.
s.o.

dbcpStratus
dbcpTaoAtlas

248
249
250
251
252
253
324
254
255
256
257
258
259
325
260
261
262
263
264
265
266
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267

>Coparrainage>GOOS>DBCP
>TAO PIRATA
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>TAO PIRATA US
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>TAO RAMA US-INDIA
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>TAO TRITON
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>UCSD-SCRIPPS
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>UK-JERSEY MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>UK-MO DB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>UK-MO FIXED
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>UK-MO LV
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>UK-MO MB
>Coparrainage>GOOS>DBCP
>US-CG DB
>Coparrainage>GOOS>SOT
>Coparrainage>GOOS>SOT>ASAP

TAO PIRATA

s.o.

dbcpTaoPirata

TAO PIRATA US

s.o.

dbcpTaoPirataUS

TAO RAMA US-INDIA

s.o.

dbcpTaoRamaUSIndia

TAO TRITON

s.o.

dbcpTaoTriton

UCSD-SCRIPPS

s.o.

dbcpUCSDScripps

UK-JERSEY MB

s.o.

dbcpUKJerseyMB

UK-MO DB

s.o.

dbcpUKMODB

UK-MO FIXED

s.o.

dbcpUKMOFixed

UK-MO LV

s.o.

s.o.

UK-MO MB

s.o.

dbcpUKMOMB

US-CG DB

s.o.

dbcpUSCGDB

SOT
ASAP

sot
asap

ASAP-AWI
E-ASAP

s.o.

eAsap

319
304

>Coparrainage>GOOS>SOT>ASAP
>ASAP-AWI
>Coparrainage>GOOS>SOT>ASAP
>E-ASAP
>Coparrainage>GOOS>SOT>ASAP-ZA
>Coparrainage>GOOS>SOT>GO-SHIP

s.o.
Programme de mesures automatiques en
altitude à bord des navires relevant du
SMO
s.o.

ASAP-ZA
GO-SHIP

s.o.
goShip

326
305

>Coparrainage>GOOS>SOT>SOOP-BOM
>Coparrainage>GOOS>SOT>SOOP

SOOP-BOM
SOOP

s.o.
Programme du Groupe d’experts pour les
études hydrographiques des océans de la
planète conduites à partir de navires
s.o.
Programme de navires occasionnels

268
269
270
271
272
273
274
327
275
276
69
14
160
199

asapAWI

s.o.
soot
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19

>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS

VOS

vos

277

>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-3P
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-AU
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-CA
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-CL
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-DE
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-ES
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-EU
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-FR
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-GB
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-GR
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-HK
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-IE
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-IL
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-IN
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-IS
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-JP
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-KR

VOS-3P

Programme de navires d’observation
bénévoles relevant du SMO
s.o.

VOS-AU

s.o.

vosAU

VOS-CA

s.o.

vosCA

VOS-CL

s.o.

vosCL

VOS-DE

s.o.

vosDE

VOS-ES

s.o.

vosES

VOS-EU

s.o.

vosEU

VOS-FR

s.o.

vosFR

VOS-GB

s.o.

vosGB

VOS-GR

s.o.

vosGR

VOS-HK

s.o.

vosHK

VOS-IE

s.o.

vosIE

VOS-IL

s.o.

vosIL

VOS-IN

s.o.

vosIN

VOS-IS

s.o.

vosIS

VOS-JP

s.o.

vosJP

VOS-KR

s.o.

vosKR

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

vos3P
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#

Chemin
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Définition
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294

VOS-MY

s.o.

vosMY

VOS-NL

s.o.

vosNL

VOS-NO

s.o.

vosNO

VOS-NZ

s.o.

vosNZ

VOS-RU

s.o.

vosRU

VOS-SE

s.o.

vosSE

VOS-SHIP-MASK

s.o.

vosShipMask

VOS-US

s.o.

vosUS

VOS-ZA

s.o.

vosZA

328
63
303

>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-MY
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-NL
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-NO
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-NZ
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-RU
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-SE
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-SHIP-MASK
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-US
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS
>VOS-ZA
>Coparrainage>GOOS>SOT>VOS-PL
>Coparrainage>SMOT
>Non affilié

VOS-PL
SMOT
Non affilié

s.o.
gtos
nonAffiliated

15

>WIGOS

WIGOS

1
5

>WIGOS>VAG
>WIGOS>VAG>Réseaux
à la VAG
>WIGOS>VAG>Réseaux
à la VAG>LALINET
>WIGOS>VAG>Réseaux
à la VAG>CASTNET
>WIGOS>VAG>Réseaux
à la VAG>GALION

s.o.
Système mondial d’observation terrestre
Éléments d’observation n’étant affiliés ni
au WIGOS ni à l’un des programmes
coparrainés
Composantes du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de
l'OMM
Veille de l'atmosphère globale
Réseaux contribuant à la VAG qui ont
signé un accord avec la VAG
Réseau de lidars d’Amérique latine
Réseau de mesure de la qualité de l’air et
de son évolution
Réseau d’observation lidar des aérosols
relevant de la VAG

castnet

295
296
297
298
299
300
301
302

38
34
36

contribuant

VAG
Réseaux contribuant à la
VAG
LALINET

contribuant

CASTNET

contribuant

GALION

contribuant

s.o.
gaw
gawContributing
aline

s.o.
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Chemin
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Définition

WMO306_CD

37

>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>GALION>ADNet
>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>GALION>EARLINET
>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>GALION>MPLNET
>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>GALION>NDACC
>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>VAG-PFR
>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>IDAF
>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>IMPROVE
>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>NADP
>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>TCCON
>WIGOS>VAG>VAG mondiale
>WIGOS>VAG>VAG locale
>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG

ADNet

Réseau asiatique de lidars d’observation
des poussières et des aérosols
Réseau européen de lidars de recherche
sur les aérosols
Réseau de lidars à micro-impulsions

galionAdnet

Réseau de détection des modifications
dans la composition de l’atmosphère
Réseau VAG de radiomètres à filtre de
précision
IGAC/DEBITS Africa

galionNdacc

improve

>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>AGAGE
>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>AOD
>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>AOD>AEROCAN
>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>AOD>AERONET
>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>AOD>Réseau AOD allemand

AGAGE

Programme portant sur les propriétés
optiques des aérosols
Programme national de mesure du dépôt
atmosphérique
Réseau d’observation de la colonne totale
de carbone
Station mondiale de la VAG
Station locale de la VAG
Autres réseaux internationaux et
nationaux qui fournissent des
observations sur la composition de
l’atmosphère, mais ne sont pas ou pas
encore affiliés à la VAG
AGAGE/SOGE/NIES

AOD

Profondeur optique des aérosols

globalAOD

AEROCAN

AEROCAN, relevant de AERONET

aerocan

AERONET

AERONET

aeronet

Réseau AOD allemand

Réseau allemand de mesure de la
profondeur optique des aérosols

germanAOD

35
41
40
8
316
28
22
31
306
308
315

23
7
43
44
47

EARLINET
MPLNET
NDACC
VAG-PFR
IDAF
IMPROVE
NADP
TCCON
VAG mondiale
VAG locale
Autres composantes de
la VAG

galionEarlinet
galionMplnet

gawPFR
idaf

nadp
tccon
gawGlobal
gawLocal
gawOther

agage

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

745

#

Chemin

Nom

Définition
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45

>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>AOD>PHOTONS
>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>AOD>PolarAOD
>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>AOD>SibRad
>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>AOD>SKYNET
>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>RCSAP
>WIGOS>VAG>Réseaux contribuant
à la VAG>GALION>CIS-LiNet

PHOTONS

PHOTONS, relevant de AERONET

photons

PolarAOD

PolarAOD

polarAOD

SibRad

SibRad

sibrad

SKYNET

SKYNET

skynet

RCSAP

capmon

42

>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>CLN

CLN

25

>WIGOS>VAG>Autres
de la VAG>EANET
>WIGOS>VAG>Autres
de la VAG>EMEP
>WIGOS>VAG>Autres
de la VAG>ESRLCCG
>WIGOS>VAG>Autres
de la VAG>IAGOS
>WIGOS>VAG>Autres
de la VAG>NDACC
>WIGOS>VAG>Autres
de la VAG>Non affilié

composantes

EANET

composantes

EMEP

composantes

ESRLCCG

Réseau canadien de surveillance de l'air
et des précipitations
Réseau de stations lidar de surveillance
des aérosols et de l’ozone dans
l’atmosphère au-dessus des régions de la
Communauté d’États indépendants
Réseau lidar du Centre coopératif
scientifique et technique de télédétection
(CREST) relevant de la NOAA
Réseau de surveillance des dépôts acides
en Asie de l'Est
Programme européen de surveillance et
d’évaluation
NOAA-ESRL (CCG)

composantes

IAGOS

MOZAIC-IAGOS

iagos

composantes

NDACC

ndacc

composantes

Non affilié

Réseau de détection des modifications
dans la composition de l’atmosphère
Éléments d’observation n’étant affiliés ni
à la VAG ni à l’un des programmes
coparrainés
Sondes d’ozone supplémentaires de
l’hémisphère Sud
Station régionale de la VAG
Veille mondiale de la cryosphère
s.o.
Système mondial d’observation

46
48
49
24
39

21
26
27
33
317
30
307
3
66
4

>WIGOS>VAG>Autres composantes
de la VAG>SHADOZ
>WIGOS>VAG>VAG régionale
>WIGOS>GCW
>WIGOS>GCW>CryoNet
>WIGOS>SMO

CIS-LiNet

SHADOZ
VAG régionale
GCW
CryoNet
SMO

cislinet

cln
eanet
emep
esrlccg

s.o.
shadoz
gawRegional
gcw
cryonet
gos
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310

>WIGOS>SMO>Réseaux contribuant
au SMO
>WIGOS>SMO>Réseaux contribuant
au SMO>OTICE

Réseaux contribuant au
SMO
OTICE

gosContributing

>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO
>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>ADD
>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>ADS-C

Autres composantes du
SMO
ADD

Réseaux contribuant au Système mondial
d’observation (SMO)
Station du Système de surveillance
international (SSI) de la Commission
préparatoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE)
Autres composantes du Système mondial
d’observation (SMO)
Données d’aéronefs (Mode-S/ADS-B)

adsc

394

>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>AFIRS

AFIRS

390

>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>AIREP

AIREP

12

>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>AMDAR
>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>Célomètres
>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>Système de radio-occultation
du GNSS
>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>Système de détection des
éclairs

AMDAR

Surveillance dépendante automatique
(OACI). Données transmises à certains
points de la trajectoire de vol.
Système de transmission automatique de
données de vol (commercial/FLYHT).
Actuellement fermé au SMT, contrat avec
Panasonic et ligne aérienne et/ou SMHN.
Message météorologique d’aéronef
(transmission manuelle). Messages
transmis quand l’aéronef rencontre un
phénomène météorologique particulier,
ex.: forte turbulence ou conditions de
givrage.
Retransmission des données
météorologiques d'aéronefs
Réseaux de lidars rétrodiffusion élastique
(célomètres)
s.o.
Système de détection des éclairs depuis
le sol

lightningDetection

55

311
392
391

64
314
313

ADS-C

Célomètres
Système de radiooccultation du GNSS
Système de détection
des éclairs

ctbto

gosOther
add

afirs

airep

amdar
ceilometer
gnssRadioOccultation
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393

>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>TAMDAR

TAMDAR

tamdar

312

>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>Profileurs de vent
>WIGOS>SMO>Autres composantes
du SMO>WRO
>WIGOS>SMO>Réseaux en surface
du SMO

Profileurs de vent

Système aéroporté de transmission de
données météorologiques
troposphériques (commercial/Panasonic).
Actuellement fermé au SMT, contrat avec
Panasonic et ligne aérienne et/ou SMHN.
Profileurs de vent en altitude

WRO

Radar météorologique du SMO

wro

Réseaux en surface du
SMO

gosSurface

50

>WIGOS>SMO>Réseaux de surface
du SMO>ANTON

ANTON

51

>WIGOS>SMO>Réseaux de
du SMO>ANTON>ANTON(T)
>WIGOS>SMO>Réseaux de
du SMO>BSRN
>WIGOS>SMO>Réseaux de
du SMO>RCBR
>WIGOS>SMO>Réseaux de
du SMO>RCBR>CLIMAT(C)

surface

ANTON(T)

surface

BSRN

surface

RCBR

surface

CLIMAT(C)

Réseaux d’observation en surface
relevant du Système mondial
d’observation (SMO)
Station synoptique de surface
(SYNOP/CLIMAT) du Réseau d'observation
de l'Antarctique
Station aérologique (TEMP) du Réseau
d'observation de l'Antarctique
Réseau de référence pour la mesure du
rayonnement en surface
Réseaux climatologiques de base
régionaux
Station qui transmet les moyennes
climatologiques mensuelles des éléments
de surface
Station qui transmet les moyennes
climatologiques mensuelles des éléments
de surface et aérologiques
Station qui transmet les moyennes
climatologiques mensuelles des éléments
aérologiques
Réseaux synoptiques de base régionaux
relevant du SMO
Station aérologique (PILOT) d’un Réseau
synoptique de base régional
Station de surface (SYNOP) d’un Réseau
synoptique de base régional

20
309

32
56
52
54

>WIGOS>SMO>Réseaux de surface
du SMO>RCBR>CLIMAT(CT)

CLIMAT(CT)

53

>WIGOS>SMO>Réseaux de surface
du SMO>RCBR>CLIMAT(T)

CLIMAT(T)

16

>WIGOS>SMO>Réseaux de surface
du SMO>RSBR
>WIGOS>SMO>Réseaux de surface
du SMO>RSBR>RSBR(P)
>WIGOS>SMO>Réseaux de surface
du SMO>RSBR>RSBR(S)

RSBR

59
57

RSBR(P)
RSBR(S)

windProfiler

anton
antonT
bsrn
rbcn
rbcnClimatC
rbcnClimatCT
rbcnClimatT
rbsn
rbsnP
rbsnS
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61

>WIGOS>SMO>Réseaux de surface
du SMO>RSBR>RSBR(SP)
>WIGOS>SMO>Réseaux de surface
du SMO>RSBR>RSBR(ST)

RSBR(SP)

s.o.

rbsnSP

RSBR(ST)

rbsnST

>WIGOS>SMO>Réseaux de surface
du SMO>RSBR>RSBR(T)
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-AWI
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-BAS
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-BCCR
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-BIOS
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-CENTRE D'OCEANOLOGIE DE
MARSEILLE
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-CNR
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-CNRS
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-CSIRO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-DFO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-DML
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-EU-THOR
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-GEOMAR
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-HAMBURG UNIVERSITY
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-HAV
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-HELLENIC CENTRE FOR MARINE
RESEARCH
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-ICCM - ACIISI - GOBIERNO
DE CANARIAS

RSBR(T)

Station de surface et aérologique
(SYNOP/TEMP) d’un Réseau synoptique
de base régional
Station aérologique (TEMP) d’un Réseau
synoptique de base régional
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.

OS-DFO
OS-DML
OS-EU-THOR

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.

OS-GEOMAR

s.o.

s.o.

OS-HAMBURG
UNIVERSITY
OS-HAV
OS-HELLENIC CENTRE
FOR MARINE RESEARCH

s.o.

s.o.

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

OS-ICCM - ACIISI GOBIERNO DE
CANARIAS

s.o.

s.o.

60
58
329
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

OceanSITES
OS-AWI
OS-BAS
OS-BCCR
OS-BIOS
OS-CENTRE
D'OCEANOLOGIE DE
MARSEILLE
OS-CNR
OS-CNRS
OS-CSIRO

rbsnT
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
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347

>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-IFREMER
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-IMARPE
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-INSTITUTE OF MARINE RESEARCH
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-IO-NTU
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-IO-WARNEMUENDE
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-IRD
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-JAMSTEC
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-KIOST
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-LDEO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-MARUM
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-MBARI
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-NIO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-NIOT
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-NIWA
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-NOAA/AOML
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-NOAA/PMEL
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-NOC
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-OGS
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-ROYAL NETHERLANDS INSTITUTE
FOR SEA RESEARCH (NIOZ)
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-SIO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-SNU
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-SOA
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-UN_HAWAII_MANOA

OS-IFREMER

s.o.

s.o.

OS-IMARPE

s.o.

s.o.

OS-INSTITUTE OF
MARINE RESEARCH
OS-IO-NTU

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

OS-IO-WARNEMUENDE

s.o.

s.o.

OS-IRD
OS-JAMSTEC

s.o.
s.o.

s.o.
s.o.

OS-KIOST
OS-LDEO
OS-MARUM
OS-MBARI
OS-NIO
OS-NIOT
OS-NIWA
OS-NOAA/AOML

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

OS-NOAA/PMEL

s.o.

s.o.

OS-NOC
OS-OGS
OS-ROYAL NETHERLANDS
INSTITUTE FOR SEA
RESEARCH (NIOZ)
OS-SIO
OS-SNU
OS-SOA
OS-UN_HAWAII_MANOA

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
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370

>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-UN_MIAMI
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-USP
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-UW
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-WHOI
>WIGOS>SMO>OceanSITES
>OS-WHOI/SIO/OSU
>WIGOS>WHOS
>WIGOS>WHOS>WHYCOS

OS-UN_MIAMI

s.o.

s.o.

OS-USP
OS-UW
OS-WHOI
OS-WHOI/SIO/OSU

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

WHOS
WHYCOS

s.o.
s.o.

whos
whycos

371
372
373
374
65
67

Table de code 3-01: Région d’origine des données. http://codes.wmo.int/common/wmdsWMORegion
#

WMO_RA_CD

Nom

Nom_FR

WMO306_CD

1

I

Africa

Afrique

africa

2

II

Asia

Asie

asia

3

III

South America

Amérique du Sud

southAmerica

4

IV
V

Amérique du Nord, Amérique Centrale
et Caraïbes
Pacifique Sud-Ouest

northCentralAmericaCaribbean

5

North America, Central America
and the Caribbean
South-West Pacific

6

VI

Europe

Europe

europe

7

s.o.

Antarctica

Antarctique

antarctica

8

s.o.

(unknown)

(inconnu)

unknown

southWestPacific

Table de code 3-02: Territoire d’origine des données. http://codes.wmo.int/common/wmdsTerritoryName
#

Nom

ISO2_COUNTRY_CD

ISO3_COUNTRY_CD

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

1

Afghanistan

AF

AFG

4

AFG

2

Albanie

AL

ALB

8

ALB

3

Algérie

DZ

DZA

12

DZA

4

Angola

AO

AGO

24

AGO

5

Anguilla

AI

AIA

660

AIA

6

Antarctique

AQ

ATA

10

ATA
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#

Nom

ISO2_COUNTRY_CD

ISO3_COUNTRY_CD

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

7

Antigua-et-Barbuda

AG

ATG

28

ATG

8

Argentine

AR

ARG

32

ARG

9

Arménie

AM

ARM

51

ARM

10

Australie

AU

AUS

36

AUS

11

Autriche

AT

AUT

40

AUT

12

Azerbaïdjan

AZ

AZE

31

AZE

13

Bahamas

BS

BHS

44

BHS

14

Bahreïn

BH

BHR

48

BHR

15

Bangladesh

BD

BGD

50

BGD

16

Barbade

BB

BRB

52

BRB

17

Bélarus

BY

BLR

112

BLR

18

Belgique

BE

BEL

56

BEL

19

Belize

BZ

BLZ

84

BLZ

20

Bénin

BJ

BEN

204

BEN

21

Bermudes

BM

BMU

60

BMU

22

Bhoutan

BT

BTN

64

BTN

23

Bolivie, État plurinational de

BO

BOL

68

BOL

24

Bosnie-Herzégovine

BA

BIH

70

BIH

25

Botswana

BW

BWA

72

BWA

26

Brésil

BR

BRA

76

BRA

27

Territoires britanniques des Caraïbes

BC

BCT

s.o.

BCT

28

Îles Vierges britanniques

VG

VGB

92

VGB

29

Brunéi Darussalam

BN

BRN

96

BRN

30

Bulgarie

BG

BGR

100

BGR

31

Burkina Faso

BF

BFA

854

BFA

32

Burundi

BI

BDI

108

BDI

33

Cabo Verde

CV

CPV

132

CPV
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#

Nom

ISO2_COUNTRY_CD

ISO3_COUNTRY_CD

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

34

Cambodge

KH

KHM

116

KHM

35

Cameroun

CM

CMR

120

CMR

36

Canada

CA

CAN

124

CAN

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Îles Caïmanes
République centrafricaine
Tchad
Chili
Chine
Île Christmas
Îles des Cocos (Keeling)
Colombie
Comores
Congo
République démocratique du Congo
Îles Cook
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao et Saint-Martin
Chypre
République tchèque
Danemark
Djibouti
Dominique
République dominicaine
Équateur
Égypte
El Salvador
Guinée équatoriale
Érythrée
Estonie
Éthiopie

KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CU
CW
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET

CYM
CAF
TCD
CHL
CHN
CXR
CCK
COL
COM
COG
COD
COK
CRI
CIV
HRV
CUB
CUW
CYP
CZE
DNK
DJI
DMA
DOM
ECU
EGY
SLV
GNQ
ERI
EST
ETH

136
140
148
152
156
162
166
170
174
178
180
184
188
384
191
192
531
196
203
208
262
212
214
218
818
222
226
232
233
231

CYM
CAF
TCD
CHL
CHN
CXR
CCK
COL
COM
COG
COD
COK
CRI
CIV
HRV
CUB
CUW
CYP
CZE
DNK
DJI
DMA
DOM
ECU
EGY
SLV
GNQ
ERI
EST
ETH
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#

Nom

ISO2_COUNTRY_CD

ISO3_COUNTRY_CD

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Îles Falkland (Malvinas)
Fidji
Finlande
France
Polynésie française
Gabon
Gambie
Géorgie
Allemagne
Ghana
Gibraltar
Grèce
Groenland
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong, Chine
Hongrie
Islande
Inde
Indonésie
Iran, République islamique d’
Iraq
Irlande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan

FK
FJ
FI
FR
PF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ

FLK
FJI
FIN
FRA
PYF
GAB
GMB
GEO
DEU
GHA
GIB
GRC
GRL
GRD
GTM
GIN
GNB
GUY
HTI
HND
HKG
HUN
ISL
IND
IDN
IRN
IRQ
IRL
ISR
ITA
JAM
JPN
JOR
KAZ

238
242
246
250
258
266
270
268
276
288
292
300
304
308
320
324
624
328
332
340
344
348
352
356
360
364
368
372
376
380
388
392
400
398

FLK
FJI
FIN
FRA
PYF
GAB
GMB
GEO
DEU
GHA
GIB
GRC
GRL
GRD
GTM
GIN
GNB
GUY
HTI
HND
HKG
HUN
ISL
IND
IDN
IRN
IRQ
IRL
ISR
ITA
JAM
JPN
JOR
KAZ
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#

Nom

ISO2_COUNTRY_CD

ISO3_COUNTRY_CD

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Kenya
Kiribati
Corée, République démocratique populaire de
Corée, République de
Koweït
Kirghizistan
République démocratique populaire lao
Lettonie
Liban
Lesotho
Libéria
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao, Chine
Macédoine, ex-République yougoslave de
Madagascar
Malawi
Malaisie
Maldives
Mali
Malte
Îles Marshall
Mauritanie
Maurice
Mexique
Micronésie, États fédérés de
Moldova, République de
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat
Maroc

KE
KI
KP
KR
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA

KEN
KIR
PRK
KOR
KWT
KGZ
LAO
LVA
LBN
LSO
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MKD
MDG
MWI
MYS
MDV
MLI
MLT
MHL
MRT
MUS
MEX
FSM
MDA
MCO
MNG
MNE
MSR
MAR

404
296
408
410
414
417
418
428
422
426
430
434
438
440
442
446
807
450
454
458
462
466
470
584
478
480
484
583
498
492
496
499
500
504

KEN
KIR
PRK
KOR
KWT
KGZ
LAO
LVA
LBN
LSO
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MKD
MDG
MWI
MYS
MDV
MLI
MLT
MHL
MRT
MUS
MEX
FSM
MDA
MCO
MNG
MNE
MSR
MAR
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#

Nom

ISO2_COUNTRY_CD

ISO3_COUNTRY_CD

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Pays-Bas
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Oman
Pakistan
Palaos
Palestine, État de
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
Pitcairn
Pologne
Portugal
Porto Rico
Qatar
Roumanie
Fédération de Russie
Rwanda
Sainte-Hélène
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Pierre-et-Miquelon

MZ
MM
s.o.
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RO
RU
RW
SH
KN
LC
PM

MOZ
MMR
s.o.M
NRU
NPL
NLD
NCL
NZL
NIC
NER
NGA
NIU
NOR
OMN
PAK
PLW
PSE
PAN
PNG
PRY
PER
PHL
PCN
POL
PRT
PRI
QAT
ROM
RUS
RWA
SHN
Ks.o.
LCA
SPM

508
104
516
520
524
528
540
554
558
562
566
570
578
512
586
585
275
591
598
600
604
608
612
616
620
630
634
642
643
646
654
659
662
666

MOZ
MMR
s.o.M
NRU
NPL
NLD
NCL
NZL
NIC
NER
NGA
NIU
NOR
OMN
PAK
PLW
PSE
PAN
PNG
PRY
PER
PHL
PCN
POL
PRT
PRI
QAT
ROM
RUS
RWA
SHN
Ks.o.
LCA
SPM
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#

Nom

ISO2_COUNTRY_CD

ISO3_COUNTRY_CD

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Arabie saoudite
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Îles Salomon
Somalie
Afrique du Sud
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
Soudan du Sud
Espagne
Sri Lanka
Soudan
Suriname
Swaziland
Suède
Suisse
République arabe syrienne
(inconnu)
Province chinoise de Taiwan
Tadjikistan
Tanzanie, République-Unie de
Thaïlande
Timor-Leste
Togo
Tokélau
Tonga
Trinité-et-Tobago

VC
WS
ST
SA
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
SS
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
s.o.
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT

VCT
WSM
STP
SAU
SEN
SRB
SYC
SLE
SGP
SVK
SVN
SLB
SOM
ZAF
SGS
SSD
ESP
LKA
SDN
SUR
SWZ
SWE
CHE
SYR
s.o.
TWN
TJK
TZA
THA
TLS
TGO
TKL
TON
TTO

670
882
678
682
686
688
690
694
702
703
705
90
706
710
239
728
724
144
729
740
748
752
756
760
s.o.
s.o.
762
834
764
626
768
772
776
780

VCT
WSM
STP
SAU
SEN
SRB
SYC
SLE
SGP
SVK
SVN
SLB
SOM
ZAF
SGS
SSD
ESP
LKA
SDN
SUR
SWZ
SWE
CHE
SYR
s.o.
TWN
TJK
TZA
THA
TLS
TGO
TKL
TON
TTO
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#

Nom

ISO2_COUNTRY_CD

ISO3_COUNTRY_CD

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

203
204
205
206
207
208
209
210
211

Tunisie
Turquie
Turkménistan
Îles Turques et Caïques
Tuvalu
Ouganda
Ukraine
Émirats arabes unis
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
États-Unis d’Amérique
Uruguay
Ouzbékistan
Vanuatu
Venezuela, République bolivarienne du
Viet Nam
Sahara occidental
Yémen
Zambie
Zimbabwe

TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB

TUN
TUR
TKM
TCA
TUV
UGA
UKR
ARE
GBR

788
792
795
796
798
800
804
784
826

TUN
TUR
TKM
TCA
TUV
UGA
UKR
ARE
GBR

US
UY
UZ
VU
VE
VN
EH
YE
ZM
ZW

USA
URY
UZB
VUT
VEN
VNM
ESH
YEM
ZMB
ZWE

840
858
860
548
862
704
732
887
894
716

USA
URY
UZB
VUT
VEN
VNM
ESH
YEM
ZMB
ZWE

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Table de code 3-04: Type de station/plate-forme. http://codes.wmo.int/common/wmdsFacilityType
#

Nom

Définition

WMO306_CD

1

Terrestre (fixe)

Station/plate-forme sur terrain solide (position fixe)

landFixed

2

Terrestre (mobile)

Station/plate-forme itinérante sur terrain solide

landMobile

3

En mer (fixe)

Station/plate-forme à la surface de la mer (position fixe)

seaFixed

4

En mer (mobile)

Station/plate-forme itinérante à la surface de la mer

seaMobile

5

Dans les airs (fixe)

Station/plate-forme aéroportée (position fixe)

airFixed

6

Dans les airs (mobile)

Station/plate-forme itinérante et aéroportée

airMobile

7

Sous-marine (fixe)

Station/plate-forme sous-marine (position horizontale fixe)

underwaterFixed

8

Sous-marine (mobile)

Station/plate-forme itinérante et sous-marine

underwaterMobile

9

Terrestre (sur glace)

Station/plate-forme sur inlandsis, se déplaçant avec la glace

landOnIce
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#

Nom

Définition

WMO306_CD

10

En mer (sur glace)

Station/plate-forme sur glace flottante, se déplaçant avec la glace

seaOnIce

11

Sur lac/rivière (fixe)

Station/plate-forme à la surface d’un lac ou d’une rivière (position fixe)

lakeRiverFixed

12

Sur lac/rivière (mobile)

Station/plate-forme itinérante à la surface d’un lac ou d’une rivière

lakeRiverMobile

13

Dans l’espace

Plate-forme satellitaire en orbite

spaceBased

Table de code 3-08: Méthode de communication des données. http://codes.wmo.int/common/wmdsDataCommunicationMethod
#

Nom

Définition

WMO306_CD

1

Voix/ligne fixe

voiceLandline

2

Voix/mobile

3

Voix/radio

Transmission vocale à l’aide d’un réseau terrestre fixe de
télécommunications
Transmission vocale à l’aide d’un réseau terrestre cellulaire ou assimilé
de télécommunications
Transmission vocale à l’aide d’un système radio direct (VHF, HF BLU, etc.)

4

Voix/satellite

Transmission vocale à l’aide d’un réseau de satellites de télécommunications

voiceSatellite

5

Données/ligne fixe

dataLandline

6

Données/mobile

7

Données/radio

8

11

Données/satellite/géost
ationnaire
Données/satellite/const
ellation
Données/satellite/inter
mittent
Fax/ligne fixe

Transmission de données (par voie numérique ou modem) à l’aide d’un
réseau terrestre fixe de télécommunications (cuivre ou fibre)
Transmission de données (par voie numérique ou modem) à l’aide d’un
réseau terrestre cellulaire ou assimilé de télécommunications
Transmission de données (par voie numérique ou modem) à l’aide d’un
système radio direct (VHF, HF BLU, hyperfréquences, etc.)
Transmission de données (par voie numérique ou modem) à l’aide d’un
satellite géostationnaire (comme METEOSAT)
Transmission de données (par voie numérique ou modem) à l’aide d’une
constellation de satellites (comme IRIDIUM)
Transmission de données (par voie numérique ou modem) à l’aide d’un
satellite à couverture intermittente (comme ARGOS)
Fac-similé à l’aide d’un réseau terrestre fixe de télécommunications

12

Fax/mobile

faxCellular

13

Fax/radio

Fac-similé à l’aide d’un réseau terrestre cellulaire ou assimilé de
télécommunications
Fac-similé à l’aide d’un système radio direct (VHF, HF BLU, etc.)

14

Service postal

Transfert physique d’informations par voie postale, service de livraison,
service courrier ou assimilé

post

9
10

voiceCellular
voiceRadio

dataCellular
dataRadio
dataSatGeostationary
dataSatConstellation
dataSatIntermittent
faxLandline

faxRadio
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Table de code 3-09: État de fonctionnement de la station/plate-forme. http://codes.wmo.int/common/wmdsReportingStatus
#

Nom

Définition

WMO306_CD

1

Opérationnelle

operational

2
3

Opérationnelle
en partie
N’émettant pas

4

Fermée

La station remplit toutes les obligations de transmission fixées par le
programme ou le réseau d’observation concerné.
La station remplit en partie les obligations de transmission fixées par le
programme ou le réseau d’observation concerné.
La station est considérée comme non opérationnelle/non émettrice pendant
un certain temps. Elle devrait être à nouveau opérationnelle/émettrice après
l’intervalle de suspension temporaire.
L’organisation de supervision compétente a déclaré la station fermée

5

Projetée

planned

6

Préopérationnelle

7

En attente

La station devrait entrer en service ultérieurement et toute l’information
transmise l’est à titre indicatif seulement. Aucune observation n’y est
effectuée.
La station est en service et recueille des données, mais n’est pas tout à fait
prête à transmettre des observations de manière opérationnelle.
s.o.

partlyOperational
nonReporting
closed

preOperational
standBy

Table de code 4-01-01: Type de couverture du sol (PIGB). http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverIGBP
#
4-01-01-01

Nom
Sans objet

4-01-01-02
4-01-01-03

Eau
Forêt sempervirente de
conifères
Forêt sempervirente de
feuillus
Forêt décidue de conifères
Forêt décidue de feuillus
Forêt mixte
Zone arbustive dense
Zone arbustive claire
Savane arborée
Savane
Prairie
Zone humide permanente

4-01-01-04
4-01-01-05
4-01-01-06
4-01-01-07
4-01-01-08
4-01-01-09
4-01-01-10
4-01-01-11
4-01-01-12
4-01-01-13

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de
cette observation (nilReason).
s.o.
s.o.

WMO306_CD
notApplicable

s.o.

evergreenBroadleafForest

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

deciduousNeedleleafForest
deciduousBroadleafForest
mixedForest
closedShrublands
openShrublands
woodySavannas
svannas
grasslands
permanentWetlands

water
evergreenNeedleleafForest
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#
4-01-01-14
4-01-01-15
4-01-01-16
4-01-01-17
4-01-01-18
4-01-01-19
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Nom
Terre cultivée
Cadre urbain et bâti
Mosaïque de terre
cultivée/végétation naturelle
Neige et glace
Terre nue ou végétation
clairsemée
Non classée

Définition
s.o.
s.o.
s.o.

WMO306_CD
croplands
urbanBuiltup
mosaic

s.o.
s.o.

snowIce
barren

s.o.

unclassified

Table de code 4-01-02: Type de couverture du sol (UMD). http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverUMD
#
4-01-02-01

Nom
Sans objet

4-01-02-02
4-01-02-03

Eau
Forêt sempervirente de
conifères
Forêt sempervirente de feuillus
Forêt décidue de conifères
Forêt décidue de feuillus
Forêt mixte
Zone arbustive dense
Zone arbustive claire
Savane arborée
Savane
Prairie
Terre cultivée
Cadre urbain et bâti
Terre nue ou végétation
clairsemée
Non classée

4-01-02-04
4-01-02-05
4-01-02-06
4-01-02-07
4-01-02-08
4-01-02-09
4-01-02-10
4-01-02-11
4-01-02-12
4-01-02-13
4-01-02-14
4-01-02-15
4-01-02-16

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de
cette observation (nilReason).
s.o.
s.o.

WMO306_CD
notApplicable

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

evergreenBroadleafForest
deciduousNeedleleafForest
deciduousBroadleafForest
mixedForest
closedShrublands
openShrublands
woodySavannas
savannas
grasslands
croplands
urbanBuiltup
barren

s.o.

unclassified

water
evergreenNeedleleafForest
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Table de code 4-01-03: Type de couverture du sol (LAI/fPAR). http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLAI
#
4-01-03-01

Nom
Sans objet

4-01-03-02
4-01-03-03
4-01-03-04
4-01-03-05
4-01-03-06
4-01-03-07
4-01-03-08
4-01-03-09

Eau
Herbages/cultures céréalières
Arbustes
Cultures de feuillus
Savane
Forêt sempervirente de feuillus
Forêt décidue de feuillus
Forêt sempervirente de
conifères
Forêt décidue de conifères
Sans végétation
Cadre urbain
Non classée

4-01-03-10
4-01-03-11
4-01-03-12
4-01-03-13

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de
cette observation (nilReason).
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

WMO306_CD
notApplicable

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

deciduousNeedleleafForest
nonVegetated
urban
unclassified

water
grassesCerealCrops
shrubs
broadleafCrops
savannas
evergreenBroadleafForest
deciduousBroadleafForest
evergreenNeedleleafForest

Table de code 4-01-04: Type de couverture du sol (NPP). http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverNPP
#
4-01-04-01

Nom
Sans objet

4-01-04-02
4-01-04-03

Eau
Végétation sempervirente de
conifères
Végétation sempervirente de
feuillus
Végétation décidue de
conifères
Végétation décidue de feuillus
Végétation annuelle de feuillus
Terre dépourvue de
végétation
Cadre urbain
Non classée

4-01-04-04
4-01-04-05
4-01-04-06
4-01-04-07
4-01-04-07
4-01-04-09
4-01-04-10

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de
cette observation (nilReason)
s.o.
s.o.

WMO306_CD
notApplicable

s.o.

evergreenBroadleafVegetation

s.o.

deciduousNeedleleafVegetation

s.o.
s.o.
s.o.

deciduousBroadleafVegetation
annualBroadleafVegetation
nonVegetated

s.o.
s.o.

urban
unclassified

water
evergreenNeedleleafVegetation
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Table de code 4-01-05: Type de couverture du sol (PFT). http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverPFT
#
4-01-05-01

Nom
Eau

4-01-05-02
4-01-05-03
4-01-05-04
4-01-05-05
4-01-05-06
4-01-05-07
4-01-05-08
4-01-05-09
4-01-05-10
4-01-05-11
4-01-05-12

Conifères à feuillage persistant
Feuillus à feuillage persistant
Conifères à feuillage caduc
Feuillus à feuillage caduc
Arbustes
Herbe
Cultures céréalières
Cultures de feuillus
Cadre urbain et bâti
Neige et glace
Terre dénudée ou végétation
clairsemée
Non classée
Inscrire une valeur

4-01-05-13
4-01-05-14

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le
cadre de cette observation (nilReason)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

WMO306_CD
water

s.o.
s.o.

unclassified
s.o.

evergreenNeedleTrees
evergreenBroadleafTrees
deciduousNeedleafTrees
deciduousBroadleafTrees
shrub
grass
cerealCrops
broadLeafCrops
urbanBuiltUp
snowIce
barren

Table de code 4-01-06: Type de couverture du sol (LCCS). http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLCCS
#
4-01-06-01

Nom
Sans objet

4-01-06-02
4-01-06-03

Zone terrestre cultivée et aménagée
Végétation terrestre naturelle
et semi-naturelle
Zone aquatique cultivée ou
régulièrement inondée
Végétation naturelle et semi-naturelle
aquatique ou régulièrement inondée
Surface artificielle et aires associées
Zone dénudée
Masse d’eau artificielle, neige et glace
Masse d’eau naturelle, neige et glace
Non classée

4-01-06-04
4-01-06-05
4-01-06-06
4-01-06-07
4-01-06-08
4-01-06-09
4-01-06-10

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le
cadre de cette observation (nilReason)

WMO306_CD
notApplicable
cultivatedManagedTerrestrial
naturalSemiNaturalTerrestrial
cultivatedAquatic
naturalSemiNaturalAquatic
artificialSurfaces
bareAreas
artificialWaterbodiesSnowIce
naturalWaterbodiesSnowIce
unclassified
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Table de code 4-02: Système de classification de la couverture du sol. http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverClassification
#
4-02-01
4-02-02
4-02-03

4-02-04
4-02-05
4-02-06

Nom
Type de couverture
du sol (PIGB)
Type de couverture
du sol (UMD)
Type de couverture
du sol (LAI/fPAR)
Type de couverture
du sol (NPP)
Type de couverture
du sol (PFT)
Type de couverture
du sol (LCCS)

Définition
Programme international géosphère-biosphère
https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1
Classification mondiale de la couverture terrestre par le Département de géographie de
l’Université du Maryland depuis 1998. http://glcf.umd.edu/data/landcover/
Indice de surface foliaire (LAI) et fraction absorbée du rayonnement
photosynthétiquement actif (fPAR). Fraction du rayonnement photosynthétiquement actif
que le couvert végétal absorbe pour la photosynthèse et la croissance dans la plage du
spectre allant de 0,4 à 0,7 nm.
Classification de la couverture terrestre selon la production primaire nette

WMO306_CD
igbp

Classification de la couverture terrestre selon le type fonctionnel de plante

pft

Système de classification de la couverture terrestre

lccs

umd
laifpar

npp

Table de code 4-03-01: Topographie locale. http://codes.wmo.int/common/wmdsLocalTopography
#
4-03-01-1
4-03-01-2

Nom
Sans objet
Sommet

4-03-01-3

Crête

4-03-01-4
4-03-01-5

Pente
Terrain plat

4-03-01-6

Fond de vallée

4-03-01-7

Dépression

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette observation (nilReason)
Hauteur supérieure à la quasi-totalité ou à la totalité du sol ou du fond souterrain
environnant
Hauteur supérieure à la quasi-totalité ou à la totalité du sol ou du fond souterrain
environnant, de forme allongée et s’étendant au-delà d’un rayon de 50 m
Ni crête, ni dépression ou fond de vallée, avec une pente supérieure à 3 %
Pente inférieure à 3 %, ni sommet, ni crête, ni fond de vallée ou dépression, même sens
que plaine
Hauteur inférieure à la quasi-totalité du sol ou du fond souterrain environnant, mais dont
l’eau peut s’échapper
Hauteur inférieure au sol ou au fond souterrain environnant, sans exutoire au-dessus du
sol

WMO306_CD
nilReason
hilltop
ridge
slope
flat
valleyBottom
depression
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Table de code 4-03-02: Altitude relative. http://codes.wmo.int/common/wmdsRelativeElevation
#
4-03-02-1
4-03-02-2
4-03-02-3
4-03-02-4
4-03-02-5
4-03-02-6

Nom
Sans objet
La plus basse
Basse
Moyenne
Élevée
La plus élevée

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette observation (nilReason)
Dans les 5 % inférieurs de la plage d’altitude
Entre 5 % et 25 % de la plage d’altitude
Entre 25 % et 75 % de la plage d’altitude
Entre 75 % et 95 % de la plage d’altitude
Dans les 5 % supérieurs de la plage d’altitude

WMO306_CD
nilReason
lowest
low
middle
high
highest

Table de code 4-03-03: Contexte topographique. http://codes.wmo.int/common/wmdsTopographicContext
#
4-03-03-1
4-03-03-2
4-03-03-3
4-03-03-4
4-03-03-5
4-03-03-6
4-03-03-7

Nom
Sans objet
Plaines
Creux
Montées
Vallées
Collines
Montagnes

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette observation (nilReason)
Très faible relief
Faible relief, tendant vers une forme convergente
Faible relief, tendant vers une forme divergente
Relief intermédiaire, tendant vers une forme convergente
Relief intermédiaire, tendant vers une forme divergente
Relief accentué

WMO306_CD
nilReason
plains
hollows
rises
valleys
hills
mountains

Table de code 4-03-04: Altitude/profondeur. http://codes.wmo.int/common/wmdsAltitudeOrDepth
#
4-03-04-1
4-03-04-2
4-03-04-3
4-03-04-4
4-03-04-5
4-03-04-6

Nom
Sans objet
Très faible
Faible
Moyenne
Élevée
Très élevée

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette observation (nilReason)
Entre -100 m et 100 m
Entre -300 et -100 m ou entre 100 et 300 m
Entre -1 000 et -300 m ou entre 300 et 1 000 m
Entre -3 000 et -1 000 m ou entre 1 000 et 3 000 m
Au-delà de -3 000 m ou de 3 000 m

WMO306_CD
nilReason
verySmall
small
middle
large
veryLarge
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Table de code 4-04: Événements à la station/plate-forme. http://codes.wmo.int/common/wmdsEventAtFacility
#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

1

>(Sans objet)

(Sans objet)

notApplicable

2

>Incident

Incident

3

>Intervention

Intervention

4

>Incident>Environnemental

Environnemental

Aucun des codes de la table ne
s’applique dans le cadre de cette
installation d’observation; ou:
Inconnu; ou: Information non
disponible
Événement imprévu qui a eu (ou a
pu avoir) une incidence sur les
observations
Action d’origine humaine qui a eu
(ou a pu avoir) une incidence sur
les observations
s.o.

5

>Incident>Incendie

Incendie

Incendie dans le bâtiment

fire

6

>Incident>Phénomène météorologique violent

Phénomène
météorologique
violent

severeWeather

7

>Incident>Phénomène météorologique spatial

Phénomène
météorologique
spatial

8

>Incident>Technique

Technique

Phénomène météorologique violent
d’origine naturelle qui a eu (ou a
pu avoir) une incidence sur les
observations
Phénomène survenu dans l’espace
extra-atmosphérique qui a eu (ou a
pu avoir) une incidence sur les
observations
s.o.

9

>Intervention>Activité agricole

Activité agricole

s.o.

agriculturalActivity

10

>Intervention>Combustion de la biomasse
(prévue)
>Intervention>Construction

Combustion de la
biomasse (prévue)
Construction

s.o.

biomassBurningPlanned

s.o.

construction

>Intervention>Nettoyage/peinture de
l’équipement
>Intervention>Maintenance de l’équipement

Nettoyage/peinture
de l’équipement
Maintenance de
l’équipement
Réparation/remplace
ment de
l’équipement

s.o.

equipmentCleaning

Quelle différence avec la
«maintenance préventive»?
s.o.

equipmentMaintenance

11
12
13
14

>Intervention>Réparation/remplacement de
l’équipement

incident
intervention
environmental

spaceWeather

technical

repairReplacement

766

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

15

s.o.

equipmentVerificationCali
bration
personnelAbsence

17

>Intervention>Travaux d’infrastructure

s.o.

infrastructureWorks

18

>Intervention>Inspection/contrôle

Vérification/étalonna
ge de l’équipement
Absence du
personnel
Travaux
d’infrastructure
Inspection/contrôle

s.o.

16

>Intervention>Vérification/étalonnage de
l’équipement
>Intervention>Absence du personnel

19

>Intervention>Changement d’affectation des
terres

20

>Intervention>Interruption prévue du service

21

>Intervention>Maintenance préventive

22

>Intervention>Travaux de voirie

Changement
d’affectation des
terres
Interruption prévue
du service
Maintenance
préventive
Travaux de voirie

23

>Intervention>Vol d’équipement

24

Corrosion
grippage
s.o.

des

composants,

inspectionAuditing
landUseChange

s.o.

plannedServiceOutage

s.o.

preventiveMaintenance

s.o.

roadWork

Vol d’équipement

s.o.

theft

>Intervention>Troubles/grève

Troubles/grève

s.o.

unrestStrike

25

>Intervention>Développement urbain

s.o.

urbanDevelopment

26

>Intervention>Vandalisme

Développement
urbain
Vandalisme

s.o.

vandalism

27

>Intervention>Tonte/taille/élagage

Tonte/taille/élagage

s.o.

vegetationTrimming

28

>Incident>Environnemental>Cyclone/tornade

Cyclone/tornade

s.o.

cycloneTornado

29

Tempête de
poussière/de sable
Épisode de froid
extrême
Canicule

s.o.

dustSandStorm

s.o.

extremeCold

31

>Incident>Environnemental>Tempête de poussière/
de sable
>Incident>Environnemental>Épisode de froid
extrême
>Incident>Environnemental>Canicule

s.o.

extremeHeat

32

>Incident>Environnemental>Grêle

Grêle

s.o.

hail

33

>Incident>Environnemental>Fortes
précipitations/inondation
>Incident>Environnemental>Grand
vent/débris soufflés

Fortes précipitations
/inondation
Grand vent/débris
soufflés

s.o.

flooding

s.o.

windDebris

30

34
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#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

35

>Incident>Environnemental>Neige/blizzard/
givrage
>Incident>Environnemental>Orage/foudre

Neige/blizzard/givrage

s.o.

snowBlizzardIcing

Orage/foudre

s.o.

thunderstormLightning

>Incident>Incendie>Tempête magnétique
>Incident>Incendie>Éruption solaire
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Avalanche
>Incident>Phénomène météorologique
violent>Encrassement biologique
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Combustion de la biomasse (imprévue)
>Incident>Phénomène météorologique
violent>Corrosion
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Séisme
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Érosion
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Encrassement par guano
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Infestation d’insectes/d’animaux
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Glissement de terrain/coulée de boue

Tempête magnétique
Éruption solaire
Avalanche

s.o.
s.o.
s.o.

magneticStorm
solarFlares
avalanche

Encrassement
biologique
Combustion de la
biomasse (imprévue)
Corrosion

s.o.

biologicalFouling

s.o.
s.o.

biomassBurningUnplanne
d
corrosion

Séisme

s.o.

earthQuake

Érosion

s.o.

erosion

Encrassement par
guano
Infestation
d’insectes/d’animaux
Glissement de
terrain/coulée de
boue
Pollution

s.o.

guanoFouling

s.o.

infestation

Phénomène dangereux

landslide

s.o.

pollution

Onde de tempête

s.o.

stormSurge

Tsunami

s.o.

tsunami

Éruption
volcanique/cendres
Faille de sécurité
informatique/virus/ver

s.o.

volcanicEruption

s.o.

cyberAttack

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

>Incident>Phénomène météorologique violent
>Pollution
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Onde de tempête
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Tsunami
>Incident>Phénomène météorologique violent
>Éruption volcanique/cendres
>Incident>Phénomène météorologique spatial
>Faille de sécurité informatique/virus/ver
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#

Chemin

Nom

Définition

WMO306_CD

53

>Incident>Phénomène météorologique spatial
>Interruption de la transmission des données

s.o.

dataCommOutage

54

>Incident>Phénomène météorologique spatial
>Dysfonctionnement de l’équipection
>Incident>Phénomène météorologique spatial
>Écho du terrain/blocage du signal/dégradation

Interruption de la
transmission des
données
Dysfonctionnement
de l’équipe
Écho du
terrain/blocage du
signal/dégradation
Panne de matériel

s.o.

malfunction

s.o.

groundClutter

s.o.

hardwareFailure

Coupure de courant

s.o.

powerOutage

Interférence des
radiofréquences
Panne de logiciel

s.o.

radioFrequencyInterference

s.o.

softwareFailure

55
56
57
58
59

>Incident>Phénomène météorologique
spatial>Panne de matériel
>Incident>Phénomène météorologique
spatial>Coupure de courant
>Incident>Phénomène météorologique
spatial>Interférence des radiofréquences
>Incident>Phénomène météorologique spatial
>Panne de logiciel

Table de code 4-06: Rugosité de la surface (classification de Davenport). http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceRoughnessDavenport
#
4-06-1

Nom
(non précisé)

4-06-2

Mer

4-06-3

Lisse

4-06-4

Dégagé

4-06-5

Légèrement
rugueux

Définition
Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette
observation (nilReason)
Mer ou lac dégagé (indépendamment de la taille des vagues), wad, plaine
couverte de neige, désert sans relief, goudron et béton, avec un fetch
dégagé de plusieurs kilomètres (zo=0,0002)
Surface terrestre sans relief, sans obstacle notable et pratiquement sans
végétation; ex.: une plage, une banquise sans grandes crêtes, un marais et
un paysage dégagé couvert de neige ou en jachère (zo=0,005)
Paysage présentant une végétation basse (ex.: de l’herbe) et des obstacles
isolés, séparés d’une distance environ égale à 50 fois leur hauteur; par
exemple, des pâturages sans brise-vent, un paysage de landes ou de
toundra, un tarmac d’aéroport (zo=0,03)
Zone cultivée comprenant des cultures régulières de faible hauteur ou
paysage relativement dégagé présentant des obstacles occasionnels (ex.:
haies basses, rangées d’arbres isolés, fermes reculées), séparés d’une
distance au moins égale à 20 fois leur hauteur (zo=0,10)

WMO306_CD
sea
smooth
open

roughlyOpen
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#
4-06-6

Nom
Rugueux

4-06-7

Très rugueux

4-06-8

Rugueux
régulier

4-06-9

Chaotique
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Définition
Paysage «jeune» récemment formé comprenant des cultures hautes ou de
hauteurs variées et des obstacles épars
(ex.: plantations-abris denses, vignobles), séparés d’une distance environ
égale à 15 fois leur hauteur (zo=0,25)
Paysage cultivé «ancien» présentant de nombreux groupes d’obstacles de
taille importante (grandes fermes, bosquets), séparés par des espaces
dégagés d’environ 10 fois la hauteur des obstacles. Large végétation basse
à forte densité spatiale, comme des terres en friche, des vergers ou une
jeune forêt densément plantée (zo=0,5)
Paysage totalement couvert de façon régulière par de grands obstacles de
taille similaire, avec des espaces dégagés du même ordre de grandeur que
la hauteur des obstacles; ex.: forêts régulières à maturité, villes ou villages
homogènes (zo=1,0)
Centres-villes alternant bâtiments hauts et bâtiments bas. Grandes forêts
irrégulières comprenant de nombreuses clairières (zo≥ 2)

WMO306_CD
rough

veryRough

closed

chaotic

Table de code 4-07: Zone climatique. http://codes.wmo.int/common/wmdsClimateZone
#
4-07-1
4-07-2
4-07-3
4-07-4
4-07-5
4-07-6
4-07-7
4-07-8
4-07-9
4-07-10
4-07-11
4-07-12
4-07-13
4-07-14
4-07-15
4-07-16
4-07-17

Nom
(non précisé)
Af
Am
Aw
As
BWh
BWk
BSh
BSk
Csa
Csb
Csc
Cwa
Cwb
Cwc
Cfa
Cfb

Définition
non précisé
Climat équatorial de forêt pluviale – humide toute l’année
Climat équatorial – mousson
Climat équatorial – savane – été sec
Climat équatorial – savane – hiver sec
Climat désertique – chaud et aride
Climat désertique – froid et aride
Climat steppique – chaud et aride
Steppe – Cold arid
Climat steppique – froid et aride
Climat tempéré chaud – été sec et torride
Climat tempéré chaud – été sec et chaud
Climat tempéré chaud – été sec et frais
Climat tempéré chaud – hiver sec – été torride
Climat tempéré chaud – hiver sec – été chaud
Climat tempéré chaud – hiver sec – été frais
Climat tempéré chaud – humide toute l’année – été torride

WMO306_CD
unspecified
equatorialRainforestFullyHumid
equatorialMonsoon
equatorialSavannahDrySummer
equatorialSavannahDryWinter
desertHotArid
desertColdArid
steppeHotArid
steppeColdArid
warmTemperateDryHotSummer
warmTemperateDryWarmSummer
warmTemperateDryCoolSummer
warmTemperateDryWinterHotSummer
warmTemperateDryWinterWarmSummer
warmTemperateDryWinterCoolSummer
warmTemperateFullyHumidHotSummer
warmTemperateFullyHumidWarmSummer
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#
4-07-18
4-07-19
4-07-20
4-07-21
4-07-22
4-07-23
4-07-24
4-07-25
4-07-26
4-07-27
4-07-28
4-07-29
4-07-30
4-07-31
4-07-32

Nom
Cfc
Dsa
Dsb
Dsc
Dsd
Dwa
Dwb
Dwc
Dwd
Dfa
Dfb
Dfc
Dfd
ET
EF

Définition
Climat tempéré chaud – humide toute l’année – été chaud
Climat continental – été sec et torride
Climat continental – été sec et chaud
Climat continental – été sec et frais
Climat continental – été sec – hiver très froid
Climat continental – hiver sec – été torride
Climat continental – hiver sec – été chaud
Climat continental – hiver sec – été froid
Climat continental – hiver sec et très froid
Climat continental – humide toute l’année – été torride
Climat continental – humide toute l’année – été chaud
Climat continental – humide toute l’année – été frais
Climat continental – humide toute l’année – hiver très froid
Climat polaire – toundra
Climat polaire – inlandsis

WMO306_CD
warmTemperateFullyHumidCoolSummer
snowDryHotSummer
snowDryWarmSummer
snowDryCoolSummer
snowDrySummerVeryColdWinter
snowDryWinterHotSummer
snowDryWinterWarmSummer
snowDryWinterColdSummer
snowDryWinterVeryColdWinter
snowFullyHumidHotSummer
snowFullyHumidWarmSummer
snowFullyHumidCoolSummer
snowFullyHumidVeryColdWinter
polarTundra
polarFrost

Table de code 5-01: Source de l’observation. http://codes.wmo.int/common/wmdsSourceOfObservation
#

Nom

Définition

WMO306_CD

1

Lecture automatique de l’instrument

Résultat de mesure produit automatiquement

automaticReading

2

Lecture manuelle de l’instrument

Lecture manuelle de l’instrument, résultats analogiques et numériques

manualReading

3

Observation humaine

Observation humaine, sans instrument

humanObservation

4

(non précisé)

Procédure utilisée pour obtenir un résultat non précisé

unspecified

Table de code 5-02: Méthode de mesure/d’observation. http://codes.wmo.int/common/wmdsObservingMethod (this table will initially be empty)
Table de code 5-04: État de fonctionnement de l’instrument. http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus
#

Nom

Définition

WMO306_CD

1

En service

L’instrument est déclaré en service et soumis à un entretien courant

operational

2

À l’essai/mise en service

testing

3

Hors service/inactif

L’instrument est en place afin de procéder à des essais et l’information
transmise pourrait manquer de fiabilité
L’instrument est en place, mais il n’est pas en service pour le moment

inactive
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Table de code 5-08-01: Type d’étalon de vérification. http://codes.wmo.int/common/wmdsControlStandardType
#
5-08-01-01
5-08-01-02
5-08-01-03
5-08-01-04
5-08-01-05
5-08-01-06
5-08-01-07
5-08-01-08

Nom
International
Primaire
Secondaire
De référence
De travail
De transfert
Voyageur
Collectif

Définition
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

WMO306_CD
internationalStandard
primaryStandard
secondaryStandard
referenceStandard
workingStandard
transferStandard
travellingStandard
collectiveStandard

Table de code 5-08-02: Lieu de la vérification. http://codes.wmo.int/common/wmdsControlLocation
#
5-08-02-01
5-08-02-02
5-08-02-03

Nom
Étalonnage sur le terrain
Étalonnage en laboratoire
Étalonnage à distance
(non in situ)

Définition
Vérification de l’instrument réalisée sur place
Vérification de l’instrument réalisée en laboratoire
Vérification de l’instrument réalisée à distance

WMO306_CD
onSite
laboratory
remote

Table de code 5-08-03: Résultat de la vérification de l’instrument. http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentControlResult
#
5-08-03-01
5-08-03-02
5-08-03-03
5-08-03-04

Nom
pas de changement –
étalonnage conforme
pas de changement –
étalonnage non conforme
Pas de changement –
étalonnage inconnu
Réétalonné – étalonnage
conforme

Définition
L’instrument a été vérifié et son étalonnage s’est révélé conforme

WMO306_CD
inCalibration

L’instrument a été vérifié et son étalonnage s’est révélé non conforme;
pas de changement à la fonction d’étalonnage
L’instrument a été examiné, mais il n’a pas été possible de procéder à
l’étalonnage
L’instrument a été vérifié et son étalonnage s’est révélé non conforme;
il a été réétalonné (changement à la fonction d’étalonnage)

outOfCalibration
unknown
recalibrated
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Table de code 5-14: Statut de l’observation. http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus
#
5-14-01
5-14-02

Nom
Primaire
Additionnelle

Définition
Observation primaire ou officielle de la variable observée
Observation additionnelle ou supplémentaire de la variable observée

WMO306_CD
primary
additional

Table de code 5-15: Exposition de l’instrument. http://codes.wmo.int/common/wmdsExposure
#

Nom

Définition

WMO306_CD

1

(non précisé)

Classification non précisée

unspecified

2

Classe 1

class1

3

Classe 2

L’exposition de l’instrument permet de procéder à des mesures qui ont
valeur de référence
L’exposition de l’instrument influe peu ou rarement sur la mesure

4

Classe 3

class3

5

Classe 4

6

Classe 5

L’exposition de l’instrument accroît l’incertitude ou se solde parfois par des
mesures non valides
L’exposition de l’instrument produit une incertitude élevée ou se solde
régulièrement par des mesures non valides
L’exposition de l’instrument se solde par des mesures non valides

class2

class4
class5

Table de code 6-03:Stratégie d’échantillonnage. http://codes.wmo.int/common/wmdsSamplingStrategy
#
6-03-1

Nom
Continu

6-03-2

Intermittent

6-03-3

Instantané

Définition
L’échantillonnage est effectué en continu, mais pas nécessairement à
intervalles réguliers. L’échantillonnage est intégrant, c’est-à-dire que
tout le milieu est observé.
L’échantillonnage est effectué à intervalles réguliers pendant des
périodes plus courtes que l’intervalle en question. L’échantillonnage n’est
pas intégrant, c’est-à-dire qu’une partie du milieu n’est pas observée.
L’échantillonnage est effectué à intervalles irréguliers.

WMO306_CD
continuous
discrete
event
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Table de code 7-06: Niveau des données. http://codes.wmo.int/common/wmdsLevelOfData
#

Nom

WMO30
6_CD

Définition
CIMO (OMM-N° 8,édition 2008, mise à jour en 2010)

7-06-1
7-06-2

Inconnu
Brut

unknown
raw

7-06-3

Niveau 0

level0

Signaux électriques analogiques/numériques

7-06-4

Niveau I

level1

7-06-5

Niveau II

level2

Données du niveau I (données primaires):
Ce sont en général des relevés d’instruments exprimés en
unités physiques, associées à des coordonnées
géographiques. Il faut les convertir pour obtenir les
valeurs des variables météorologiques usuelles (définies
dans le chapitre 1 de la Partie I). Souvent les données du
niveau I sont elles-mêmes obtenues par traitement de
signaux électriques, tels que des tensions, que l’on
qualifie de données brutes. Il peut s’agir par exemple des
valeurs de la luminance énergétique obtenues par
satellite, de la tension de vapeur d’eau ou des positions
de ballons à niveau constant, mais non des signaux bruts
de télémesure. Les données du niveau I doivent ensuite
être converties pour obtenir les valeurs des paramètres
météorologiques mentionnés dans la liste des besoins en
matière de données.
Données du niveau II (paramètres météorologiques):
Elles peuvent être issues directement de divers
instruments simples ou être déduites des données du
niveau I. À titre d’exemple, un capteur ne mesure pas la
visibilité, qui est de niveau II, mais le coefficient
d’extinction, qui est de niveau I.

CEOS
(http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/
Handbook.pdf)
Information physique: Données reçues d’un
satellite sous la forme initiale de paquets
Information physique: Données d’instruments
reconstruites et non traitées, à leur pleine
résolution spatio-temporelle, accompagnées de
toutes les informations supplémentaires
disponibles pour un traitement ultérieur
(ex.: éphémérides, santé et sécurité).
Information physique: Données du niveau 0
décompressées et reformatées, accompagnées de
toutes les informations supplémentaires
disponibles pour un traitement ultérieur. Une
correction radiométrique et géométrique est parfois
appliquée pour produire les paramètres en unités
physiques. Les données sont généralement
présentées à leur pleine résolution spatiotemporelle. Un large éventail de produits de sousniveau est possible.

Information géophysique: Variables
environnementales récupérées (p. ex. hauteur des
vagues océaniques, humidité du sol, concentration
de glace) à la même résolution et au même
emplacement que les données sources du niveau I.
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#

Nom

WMO30
6_CD

Définition
CIMO (OMM-N° 8,édition 2008, mise à jour en 2010)

7-06-6

Niveau
III

level3

7-06-7

Niveau
IV

level4

Données du niveau III (paramètres d’état initial): Ce sont
des séries de données cohérentes exprimées sous forme
de valeurs aux points de grille et déterminées à partir des
données du niveau II en appliquant des procédures
d’initialisation bien établies.
NOTE:
Les données échangées à l’échelon
international appartiennent aux niveaux II ou III.

CEOS
(http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/
Handbook.pdf)
Information géophysique: Données ou variables
environnementales récupérées qui ont été
rééchantillonnées sur le plan spatial et/ou temporel
(c’est-à-dire dérivées des produits du niveau I ou
II). Le rééchantillonnage peut comporter
l’établissement de moyennes et l’intégration.
Information thématique: Produit de modèle ou
résultats d’analyses portant sur des données de
niveau inférieur (c’est-à-dire variables qui ne sont
pas mesurées directement par les instruments,
mais qui sont dérivées de ces mesures).

Table de code 7-07: Format des données. http://codes.wmo.int/common/wmdsDataFormat
#

Nom

Définition

1

ASCII

3

NASA AMES

4

HDF4

5

HDF5

6

XML

8

CSV

Le code américain normalisé pour l’échange d’informations (ASCII) est un dispositif d’encodage des
caractères utilisé pour les fichiers texte. Les fichiers texte simples sont souvent appelés «fichiers
ASCII».
Le format NASA AMES est en fait un ensemble de neuf formats de fichier reposant sur l’ASCII, qui
obéissent à une structure commune globale mais présentent différentes caractéristiques adaptées à
diverses situations. Il comprend une partie titre et une partie données.
Le format de données hiérarchique (HDF) est un ensemble de formats de fichier (HDF4, HDF5)
conçu pour stocker et organiser de grands volumes de données.
Le format de données hiérarchique (HDF) est un ensemble de formats de fichier (HDF4, HDF5)
conçu pour stocker et organiser de grands volumes de données.
Le langage de balisage extensible (XML) définit un ensemble de règles pour l’encodage des
documents dans un format lisible par l’homme et par la machine.
Un fichier CSV (comma-separated values) stocke des données tabulaires (chiffres et texte) sous
forme de texte simple. Chaque ligne du fichier constitue un ensemble de données, qui comprend un
ou plusieurs domaines séparés par des virgules, d’où le nom de ce format.

WMO306_
CD
ascii
nasaAmes
hdf4
hdf5
xml
csv
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#

Nom

Définition

10

NetCDF

12

FM 13 - SHIP

13

FM14 - SYNOP MOBIL

14

FM 15 - METAR

15

FM 16 - SPECI

16

FM 18 - BUOY

17

FM 20 - RADOB

18

FM 22 - RADREP

19

FM 32 - PILOT

20

FM33 - PILOT SHIP

21

FM 34 - PILOT MOBIL

22

FM 35 - TEMP

23

FM 36 - TEMP SHIP

24

FM 37 - TEMP DROP

25

FM 38 - TEMP MOBIL

26

FM 39 - ROCOB

Ensemble de bibliothèques logicielles et de formats de données autodescriptives transférables,
permettant de créer des données scientifiques ordonnées, d’y accéder et de les partager.
http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/
Message d’observation en surface provenant d’une station fixe en mer. Manuel des codes,
volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation en surface provenant d’une station terrestre mobile. Manuel des codes,
volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation météorologique régulière d’aérodrome (avec ou sans prévision de
tendance). Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation météorologique spéciale d’aérodrome (avec ou sans prévision de tendance).
Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message
d’observation
provenant
d’une
bouée.
Manuel
des
codes,
volume
I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation météorologique effectuée par radar au sol. Manuel des codes, volume I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message de données radiologiques (relevées de manière régulière et/ou en cas d’accident). Manuel
des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation de vent en altitude provenant d’une station terrestre fixe. Manuel des codes,
volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation de vent en altitude provenant d’une station en mer. Manuel des codes,
volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation de vent en altitude provenant d’une station terrestre mobile. Manuel des
codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d'observation en altitude de pression, température, humidité et vent provenant d'une
station terrestre fixe. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d'observation en altitude de pression, température, humidité et vent provenant d'une
station en mer. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d'observation en altitude de pression, température, humidité et vent provenant d'une
sonde larguée d'un ballon porteur ou d'un aéronef. Manuel des codes, volume I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d'observation en altitude de pression, température, humidité et vent provenant d'une
station terrestre mobile. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d'observation en altitude de température, vent et densité de l'air provenant d'une station
terrestre de sondage par fusée. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
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CD
netcdf
ship
synopMobil
metar
speci
buoy
radob
radrep
pilot
pilotShip
pilotMobil
temp
tempShip
tempDrop
tempMobil
rocob
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#

Nom

Définition

WMO306_
CD
rocobShip

27

FM 40 - ROCOB SHIP

28

FM 41 - CODAR

29

FM 42 - AMDAR

30

FM 44 - ICEAN

Message d'observation en altitude de température, vent et densité de l'air provenant d'une station
de
sondage
par
fusée
à
bord
d'un
navire.
Manuel
des
codes,
volume
I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d'observation en altitude provenant d'un aéronef (autre qu'un aéronef de reconnaissance
météorologique). Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Compte-rendu d’aéronef (système de retransmission des données météorologiques d’aéronefs).
Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Analyse des glaces. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

31

FM 45 - IAC

Analyse en forme complète. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

IAC

32

FM 46 - IAC FLEET

Analyse en forme abrégée. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

iacFleet

33

FM 47 - GRID

grid

34

FM 49 - GRAF

35

FM 50 - WINTEM

36

FM 51 - TAF

Données traitées sous forme de valeurs aux points de grille. Manuel des codes, volume I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Données traitées sous forme de valeurs aux points de grille (forme symbolique abrégée). Manuel
des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Prévision du vent et de la température en altitude pour l'aviation. Manuel des codes, volume I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Prévision d’aérodrome. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

37

FM 53 - ARFOR

Prévision de zone pour l’aviation. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

arfor

38

FM 54 - ROFOR

Prévision de route pour l’aviation. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

rofor

39

FM 57 - RADOF

radof

40

FM 61 - MAFOR

41

FM 62 - TRACKOB

42

FM 63 - BATHY

43

FM 64 - TESAC

44

FM 65 - WAVEOB

45

FM 67 - HYDRA

Prévision radiologique de trajectoire et de dose (position définie et heure d’arrivée prévue). Manuel
des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Prévision
pour
la
navigation
maritime.
Manuel
des
codes,
volume
I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation de la mer en surface le long de la route d’un navire. Manuel des codes,
volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message
d’observation
bathythermique.
Manuel
des
codes,
volume
I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation de température, salinité et courant provenant d’une station en mer. Manuel
des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation du spectre des vagues en provenance d’une station en mer ou d’une plateforme
éloignée
(aéronef
ou
satellite).
Manuel
des
codes,
volume
I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation hydrologique provenant d’une station d’observation hydrologique. Manuel
des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

codar
amdar
icean

graf
wintem
taf

mafor
trackob
bathy
tesac
waveob
hydra
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#

Nom

Définition

46
47

FM 68 - HYFOR
FM 71 - CLIMAT

48

FM 72 - CLIMAT SHIP

49

52

FM 73 - NACLI,
CLINP, SPCLI,
CLISA, INCLI
FM 75 - CLIMAT
TEMP
FM 76 - CLIMAT
TEMP SHIP
FM 81 - SFAZI

Prévision hydrologique. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message de valeurs mensuelles provenant d’une station terrestre. Manuel des codes, volume I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message de moyennes et de totaux mensuels provenant d’une station météorologique océanique.
Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message de moyennes mensuelles pour une région océanique. Manuel des codes, volume I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1

53

FM 82 - SFLOC

54

FM 83 - SFAZU

55

FM 85 - SAREP

56

FM 86 - SATEM

57

FM 87 - SARAD

58

FM 88 - SATOB

59

FM 92 - GRIB

60

FM 94 - BUFR

61

FM 95 - CREX

62

FM 201 - COLLECT

63

FM 202 - METCE

50
51

Message de moyennes aérologiques mensuelles provenant d’une station terrestre. Manuel des
codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message de moyennes aérologiques mensuelles provenant d’une station météorologique océanique.
Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message synoptique de relèvement des foyers d’atmosphériques. Manuel des codes, volume I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message synoptique de position géographique de foyers d’atmosphériques. Manuel des codes,
volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message détaillé de localisation des foyers d’atmosphériques par relèvement, durant toute période
inférieure ou égale à 24 heures. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message de l’interprétation synoptique des données de nuages recueillies par un satellite
météorologique. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation en altitude de pression, température et humidité par télésondage à partir
d’un satellite. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation de la luminance énergétique en air clair par satellite. Manuel des codes,
volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Message d’observation du vent, de la température en surface, des nuages, de l’humidité et du
rayonnement par satellite. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Données traitées sous forme de valeurs aux points de grille exprimées en binaire. Manuel des
codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes2
Forme universelle de représentation binaire des données météorologiques. Manuel des codes,
volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes2
Code de caractères pour la représentation et l’échange de données. Manuel des codes, volume I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Ensemble de messages d’observation utilisant les mêmes méthodes d’application XML. Manuel des
codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes3
Renseignements météorologiques. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes3
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hyfor
climat
climatShip
nacli
climatTemp
climatTemp
Ship
sfazi
sfloc
sfazu
sarep
satem
sarad
satob
grib
bufr
crex
collect
metce
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#

Nom

Définition

64
65
66

FM 203 - OPM-XML
FM 204 - SAF-XML
FM 205 - IWXXMXML
FM 12 - SYNOP

Modèle de propriétés observables. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes3
Éléments aéronautiques simples. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes3
Modèle d’échange de renseignements météorologiques de l’Organisation de l’aviation civile
internationale. Manuel des codes, volume I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes3
Message d’observation en surface provenant d’une station terrestre fixe. Manuel des codes, volume
I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

11

WMO306_
CD
opmXML
safXML
iwxxmXML
synop

Table de code 7-10: Référence horaire. http://codes.wmo.int/common/wmdsReferenceTime
#

Nom

Définition

WMO306_CD

1

Inconnu

Source du temps de référence inconnue

unknown

2

Système mondial
de navigation par
satellite (GNSS)
Comparaison
manuelle
Horloge radio-pilotée

Horloge pilotée par un système mondial de navigation par satellite (GNSS), qui reçoit un
signal provenant de l’horloge atomique d’une constellation GNSS de satellites

gnss

Procédure régulière de comparaison manuelle avec une horloge de référence

manualComparis
on
radioClock

3
4
5

Serveur de temps
(sur Internet)

Horloge pilotée par radio, qui reçoit un signal radio provenant d’une horloge de référence
ou d’une horloge atomique
Serveur informatique qui recueille l’heure réelle auprès d’une horloge de référence ou
d’une horloge atomique et diffuse cette information à ses clients à l’aide d’un réseau
informatique. Le serveur de temps peut être un serveur local ou un serveur sur Internet.

timeServer

Table de code 8-03-01: Indicateur de qualité. http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagCIMO
#
8-03-01-1
8-03-01-2

Nom
Bonne
Inconhérente

8-03-01-3
8-03-01-4
8-03-01-5

Douteuse
Incorrecte
Non contrôlée

8-03-01-6
8-03-01-7
8-03-01-8

Modifiée
Estimée
Valeur manquante

Définition
Les données ont été examinées et représentent une mesure fiable.
Les données ont été examinées et au moins un paramètre est incohérent; la
relation entre les différents éléments ne remplit pas les critères définis.
Les données doivent être considérées comme douteuses.
Les données ont été examinées et contiennent des erreurs.
Les données n’ont pas été vérifiées par une méthode qualitative ou
quantitative.
La valeur d’origine a été remplacée par une autre valeur.
La valeur a été estimée, et non mesurée.
Les données sont absentes.

WMO306_CD
good
inconsistent
suspect
erroneous
unchecked
changed
estimate
missing
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Table de code 8-03-02: Indicateur de qualité [d’après la norme WaterML 2.0 de l’OGC]
#
8-03-02-1
8-03-02-2
8-03-02-3
8-03-02-4
8-03-02-5
8-03-02-6

Nom
Bonne
Douteuse
Estimée
Mauvaise
Non vérifiée
Manquante

Définition
Les données ont été examinées et représentent une mesure fiable.
Les données doivent être considérées comme douteuses.
Les données sont une simple estimation, pas une mesure directe.
Les données sont de piètre qualité et pourraient avoir été rejetées.
Les données n’ont pas été vérifiées par une méthode qualitative ou quantitative.
Les données sont absentes.

WMO306_CD
good
poor
suspect
unchecked
estimate
missing

Table de code 8-04: Système d’indication de qualité. http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagOGC
#

Nom

Quality_Flag_Sys_URL

Définition

WMO306_CD

1

(inconnu)

s.o.

Système d’indication de qualité inconnu

unknown

2

Table de code BUFR 0 33
020 de l’OMM
Autre système d’indication
de qualité
WaterML2

http://codes.wmo.int/buf
r4/codeflag/0-33-020
s.o.

Indicateurs de qualité provenant de la table BUFR 0 33
020 (http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0-33-020)
Indicateurs de qualité provenant d’un autre système

bufr033020

http://www.opengis.net/
def/waterml/2.0/quality/

Indicateurs de qualité d’après la norme Water ML 2.0
(http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/quality/)

waterML2.0

3
4

other

Table de code 8-05: Traçabilité. http://codes.wmo.int/common/wmdsTraceability
#
8-05-1
8-05-2
8-05-3

Nom
(inconnue)
Traçable par rapport à un étalon
international
Traçable par rapport à un autre
étalon

Définition
Traçabilité inconnue
Peut être rapporté à un étalon international

WMO306_CD
unknown
traceableToInternationalStandard

Ne peut être rapporté à un étalon international

traceableToOtherStandard
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Table de code 9-02: Contraintes liées à la politique de données et à l’utilisation des données. http://codes.wmo.int/common/wmdsDataPolicy
#
9-02-1
9-02-2

Nom
Données essentielles
de l’OMM
Données
supplémentaires
de l’OMM

9-02-3

Autres données
de l’OMM

9-02-4

(non précisé)

Définition
Données essentielles de l’OMM: échange international gratuit et sans restriction de données et
de produits météorologiques de base
Données supplémentaires de l’OMM: accès gratuit et sans restriction aux données et produits
échangés sous l’égide de l’OMM avec le milieu de la recherche et de l’enseignement dans le
cadre d’activités non commerciales. Une définition plus précise de la politique en matière de
données peut être fournie avec les métadonnées. Dans tous les cas, il incombe à l’utilisateur
de s’assurer qu’il comprend la politique en matière de données énoncée par le fournisseur – ce
qui peut nécessiter un échange avec l’éditeur des données pour avoir confirmation des
conditions et modalités.
Données destinées à être diffusées à l’échelle mondiale via les infrastructures de l’OMM
(SMT/SIO) et qui ne sont pas couvertes par la résolution 40 (Cg-XII) et la résolution 25
(Cg-XIII) de l’OMM; par exemple, les données OPMET pour l’aviation. Les données portant la
mention «WMOOther» sont traitées de la même façon que celles portant la mention
«WMOAdditional» pour lesquelles une définition plus précise de la politique en matière de
données peut être fournie avec les métadonnées. Dans tous les cas, il incombe à l’utilisateur
de s’assurer qu’il comprend la politique en matière de données énoncée par le fournisseur – ce
qui peut nécessiter un échange avec l’éditeur des données pour avoir confirmation des
conditions et modalités.
Aucune limitation relative à la diffusion ou à l’utilisation des données

WMO306_CD
WMOEssential
WMOAdditional

WMOOther

noLimitation

Table de code 11-01: Source/Services des coordonnées. http://codes.wmo.int/common/wmdsGeopositioningMethod
#

Nom

Définition

WMO306_CD

1

GPS

Position déterminée à l’aide du système de positionnement mondial, http://www.gps.gov/

gps

2

ARGOS DOPPLER

argosDoppler

3

IRIDIUM DOPPLER

4

ARGOS Kalman

5

GALILEO

Position déterminée à l’aide du déplacement de fréquence des transmissions à destination du satellite de
télécommunications ARGOS, http://www.argos-system.org/fr/argos/pourquoi-choisir-argos/
Position déterminée à l’aide du déplacement de fréquence des transmissions à destination de la
constellation de satellites de télécommunications Iridium, https://www.iridium.com/
Position déterminée à l’aide du filtre de Kalman et du satellite de télécommunications ARGOS,
http://www.argos-system.org/fr/support-et-aide/faq-kalman/
Position déterminée à l’aide du système européen de navigation par satellite GALILEO, http://galileognss.eu/

6

LORAN

Position déterminée à l’aide du système de radionavigation hyperbolique à longue portée LORAN

loran

7

Levés

Position déterminée à l’aide d’un relevé géographique.

survey

8

Carte

Position déterminée à l’aide d’une carte.

map

iridiumDoppler
argosKalman
galileo
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Table de code 11-02: Référence des coordonnées. http://codes.wmo.int/common/wmdsCoordinateReferenceSystem
1

WGS84

Système géodésique de référence fixe centré sur la Terre. Actuellement, le WGS84 utilise le
géoïde EGM96 (modèle gravitationnel terrestre de 1996), révisé en 2004.

wgs84

Table de code 11-03: Signification de l’heure indiquée. http://codes.wmo.int/common/wmdsTimeStampMeaning
#
1
2

Nom
(inconnue)
Début

3

Fin

4

Milieu

Définition
L’heure de début et de fin de la période décrite est inconnue.
L’heure correspond au début d’une période qui couvre la plage temporelle s’étendant jusqu’à,
mais excluant, l’heure indiquée suivante.
L’heure correspond à la fin d’une période qui couvre la plage temporelle s’étendant jusqu’à,
mais excluant, l’heure indiquée précédente.
L’heure correspond au milieu d’une période qui commence au milieu de la plage temporelle
définie par l’heure indiquée ici et par l’heure indiquée précédente et qui se termine juste avant
le milieu de la plage temporelle définie par l’heure indiquée ici et par l’heure indiquée
suivante.

WMO306_CD
unknown
beginning
end
middle

782

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Recommandation 8 (CSB-16)
APPROBATION DE TIMESERIESML POUR LA REPRÉSENTATION
DES INFORMATIONS DE SÉRIES CHRONOLOGIQUES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Que l’OMM et l’Open Geospatial Consortium ont conjointement mis au point le schéma
TimeSeriesML comme mécanisme générique de représentation en XML des informations
sous forme de séries chronologiques,

2)

Que l’OMM a besoin de formats dérivés de modèles pour représenter les séries
chronologiques d’informations,

Recommande au Conseil exécutif d’approuver les amendements au Volume I.3 du Manuel des
codes (OMM-No 306) qui figurent dans l’annexe de la présente recommandation en vue de
faciliter l’emploi de TimeSeriesML;
Autorise le Secrétaire général à apporter des corrections rédactionnelles au contenu de
l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 8 (CSB-16)
AMENDEMENTS AU MANUEL DES CODES (OMM-NO 306)
À L’APPUI DE L’UTILISATION DE TIMESERIESML
Apporter les modifications ci-après au Volume I.3 du Manuel des codes (OMM-No 306).
Ajouter l’entrée suivante dans la section «Système FM de numérotage des schémas
d'application du langage de balisage XML»
FM 221-16
TSML-XML

Représentation des informations sous forme de séries
chronologiques. Résolution XX (EC-XX).

Ajouter la section suivante à la suite du numéro FM

FM 221: REPRÉSENTATION DES INFORMATIONS SOUS FORME DE
SÉRIES CHRONOLOGIQUES
FM 221-16

TSML-XML

REPRÉSENTATION DES INFORMATIONS SOUS
FORME DE SÉRIES CHRONOLOGIQUES

221.1
Champ d’application
221.1
TSML-XML est destiné à l’échange en langage de balisage extensible (XML)
d’informations de séries chronologiques conformément au modèle conceptuel «Timeseries
Profile of Observations and Measurements». TSML-XML peut être directement utilisé pour coder
les informations de séries chronologiques ou être intégré comme composant dans d'autres
codages XML.
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Le schéma d’application TSML-XML est défini dans les documents «OGC/IS 15221.2
043r3 Timeseries Profile of Observations and Measurements» publiés par l’Open Geospatial
Consortium; le codage XML est décrit dans le document «OGC/IS 15-042r3 TimeseriesML 1.0 –
XML Encoding».
Notes:
1)

On peut consulter le schéma à l’adresse http://schemas.wmo.int/tsml/1.0.

2)

On peut consulter les documents de définition à l’adresse
http://schemas.wmo.int/tsml/1.0/documents/OGC-IS-15-043r3-TimeseriesProfile.pdf et
http://schemas.wmo.int/tsml/1.0/documents/OGC-IS-15-043r3-TimeseriesXML.pdf.

Ajouter la section suivante à l’appendice B
6.

TSML-XML (REPRÉSENTATION DES INFORMATIONS SOUS FORME DE
SÉRIES CHRONOLOGIQUES)

6.1

http://schemas.opengis.net/tsml/1.0/timeseriesML.xsd

Recommandation 9 (CSB-16)
MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION DES DONNÉES COLLECT-XML
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant que la représentation des données issue des modèles COLLECT-XML, telle qu’elle
est définie dans le Volume I.3 du Manuel des codes (OMM-No 306) sous le numéro de code
FM 201, vise à permettre l’échange de groupes de messages d’observation en format XML au
sein d’un même fichier,
Notant:
1)

Que les commentaires formulés relativement à la première version de COLLECT-XML
(version 1.1) ont indiqué que la même fonctionnalité pourrait être obtenue de manière
plus concise,

2)

Que les applications des utilisateurs qui ont correctement appliqué la version 1.1 de
COLLECT-XML pourraient prendre en charge la version 1.2 de COLLECT-XML sans
modification,

Recommande au Conseil exécutif d’apporter à la définition de COLLECT-XML exposée dans le
Manuel des codes (OMM-No 306) les modifications qui figurent dans l’annexe de la présente
recommandation;
Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications rédactionnelles au texte de
l’annexe de la présente recommandation et à l’information sous forme électronique concernant
la définition de COLLECT-XML avant leur présentation au Conseil exécutif;
Prie le Secrétaire général de faire en sorte que la définition de la version 1.1 de COLLECT-XML
soit conservée de manière permanente afin qu’il soit possible d’interpréter correctement les
informations anciennes consignées dans cette version.
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Annexe de la recommandation 9 (CSB-16)
SPÉCIFICATION DE COLLECT 1.2
Apporter les modifications ci-après au Volume I.3 du Manuel des codes (OMM-No 306).
Dans la section «Système FM de numérotage des schémas d'application du langage de
balisage XML»
FM 201-15 Ext.
FM 201-16
COLLECT-XML

Ensemble de messages d'observation utilisant les mêmes schémas
d'application XML.
Résolution 32 (Cg-17)

Modifier la note 2 dans la section 201.2 «Schéma XML pour COLLECT-XML»
2.

Les schémas Schematron qui posent des contraintes supplémentaires figurent dans un fichier externe au XSD
définissant COLLECT-XML. L'emplacement canonique de ce fichier est
http://schemas.wmo.int/collect/rule/1.21.1/collect.sch.

Dans le tableau 2 «Espaces de nommage XML définis pour COLLECT-XML»

Espace de nommage XML
http://def.wmo.int/collect/2014

Préfixe par
défaut de
l’espace de
nommage
collect

Emplacement canonique du document de schéma avec
tous les composants
http://schemas.wmo.int/collect/1.1/collect.xsd
http://schemas.wmo.int/collect/1.2/collect.xsd

Modifier la dernière ligne du tableau 3 «Espaces de nommage XML externes utilisés dans
COLLECT-XML»
Norme
ISO 19136:2006
19136:2007
GML

Espace de nommage XML
http://www.opengis.net/gml/3.2

Préfixe par
défaut de
l’espace de
nommage
gml

Emplacement canonique du
document de schéma avec
tous les composants
http://schemas.opengis.net/g
ml/3.2.1/gml.xsd

Modifier la note 2 du tableau 4 «Catégorie d’exigence xsd-meteorological-bulletin»
2. Parmi les messages d'observation météorologique, on compte les messages METAR, SPECI, TAF, et SIGMET,

AIRMET, avis de cyclone tropical et avis de cendres volcaniques – représentés par les éléments XML
iwxxm:METAR, iwxxm:SPECI, iwxxm:TAF, et iwxxm: SIGMET, iwxxm:AIRMET, iwxxm:TropicalCycloneAdvisory et
iwxxm:VolcanicAshAdvisory.
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Recommandation 10 (CSB-16)
ARRÊT DE LA MISE À JOUR DES CODES ALPHANUMÉRIQUES TRADITIONNELS
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

Qu’elle a établi, à ses sessions successives jusqu’à la session extraordinaire de 2014
incluse, des plans visant le passage aux codes déterminés par des tables,

2)

Que le passage aux codes déterminés par des tables était principalement motivé par le
manque de souplesse des codes alphanumériques traditionnels et par la difficulté et le
coût associés à la modification de ceux-ci,

Notant les efforts que déploient les Membres pour achever le passage aux codes déterminés
par des tables,
Recommande au Conseil exécutif:
1)

De mettre un terme à l’expansion des codes alphanumériques traditionnels, à l’exception
de ceux qui sont prescrits par l’OMM et par l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI);

2)

De veiller à ce que l’OMM incite l’OACI à remplacer les codes alphanumériques
traditionnels par des codes modernes qui répondent aux nouveaux impératifs de
l’échange d’information météorologique, en accord avec le système de gestion globale de
l’information mis en place par l’OACI.

Recommandation 11 (CSB-16)
MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION DES DONNÉES METCE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant que la représentation des données issue des modèles METCE (Modèle pour
l’échange des informations sur le temps, le climat et l’eau), telle qu’elle est définie dans le
Volume I.3 du Manuel des codes (OMM-No 306) sous le numéro de code FM 202, vise à
soutenir la représentation de toutes les formes d’information sur le temps, le climat et l’eau,
Notant que la mise au point de la représentation des données pour les métadonnées du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et la compatibilité
avec le schéma TimeSeriesML exigent une souplesse que n’offre pas la version METCE,
Considérant que les changements proposés à la représentation METCE (désignés sous
l’appellation METCE 1.2RC1 et définis dans l’annexe de la présente recommandation):
1)

Constituent une modification purement technique de l’emplacement des éléments, entre
les modèles de données du type METCE et les autres représentations des données de
l’OMM,

786

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

2)

Sont essentiels pour l’utilisation du modèle IWXXM 2.0 et la représentation des données
pour les métadonnées du WIGOS,

3)

N’auront aucun impact sur le contenu des relevés XML pour les catégories d’informations
qui sont déjà représentées à l’aide de METCE,

4)

Devraient simplifier les développements à venir,

Considérant également que les Membres qui utilisent le modèle IWXXM 2.0 et la
représentation des données pour les métadonnées du WIGOS utiliseront également METCE 1.2
et transmettront des commentaires à ce propos avec les commentaires portant sur les autres
représentations des données,
Recommande au Conseil exécutif la version 1.2 de METCE telle qu’elle figure dans l’annexe de
la présente recommandation, ainsi que les schémas associés, en vue de leur inclusion dans le
Volume I.3 du Manuel des codes (OMM–N° 326);
Prie le Secrétaire général de faire en sorte que toutes les versions de FM 202 METCE soient
disponibles de manière permanente afin qu’il soit possible d’interpréter correctement les
informations anciennes consignées dans cette version.

Annexe de la recommandation 11 (CSB-16)
MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION DES DONNÉES METCE
La présente annexe expose les changements à apporter à l’édition 2015 du Volume I.3 du
Manuel des codes (OMM-No 306).
Les ajouts sont notés en caractères verts soulignés d’un pointillé, les suppressions en
caractères rouges barrés. Le texte qui comporte un double souligné ou qui ressemble à une
adresse URL doit être reproduit tel quel dans les versions traduites de l’annexe (sans le double
souligné). Il n’est pas fait usage du codage couleur lorsque des sections entières sont ajoutées
ou supprimées.
Modifier la première colonne de la deuxième ligne du tableau «Système FM de représentation
du langage de balisage extensible»
FM 202-15 Ext. FM 202-16
Modifier le paragraphe 1.2 de la section 1 «Représentation des renseignements en langage de
balisage extensible»
1.2
Les documents XML conformes au schéma XML, auxquels un identifiant FM a été
attribué dans le présent manuel, doivent, outre respecter les règles relatives à la forme
symbolique en question, se conformer aux exigences énoncées dans les sections 7 à 19la
section 2.4 de la norme ISO 19136:2007 [ISO 19136:2007, Information géographique –
Langage de balisage en géographie (GML)].
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Modifier le tableau 5 «Catégories d’exigence définies dans METCE-XML»
Catégories d’exigence
Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-sampling-measurement, 202.4

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-coverage-measurement, 202.5

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-observation, 202.6

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-volcano, 202.7

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-erupting-volcano, 202.8

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-tropical-cyclone, 202.9

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-process, 202.10

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-measurement-context, 202.11

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-observation, 202.12

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-measurement, 202.13

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-category-observation, 202.14

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-count-observation, 202.15

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-truth-observation, 202.16

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-geometry-observation, 202.17

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-temporal-observation, 202.18

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-observation, 202.19

Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation, 202.20

Modifier la colonne «Emplacement» du tableau 6 dans la section 202.2

Espace de nommage XML
http://def.wmo.int/metce/2013

Préfixe par
défaut de
l’espace de
nommage

Emplacement canonique du document de schéma
avec tous les composants

metce

http://schemas.wmo.int/metce/1.11.2/metce.xsd

788

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Supprimer la deuxième ligne portant l’étiquette «OGC OMXML» dans le tableau 7

Norme

Espace de nommage XML

Préfixe par
défaut de
l’espace de
nommage
…

Emplacement canonique du document
de schéma avec tous les composants

…

…

OGC OMXML

http://www.opengis.net/om/2.0

om

http://schemas.opengis.net/om/2.0/o
bservation.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/samplin
gSpatial/2.0

sams

http://schemas.opengis.net/sampling
Spatial/2.0/spatialSamplingFeature.xs
d

…

…

…

…

…

Modifier la troisième note du paragraphe 202.3.1
3.

L'URI pour chaque type d'observation se compose de l'espace de codage, suivi de la notation. Par exemple, l'URI
de OM_ComplexObservtionComplexSamplingMeasurement est http:// codes. wmo. int/ common/ observationtype/ METCE/ 2013/ ComplexSamplingMeasurementhttp://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_ComplexObservation.

Remplacer le contenu des sections 202.4 et 202.6, incluant l’ensemble des paragraphes, notes
et tableaux qui les composent, et remplacer le titre des sections par le texte qui suit
Le contenu de cette section a été supprimé dans FM 202-16.
Ajouter les sections 202.12 à 202.20 suivantes à la suite de la section 2.03.11
202.12

Catégorie d’exigence: Données d’observation générique (Generic
observation data)

202.12.1 Cette catégorie d’exigence impose l’emploi de l’élément XML om:OM_Observation
pour coder les données d’observation.
Note: Le terme «observation» fait référence à un concept spécifique pour les météorologistes: la mesure d'un
phénomène physique par un observateur humain, un instrument ou un capteur. D'après la définition énoncée
dans la norme ISO 19156:2011, l’élément OM_Observation offre un mode général de description d’un événement
qui estime la ou les valeurs d'une propriété d’un sujet par le biais d'une procédure spécifique. Ces sémantèmes
s’appliquent tout autant à la description de prévisions et d’autres simulations numériques.

202.12.2 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l'élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Observation ou sans
spécification de l’élément om:type doivent satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le
tableau 202.12-1.
202.12.3 Les instances de om: OM_ Observation accompagnées de l'élément om: type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Observation ou sans
spécification de l’élément om:type doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les
dépendances pertinentes énoncées dans le tableau 202.12-1.
Note: L'implémentation XML de OM_Observation dépend de:
–

GML [ISO 19136:2007, Information géographique – Langage de balisage en géographie];

–

OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].
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Tableau 202.12-1. Catégorie d’exigence xsd-observation
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-observation
Type cible

Instance de données

Nom

Observation

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML section 7.3

Note: La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation est liée à la catégorie de conformité
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML section A.1).

202.13

Catégorie d’exigence: Données de mesure (Measurement Data)

202.13.1 Cette catégorie d’exigence limite le modèle de contenu de l'élément XML
om:OM_Observation afin que le «résultat» de l'observation soit un nombre ajusté. Ce
«résultat» est représenté en XML par une mesure provenant du langage de balisage en
géographie (GML).
Notes:
1)

OM_Measurement, tel que défini dans la norme ISO 19156:2011, est destinée à être employée lorsque
l'observation a pour objet la mesure d’une seule propriété à un endroit donné et à un moment ou sur une période
déterminés. Le «résultat» de cette catégorie d’observation est une valeur ajustée unique accompagnée de l’unité
de mesure correspondante.

2)

L’implémentation XML des mesures (gml:MeasureType) est décrite dans la norme ISO 19136:2007 section 16.3.

202.13.2 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement
doivent satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le tableau 202.13-1.
202.13.3 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement
doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées
dans le tableau 202.13-1.
Note: L’implémentation XML de OM_Measurement dépend de:
–

GML [ISO 19136:2007, Information géographique – Langage de balisage en géographie];

–

OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tableau 202.13-1. Catégorie d’exigence xsd-measurement
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-measurement
Type cible

Instance de données

Nom

Measurement (Mesure)

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/measurement, OMXML section 7.4

Note: La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/measurement est liée à la catégorie de conformité
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/measurement (OMXML section A.2).
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202.14
Catégorie d’exigence: Données d’observation de catégorie (Category
observation data)
202.14.1 Cette catégorie d’exigence limite le modèle de contenu de l’élément XML
om:OM_Observation afin que le «résultat» de l’observation soit un terme provenant d’un
vocabulaire normalisé ou d’une ontologie.
Note: L’implémentation XML de termes appartenant à un vocabulaire normalisé (gml:ReferenceType) est décrite dans
la norme ISO 19136:2007 section 7.2.3.

202.14.2 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_CategoryObservation doivent satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le
tableau 202.14-1.
202.14.3 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_CategoryObservation doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les
dépendances pertinentes énoncées dans le tableau 202.14-1.
Note: L’implémentation XML de OM_CategoryObservation dépend de:
–
GML [ISO 19136:2007, Information géographique – Langage de balisage en géographie];
–

OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tableau 202.14-1. Catégorie d’exigence xsd-category-observation
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-category-observation
Type cible

Instance de données

Nom

Category observation (Observation de catégorie)

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/categoryObservation, OMXML
section 7.5

Note: La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/categoryObservation est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/categoryObservation (OMXML section A.3).

202.15

Catégorie d’exigence: Données d’observation de comptage (Count
observation data)

202.15.1 Cette catégorie d’exigence limite le modèle de contenu de l’élément XML
om:OM_Observation afin que le «résultat» de l’observation soit un nombre entier.
Note: L’implémentation XML des valeurs de nombre entier est décrite dans XML Schema Part 2: Datatypes,
section 3.3.13.

202.15.2 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_CountObservation
doivent satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le tableau 202.15-1.
202.15.3 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_CountObservation
doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées
dans le tableau 202.15-1.
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Note: L’implémentation XML de OM_CountObservation dépend de:
–

GML [ISO 19136:2007, Information géographique – Langage de balisage en géographie];

–

OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tableau 202.15-1. Catégorie d’exigence xsd-count-observation
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-count-observation
Type cible

Instance de données

Nom

Count observation (Observation de comptage)

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/countObservation, OMXML
section 7.6

Note: La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/countObservation est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/countObservation (OMXML section A.4).

202.16

Catégorie d’exigence: Données d’observation de la réalité (Truth observation
data)

202.16.1 Cette catégorie d’exigence limite le modèle de contenu de l’élément XML
om:OM_Observation afin que le «résultat» de l’observation soit une valeur booléenne
permettant de spécifier «vrai» ou «faux».
Note: L’implémentation XML des valeurs booléennes est décrite dans XML Schema Part 2: Datatypes, section 3.2.2.

202.16.2 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation
doivent satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le tableau 202.16-1.
202.16.3 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation
doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées
dans le tableau 202.16-1.
Note: L’implémentation XML de OM_TruthObservation dépend de:
–

GML [ISO 19136:2007, Information géographique – Langage de balisage en géographie];

–

OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tableau 202.16-1. Catégorie d’exigence xsd-truth-observation

Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-truth-observation
Type cible

Instance de données

Nom

Truth observation (Observation de la réalité)

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/truthObservation, OMXML
section 7.7

Note: La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/truthObservation est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/truthObservation (OMXML section A.5).
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202.17

Catégorie d’exigence: Données d’observation de géométrie (Geometry
observation data)

202.17.1 Cette catégorie d’exigence limite le modèle de contenu de l’élément XML
om:OM_Observation afin que le «résultat» de l’observation soit un objet de géométrie.
Note: L’implémentation XML des objets de géométrie (primitives géométriques) est décrite dans la norme
ISO 19136:2007 section 10.

202.17.2 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_GeometryObservation doivent satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le
tableau 202.17-1.
202.17.3 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_GeometryObservation
doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées
dans le tableau 202.17-1.
Note: L’implémentation XML de OM_GeometryObservation dépend de:
–

GML [ISO 19136:2007, Information géographique – Langage de balisage en géographie];

–

OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tableau 202.17-1. Catégorie d’exigence xsd-geometry-observation
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-geometry-observation
Type cible

Instance de données

Nom

Geometry observation (Observation de géométrie)

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/geometryObservation, OMXML
section 7.8

Note: La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/geometryObservation est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/geometryObservation (OMXML section A.6).

202.18

Catégorie d’exigence: Données d’observation temporelle (Temporal
observation data)

202.18.1 Cette catégorie d’exigence limite le modèle de contenu de l’élément XML
om:OM_Observation afin que le «résultat» de l’observation soit un objet temporel.
Note: L’implémentation XML des objets temporels est décrite dans la norme ISO 19136:2007 section 14.

202.18.2 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_TemporalObservation doivent satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le
tableau 202.18-1.
202.18.3 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-
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OM/2.0/OM_TemporalObservation doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les
dépendances pertinentes énoncées dans le tableau 202.18-1.
Note: L’implémentation XML de OM_TemporalObservation dépend de:
–

GML [ISO 19136:2007, Information géographique – Langage de balisage en géographie];

–

OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tableau 202.18-1. Catégorie d’exigence xsd-temporal-observation
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-temporal-observation
Type cible

Instance de données

Nom

Temporal observation (Observation temporelle)

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/temporalObservation, OMXML
section 7.9

Note: La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/temporalObservation est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/temporalObservation (OMXML section A.7).

Les sections 202.4 et 202.5 de l’édition 2015 du Volume I.3 du Manuel des codes sont
déplacées ici; les changements signalés dans le texte des sections 202.19 et 202.20
sont les modifications apportées par rapport aux versions originales des
sections 202.4 et 202.5.
202.19

Catégorie d’exigence: Données d’observation complexe (Complex
observation data)

202.19.1 Cette catégorie d’exigence limite le modèle de contenu de l’élément XML
om:OM_Observation afin que le «résultat» de l’observation constitue une série de valeurs
portant sur un endroit donné et un moment ou une durée précis. Ce «résultat» est simplement
représenté en XML par une fiche de données ou un vecteur provenant de SWE Common Data
Model. que «l'entité concernée» soit un sous-ensemble représentatif de l'atmosphère, d'une
masse d'eau, etc. sur la base d'un régime d'échantillonnage prédéterminé et que la
«procédure» fournisse l'ensemble des renseignements, tel que prescrit par l'OMM.
Notes:
1.
ComplexSamplingMeasurement (une sous-catégorie de OM_ComplexObservation), tel que défini dans la
norme ISO 19156:2011, est destinée à être employée lorsque l'observation a pour objet l'évaluation de plusieurs
mesurandespropriétés à un endroit donné et à un moment ou sur une période déterminés. Le «résultat» de cette
catégorie d'observation est une série de mesuresvaleurs, présentées sous forme de fiche (tel que défini dans la norme
ISO 19103:2005, Information géographique – Langage de schéma conceptuel).
2.
Les fiches de données, les vecteurs et leur implémentation XML sont décrits dans la norme SWE Common 2.0
sections 7.3 et 8.2.

202.419.2 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/ComplexSamplingMeasurementhttp://www.opengis.net/def/observationTyp
e/OGC-OM/2.0/OM_ComplexObservation doivent satisfaire à toutes les exigences énoncées
dans le tableau 8.202.19-?.
202.419.3 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://codes.wmo.int/common/observation-
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type/METCE/2013/ComplexSamplingMeasurementhttp://www.opengis.net/def/observationTyp
e/OGC-OM/2.0/OM_ComplexObservation doivent se conformer à toutes les exigences de
toutes les dépendances pertinentes énoncées dans le tableau 202.19-?.
Note: L’implémentation XML de metce:ComplexSamplingMeasurementOM_ComplexObservation dépend de:
–

GML [ISO 19136:2007, Information géographique – Langage de balisage en géographie];

–

OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation];

–

SWE Common 2.0 [OGC/IS 08-094r1 SWE Common Data Model Encoding Standard 2.0].

Tableau 202.19-?. Catégorie d’exigence xsd-complex-observationsamplingmeasurement
TABLE: Table shaded header with lines
Catégorie d’exigence
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-observationsampling-measurement
Type cible

Instance de données

Nom

Complex sampling measurement (Mesure d'échantillonnage complexe) observation
(Observation complexe)

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML section 7.3

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation, OMXML
section 7.10

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML section 7.14

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML section 7.15

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-components,
SWE Common 2.0 section 8.1

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-record-components,
SWE Common 2.0 section 8.2

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-encodings,
SWE Common 2.0 section 8.5

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general-encoding-rules,
SWE Common 2.0 section 9.1

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text-encoding-rules, SWE Common 2.0
section 9.2

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml-encoding-rules, SWE Common 2.0
section 9.3

Exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-sampling-measurement/xmlnsdeclaration-swe
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-observation/xmlns-declarationswe
L'espace de nommage SWE Common 2.0 d'OGC http://www.opengis.net/swe/2.0
doit être mentionné dans le document XML.
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http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-samplingmeasurement/procedure-metce-process

Exigence

The XML element om:procedure shall contain a child element metce:Process or any
element of a substitution group of metce:Process.
Recommandation

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-observation/xmlns-prefix-swe
Le préfixe par défaut de l'espace de nommage employé pour
http://www.opengis.net/swe/2.0 devrait être «swe».

Notes:
1. La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation est liée à la catégorie de conformité
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML section A.1).
1.2. La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/complexObservation (OMXML section A.8).
3.

La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling est liée à la catégorie de conformité
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML section A.12).

4.

La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling est liée à la catégorie de conformité
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML section A.13).

5.

La dépendance http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-components est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-simple-components (SWE Common 2.0 section A.8).

6.

La dépendance http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-record-components est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-record-components (SWE Common 2.0 section A.9).

2.7. DépendanceL'emplacement canonique du schéma de SWE Common 2.0 d'OGC (http://www.opengis.net/swe/2.0)
se trouve à l’adresse http://schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd.

202.520

Catégorie d’exigence: Données d’oObservation issue d’une couverture
discrète (Discrete coverage observation)Mesure de la couverture
d'échantillonnage (Sampling coverage measurement)

202.520.1 Cette catégorie d’exigence limite le modèle de contenu de l’élément XML
om:OM_Observation afin que le «résultat» de l’observation constitue une série de valeurs
décrivant la variation des propriétés dans l'espace et/ou le temps, que «l'entité concernée»
soit un sous-ensemble représentatif de l'atmosphère, d'une masse d'eau, etc. sur la base d'un
régime d'échantillonnage prédéterminé et que la «procédure» fournisse l'ensemble des
renseignements, tel que prescrit par l'OMM.
Notes:
1. SamplingCoverageMeasurement (une sous-catégorie de OM_ComplexObservation), tel que défini dans la norme
ISO 19156:2011, est destinée à être employée lorsque l'observation a pour objet l'évaluation de plusieurs
mesurandespropriétés qui varient en fonction de l'espace et/ou du temps. OM_DiscreteCoverageObservation est
utilisée car leLe «résultat» de cette catégorie d'observation est une couverture discrète (tel que défini dans la
norme ISO 19123:2005, Information géographique – Schéma de la géométrie et des fonctions de couverture).
2.

SamplingCoverageMeasurement se fonde sur la spécialisation informative SamplingCoverageObservation de
OM_Observation décrite dans la section D.3.4 de la norme ISO 19156:2011. Dans le modèle METCE, des
restrictions supplémentaires s'appliquent à la «procédure». En outre, le nom SamplingCoverageObservation
devient SamplingCoverageMeasurement afin de lever toute ambiguïté entre les deux catégories et de dissiper la
confusion causée par l'utilisation du terme «observation».

202.520.2 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/SamplingCoverageMeasurementhttp://www.opengis.net/def/observationTyp
e/OGC-OM/2.0/OM_DiscreteCoverageObservation doivent satisfaire à toutes les exigences
énoncées dans le tableau 9.tableau 202-20.
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202.520.3 Les instances de om:OM_Observation accompagnées de l’élément om:type
spécifiant http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/SamplingCoverageMeasurement
http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_DiscreteCoverageObservation
doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées
dans le tableau 9.tableau 202.20-1
Note: L’implémentation XML de metce:ComplexSamplingMeasurementOM_DiscreteCoverageObservation dépend de:
–
GML [ISO 19136:2007, Information géographique – Langage de balisage en géographie];
–

OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation];

–

SWE Common 2.0 [OGC/IS 08-094r1 SWE Common Data Model Encoding Standard 2.0];

–

GMLCOV 1.0 [OGC/SAP 09-146r2 GML Application Schema – Coverages 1.0.1].

Tableau 9.202.20-1. Catégorie d’exigence xsd-discrete-coverageobservationsampling-coverage-measurement
TABLE: Table shaded header with lines
Catégorie d’exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-coverage-measurement
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation
Type cible

Instance de données

Nom

Sampling measurement (Mesure de la couverture d'échantillonnage)Discrete
coverage observation (Observation issue d’une couverture discrète)

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML section 7.3

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML section 7.14

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML section 7.15

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-components,
SWE Common 2.0 section 8.1

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-record-components,
SWE Common 2.0 section 8.2

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-block-components,
SWE Common 2.0 section 8.4

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-encodings,
SWE Common 2.0 section 8.5

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general-encoding-rules,
SWE Common 2.0 section 9.1

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text-encoding-rules, SWE Common 2.0
section 9.2

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml-encoding-rules, SWE Common 2.0
section 9.3

Dépendance

http://www.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml-coverage, GMLCOV 1.0
section 6
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Dépendance

http://www.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml, GMLCOV 1.0 section 7

Exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation/xmlnsdeclaration-swe
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L'espace de nommage SWE Common 2.0 d'OGC http://www.opengis.net/swe/2.0
doit être mentionné dans le document XML.
Exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-coverage-measurement/xmlnsdeclaration-gmlcov
L'espace de nommage GMLCOV 1.0 d'OGC http://www.opengis.net/gmlcov/1.0
doit être mentionné dans le document XML.

Exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-coveragemeasurement/result-discrete-or-grid-coverage
L'élément XML om:result doit contenir un élément fils gml:DiscreteCoverage (ou
tout élément d'un groupe de substitution de gml:DiscreteCoverage),
gml:GridCoverage, gml:RectifiedGridCoverage ou gml:ReferenceableGridCoverage.

Exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-coveragemeasurement/result-coverage-gml-encoding
L'élément fils de om: result doit être représenté en format GML, tel que défini à la
section 7 de GMLCOV 1.0. Les représentations en plusieurs parties et en format
spécial ne peuvent être utilisées.

Exigence

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-coveragemeasurement/procedure-metce-process
L'élément XML om: procedure doit contenir un élément fils metce: Process ou tout
élément d'un groupe de substitution de metce: Process.

Recommandation

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation/xmlnsprefix-swe
Le préfixe par défaut de l'espace de nommage employé pour
http://www.opengis.net/swe/2.0 devrait être «swe».

Recommandation

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation/xmlnsprefix-gmlcov
Le préfixe par défaut de l'espace de nommage employé pour
http://www.opengis.net/gmlcov/1.0 devrait être «gmlcov».

Notes:
1.

La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation est liée à la catégorie de conformité
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML section A.1).

2.

La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling est liée à la catégorie de conformité
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML section A.12).

3.

La dépendance http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling est liée à la catégorie de conformité
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML section A.13).

2.4. La dépendance http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-components est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-simple-components (SWE Common 2.0 section A.8).
3.5. La dépendance http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-record-components est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-record-components (SWE Common 2.0 section A.9).
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4.6. La dépendance http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-block-components est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-block-components (SWE Common 2.0 section A.11).
5.7. La dépendance http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-encodings est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-simple-encodings (SWE Common 2.0 section A.12).
8.

La dépendance http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general-encoding-rules est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/general-encoding-rules (SWE Common 2.0 section A.14).

9.

La dépendance http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text-encoding-rules est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/text-encoding-rules (SWE Common 2.0 section A.15).

10. La dépendance http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml-encoding-rules est liée à la catégorie de
conformité http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xml-encoding-rules (SWE Common 2.0 section A.16).
6.11.
L'emplacement canonique du schéma de SWE Common 2.0 d'OGC (http://www.opengis.net/swe/2.0) se
trouve à l’adresse http://schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd.
7.12.
La dépendance http://www.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml-coverage est liée à la catégorie de
conformité (GMLCOV 1.0 section A.1)
8.13.
La dépendance http://www.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml est liée à la catégorie de conformité
(GMLCOV 1.0 section A.2)
9.14.
L'emplacement canonique du schéma de GMLCOV 1.0 d'OGC (http://www.opengis.net/gmlcov/1.0) se trouve
à l’adresse http://schemas.opengis.net/gmlcov/1.0/gmlcovAll.xsd.

Mettre à jour le renvoi à l’emplacement des schémas pour METCE
Remplacer chaque occurrence de http://schemas.wmo.int/metce/1.1/metce.xsd par
http://schemas/wmo.int/metce/1.2rc1/metce.xsd
Modifier la première colonne (Étiquette) des trois lignes actuelles de la table de code D-3 afin
d’indiquer que la ligne est caduque.
Mesure d’échantillonnage complexe (Caduc)
Mesure de la couverture d’échantillonnage (Caduc)
Observation par échantillonnage (Caduc)
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Ajouter les lignes suivantes à la table D-3
Étiquette
Observation de
catégorie

Notation
OM_CategoryObservation

Espace de codage

Description

http://www.opengis. Observation dont le résultat est un
net/def/observationT nom délimité (tel que défini dans la
norme ISO 19156:2011
ype/OGC-OM/2.0/
section 7.2.2).
Exemple: L’observation de la
catégorie du «taxon» (type de
propriété) du «spécimen 123»
(entité concernée) par «Amy
Bachrach» (procédure) a donné le
résultat «Eucalyptus caesia» (de la
flore d’Australia).

Observation
complexe

OM_ComplexObservation

http://www.opengis. Observation dont le résultat est une
net/def/observationT fiche (tel que défini dans la norme
ISO 19156:2011 section 7.2.2).
ype/OGC-OM/2.0/
Exemple: Une observation complexe
de la «teneur en éléments majeurs»
(type de propriété) pour
«l’échantillon h8j» (entité
concernée) à l’aide d’une «ICPMS»
(procédure) a donné le résultat
«(… tableau de proportions des
éléments…)».
OM_ComplexObservation est
destinée à être employée lorsque
l'observation a pour objet
l'évaluation de plusieurs propriétés à
un endroit donné et à un moment ou
sur une période déterminés. Le
«résultat» de cette catégorie
d'observation est un groupe de
mesures, présentées sous forme de
fiche (tel que défini dans la norme
ISO 19103:2005, Information
géographique – Langage de schéma
conceptuel).

Observation de
comptage

OM_CountObservation

http://www.opengis. Observation dont le résultat est un
net/def/observationT nombre entier (tel que défini dans la
norme ISO 19156:2011 section 7.2.2).
ype/OGC-OM/2.0/
Exemple: L’observation de comptage
du «nombre de votes» (type de
propriété) à «l’élection municipale»
(entité concernée) à l’aide du
«dispositif de vote électronique»
(procédure) a donné le résultat «3542».
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Notation
OM_DiscreteCoverageObs
ervation

Espace de codage

Description

http://www.opengis. Observation dont le résultat est une
net/def/observationT couverture discrète (tel que défini
dans la norme ISO 19156:2011
ype/OGC-OM/2.0/
section 7.3.2).
Quelques exemples:
i) La couleur d’une scène varie avec
la position. Le résultat d’une
observation de la propriété
«couleur» de la scène est une
couverture. Chaque élément du
domaine est un pixel dont l’indice
permet la localisation spatiale dans
la scène à obtenir.
ii) La température pourrait être
échantillonnée à l’aide d’un réseau
de stations climatologiques. Le
champ de température de la région
couverte par le réseau peut être
représenté comme une couverture
discrète de points, dont les éléments
de domaine correspondent aux
localisations des stations.
OM_DiscreteCoverageObservation
est destinée à être employée lorsque
l'observation a pour objet
l'évaluation de propriétés qui varient
en fonction de l'espace et/ou du
temps. Le «résultat» de cette
catégorie d'observation est une
couverture discrète (tel que défini
dans la norme ISO 19123:2005,
Information géographique – Schéma
de la géométrie et des fonctions de
couverture).

Observation de
géométrie

OM_GeometryObservation http://www.opengis. Observation dont le résultat est une
net/def/observationT géométrie (tel que défini dans la
norme ISO 19156:2011 section 7.2.2).
ype/OGC-OM/2.0/
Exemple: L’observation géométrique
du «périmètre» (type de propriété)
de la «balise 987» (entité
concernée) à l’aide d’un «GHJ
d’étude du terrain» (procédure) a
donné le résultat «(… description du
polygone …)».

Mesure

OM_Measurement

http://www.opengis. Observation dont le résultat est un
net/def/observationT nombre sur une échelle ou une
mesure (tel que défini dans la norme
ype/OGC-OM/2.0/
ISO 19156:2011 section 7.2.2).
Exemple: La mesure de «masse»
(type de propriété) de la «septième
banane» (entité concernée) à l’aide
des «balances de cuisine»
(procédure) a donné le résultat
«150 g».
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Description

http://www.opengis. Observation dont le type de résultat
net/def/observationT n’est pas contraint (tel que défini
dans la norme ISO 19156:2011
ype/OGC-OM/2.0/
section 7).
Une observation est une action dont
le résultat est une estimation de la
valeur d’une propriété d’une entité
et qui implique l’application d’une
procédure spécifiée, telle qu’un
capteur, un instrument, un
algorithme ou une suite de
processus. Il est possible d’appliquer
la procédure in situ, à distance ou
ex‑situ en fonction du lieu
d’échantillonnage. L’utilisation d’un
modèle commun permet d’obtenir
des données d’observation à l’aide
de différentes procédures combinées
de façon univoque. Les détails de
l’observation sont également
importants pour la découverte des
données et pour l’estimation de la
qualité des données. Les types
d’entités sont définis par les
propriétés qui viennent à l’appui de
ces applications.

Observation
temporelle

OM_TemporalObservation

http://www.opengis. Observation dont le résultat est un
net/def/observationT objet temporel (TM_Object) (tel que
défini dans la norme ISO
ype/OGC-OM/2.0/
19156:2011 section 7.2.2).
Exemple: L’observation temporelle
de la «durée» (type de propriété)
pour le «100 m d’Usain Bolt» (entité
concernée) à l’aide du
«chronomètre» (procédure) a donné
le résultat «9,6 s».

Observation de
la réalité

OM_TruthObservation

http://www.opengis. Observation dont le résultat est une
net/def/observationT valeur booléenne (tel que défini dans
la norme ISO 19156:2011
ype/OGC-OM/2.0/
section 7.2.2).
Exemple: L’observation de la réalité
de la «présence» (type de propriété)
d’un «intrus» (entité concernée) à
l’aide du «CCTV» (procédure) a
donné le résultat «faux».

Apporter à la note 3 de la section 2.2.3 les modifications rédactionnelles suivantes, à des fins
de cohérence
202.3
3.

Typographie virtuelle

L'URI pour chaque type d'observation se compose de l'espace de codage, suivi de la notation. Par exemple, l'URI
de ComplexSamplingMeasurementDiscreteTimeSeriesObservation est http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/ComplexSamplingMeasurementhttp://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/DiscreteTimeSeriesObservation.
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Recommandation 12 (CSB-16)
FORMES DE REPRÉSENTATION DES DONNÉES HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant que la Commission d’hydrologie avait lancé la mise au point du Système d’observation
hydrologique de l’OMM qui nécessitait l’échange de données hydrologiques entre les Membres,
Notant en outre:
1)

Que le fait de se limiter à un petit nombre de formes normalisées de représentation de
données permet aux Membres de réaliser des économies de temps et d’argent,

2)

Que la Commission d’hydrologie avait œuvré étroitement avec l’Open Geospatial
Consortium à l’élaboration d’une représentation normalisée des séries chronologiques de
données hydrologiques, à savoir WaterML2 partie 1, et à celle d’une représentation
normalisée des données sur les débits, à savoir WaterML2 partie 2,

3)

Que, conformément au Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), il
incombe aux Membres de créer des fiches de métadonnées de recherche du SIO pour
décrire l’information qu’ils comptent mettre à la disposition des autres Membres,

Recommande au Conseil exécutif, sous réserve de l’accord de la Commission d’hydrologie à
sa quinzième session, d’adopter le projet de résolution — Formes de représentation des
données hydrologiques figurant en annexe de la présente recommandation ainsi que l’annexe 1
du projet de résolution;
Autorise son Groupe de gestion à faire concorder le projet de résolution avec toutes les
modifications que la Commission d’hydrologie proposera à l’occasion de sa quinzième session
et à le mettre au point afin qu’il puisse être présenté au Conseil exécutif.

Annexe de la recommandation 12 (CSB-16)
PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA NORME WATERML 2.0 À PRÉSENTER
AU CONSEIL EXÉCUTIF À SA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION
FORMES DE REPRÉSENTATION DES DONNÉES HYDROLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que la Commission d’hydrologie a lancé la mise au point du Système d’observation
hydrologique de l’OMM qui nécessite l’échange de données hydrologiques entre les Membres,
Notant en outre:
1)

Que le fait de se limiter à un petit nombre de formes normalisées de représentation de
données permet aux Membres de réaliser des économies de temps et d’argent,

2)

Que la Commission d’hydrologie avait œuvré étroitement avec l’Open Geospatial
Consortium à l’élaboration d’une représentation normalisée des séries chronologiques de
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données hydrologiques, à savoir WaterML2 partie 1, et à celle d’une représentation
normalisée des données sur les débits, à savoir WaterML2 partie 2,
3)

Que le volume I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306) recense les représentations
dérivées de modèles de données,

4)

Que, conformément au Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), il
incombe aux Membres de créer des fiches de métadonnées de recherche du SIO pour
décrire l’information qu’ils comptent mettre à la disposition des autres Membres,

5)

Que la publication de l’édition actuelle du Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168) est antérieure à la création du Système d’information de l’OMM et aux
travaux réalisés par l’Open Geospatial Consortium sur la représentation des données
hydrologiques,

Décide:
1)

De modifier le volume I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306) pour y introduire les
normes WaterML2 partie 1 et WaterML2 partie 2 comme formes de représentation de
données destinées à l’échange de l’information hydrologique, la modification à apporter
étant précisée dans l’annexe 1 – Adjonction de WaterML2 partie 1 et WaterML2 partie 2;

[Note: L’alinéa 2 sous « Décide » et l’annexe 2 figurent ici à titre indicatif du contexte général
de la résolution. La CHy, à sa quinzième session, en examinera le contenu et recommandera
des modifications s’il y a lieu.]
2)

De modifier le volume I du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), comme
cela est précisé dans l’annexe 2;

Prie le Secrétaire général de modifier le contenu du volume I.3 du Manuel des codes
(OMM-N° 306) et celui du volume I du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
comme cela est précisé respectivement dans les annexes 1 et 2, et d’y apporter les
modifications d’ordre rédactionnel qui s’imposent.
__________
Annexes: 2
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Annexe 1 du projet de résolution sur WaterML 2.0 à présenter
à l’examen du Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session
Adjonction de WaterML2 partie 1 et WaterML2 partie 2 au volume I.3
du Manuel des codes (OMM-N° 306)
Modifier le volume I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306) comme suit.
Dans la section intitulée «Système FM de représentation du langage de balisage extensible»,
ajouter ce qui suit.
FM 331 Ext.
WMLTS-XML

Séries chronologiques de données hydrologiques. Description de
séries monotones d’observations relevées au fil du temps,
suffisamment précise pour répondre aux besoins de la
représentation des séries chronologiques dans le cas particulier des
données hydrologiques.
Res. X (EC-69)

FM 332 Ext.
WMLRGS-XML

Étalonnages, jaugeages et sections. Description du processus et
des conversions qui permettent de déterminer des observations
hydrologiques, tels les débits des cours d’eau.
Res. X (EC-69)

Ajouter la nouvelle section FM231: WMLTS-XML et FM232 WMLRGS-XML
après la section FM 221: TMSL-XML.
FM 231: WaterML2 – Séries chronologiques
FM 231-16

231.1

WMLTS-XML WATERML2 Observations sous forme
séries chronologiques

de

Champ d’application

WMLTS-XML est destiné à l'échange, en langage de balisage extensible (XML), de séries
chronologiques de données hydrologiques, conformément au modèle conceptuel WaterML2.0
Part 1 Timeseries. WMLTS-XML peut être directement utilisé pour représenter l’information
contenue dans les séries chronologiques ou être intégré comme composant dans d'autres
codages XML.
Note: Le modèle WaterML2.0 partie 1 – séries chronologiques a été mis au point
conjointement par l’Organisation météorologique mondiale et l’Open Geospatial Consortium.
Note: Le schéma d’application WMLTS-XML et le codage en langage XML sont décrits dans le
document OGC/IS 10-126r4 WaterML 2.0: Part 1 - Timeseries. Ce document figure à l’adresse
http://wis.wmo.int/WMLTS et la version de référence du schéma associé, à l’adresse
http://schemas.opengis.net/waterml/2.0 (l’OMM en conserve une copie à l’adresse
http://schemas.wmo.int/waterml/2.0).
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Note: Le document non officiel Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (disponible
uniquement en anglais à l'adresse http://wis.wmo.int/metce-uml) fournit davantage de détails
sur la manipulation des schémas d’application et la modélisation des données.
Note: Pour la représentation de données non hydrologiques dans les séries chronologiques, il
convient d’utiliser le code FM-221 TSML.
FM 232: WaterML2 – Étalonnages, jaugeages et sections
FM 232-16
232.1

WMLRGS -XML WATERML Étalonnages, jaugeages

et sections

Champ d’application

WMLRGS-XML est destiné à l'échange, en langage de balisage extensible (XML), de données
hydrologiques, conformément au modèle conceptuel WaterML2.0 Part 2 Ratings, Gaugings and
Sections. WMLRGS-XML peut être directement utilisé pour coder l’information ayant trait aux
étalonnages, aux jaugeages et aux sections ou être intégré comme composant dans d'autres
codages XML.
Note: Le modèle WaterML2.0 partie 2 – étalonnages, jaugeages et sections a été mis au point
conjointement par l’Organisation météorologique mondiale et l’Open Geospatial Consortium.
Note: Le schéma d’application WMLRGS-XML et le codage en langage XML sont décrits dans le
document 15-018r2_OGC_WaterML2.0_part_2_-_Ratings_Gaugings_and_Sections
(Version 1.0). Ce document figure à l’adresse http://wis.wmo.int/WMLRGS et la version de
référence du schéma associé, à l’adresse http://schemas.opengis.net/waterml/part2/1.0
(l’OMM en conserve une copie à l’adresse http://schemas.wmo.int/waterml/part2/1.0).
Note: Le document non officiel Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (disponible
uniquement en anglais à l'adresse http://wis.wmo.int/metce-uml) fournit davantage de détails
sur la manipulation des schémas d’application et la modélisation des données.
__________
Annexe 2 du projet de résolution à présenter à l’examen
du Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session
[Note: Ce projet d’annexe 2 figure ici à titre indicatif. La CHy, à sa quinzième session, en
examinera le contenu et recommandera des modifications s’il y a lieu.]
Modifier le volume I du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) comme
suit.
Ajouter le nouveau paragraphe qui suit après le premier paragraphe de la section 10.4.2
intitulée «Catalogues de données à disposition».
En ce qui concerne l’utilisation des données, la première étape consiste à rechercher ce qui est
disponible et où se procurer davantage d’informations. Au sujet des données que les Membres
s’échangent, le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) définit les
«Métadonnées de recherche du système d’information de l’OMM». Ces métadonnées sont
publiées dans le Catalogue de métadonnées de recherche du SIO que l’on peut se procurer
auprès de tous les centres mondiaux du système d’information (http://wis.wmo.int/giscs).
Elles décrivent les jeux de données auxquels il est possible d’avoir accès; chaque relevé de
métadonnées peut décrire aussi bien un simple message de données que l’ensemble complet
des archives de toutes les observations appartenant à un pays, le choix de l’usage incombant
au propriétaire des données. Par ces métadonnées, il faut s’attacher à décrire le jeu de
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données dont il est question avec suffisamment de précision pour qu’un éventuel utilisateur
puisse décider si les données décrites peuvent lui être utiles. Le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) définit les métadonnées
complémentaires relatives aux stations. Ces métadonnées (disponibles à l’adresse
http://oscar.wmo.int/surface) décrivent les conditions dans lesquelles les observations ont été
effectuées et sont en accord avec les conseils donnés dans la section 10.2.3.2.
Modifier le premier paragraphe de la section 10.4.6 de la façon suivante.
Il n’existe pas à l’heure actuelle de normes sur le format d’échangesDes formats normalisés
destinés à l’échange de données hydrologiques ont été mis au point, mais n’ont pas été
largement adoptés. Les plus courants. Les seules normes existantes sont les normes de fait
utilisées par la plupart des enregistreurs de données et les logiciels des systèmes de base de
données.Les formats d’échange de données courants Ils appartiennent généralement à l’une
des catégories suivantes:
Modifier les deux derniers paragraphes de la section 10.4.6 de la façon suivante.
Un avantage important de XML est qu’il peut être adapté à des sujets particuliers. Les
bibliothèques ont, par exemple, défini en XML un format international définissant des balises et
règles concernant le stockage d’informations relatives aux livres. Ces normes permettent à
toutes les bibliothèques de fournir des données qui pourront être lues et comprises par toutes
les autres bibliothèques. Quelque chose d’analogue se met progressivement en place dans le
champ plus complexe des sciences de l’environnement. Il existe déjà des formats XML
émergents pour toute une gamme d’applications, allant de la description des molécules à un
langage de modélisation climatique. Les données des SIG ont maintenant une norme fondée
sur XML appelée langage de balisage géographique (GML), qui permet de combiner des cartes
numériques de toutes origines et peut être utilisé pour la diffusion de données spatiales. GML
est une grammaire de XML définie par le Consortium géospatial ouvert (OGC) destinée à pour
l’expression des caractéristiques géographiques; elle a été définie par l’Open Geospatial
Consortium (OGC) et adoptée par l’Organisation internationale de normalisation pour laquelle
elle constitue la norme ISO 19136-2 (Cox et al., 2004). GML sert de langage de modélisation
pour les systèmes géographiques, mais aussi de format ouvert pour les échanges
géographiques sur Internet.
Les définitions de nombreuses spécialisations de XML (domaines où XML se spécialise) sont
encore en cours d’évolution et devraient donc être utilisées avec précaution. Certains langages
spécialisés ont cependant atteint le stade d’une reconnaissance par une norme ISO. Aucune
spécialisation de XML en hydrologie n’a encore été développée, bien que le Service
météorologique national des États-Unis d’Amérique ait mis en place un Consortium XML en
hydrologie et réalisé un schéma préliminaire d’un XML hydrologique. L’Organisation
météorologique mondiale et l’Open Geospatial Consortium ont mis au point conjointement des
formes de représentation pour les séries chronologiques de données hydrologiques
(WaterML2.0 partie 1) et pour les étalonnages, les jaugeages et les sections (WaterML2.0
partie 2). Les modèles de référence FM-231 et FM-232 de ces représentations figurent dans le
volume I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306).
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Recommandation 13 (CSB-16)
MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE PROVISOIRE DE LA REPRÉSENTATION
DES DONNÉES CONSTITUANT L’INFORMATION DESTINÉE
À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant que la version 1.1 du modèle d’échange d’informations météorologiques de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (IWXXM 1.1) a été approuvée par le
Dix-septième Congrès météorologique mondial en 2015,
Notant que l’amendement n° 77 de l’annexe 3 de la Convention relative à l’aviation civile
internationale (également publiée en tant que Volume II – Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale du Règlement technique (OMM-N° 49)) met en place
l’échange en XML de l’information qui ne peut être représentée à l’aide du modèle IWXXM 1.1
et permet l’échange de ce type d’information à compter de novembre 2016,
Constatant que l’Équipe spéciale pour la représentation des informations aéronautiques en
XML (TT-AvXML) a élaboré et mis à disposition en vue de son utilisation la version 2.0RC2 du
modèle IWXXM en août 2016 afin de répondre aux nouvelles prescriptions concernant
l’échange d’informations en XML/GML, telles qu’elles sont définies dans l’amendement n° 77 du
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale du Règlement
technique (OMM-N° 49),
Tenant compte du fait qu’il est probable que l’OACI propose de modifier le statut des
prescriptions relatives à l’échange d’informations en XML/GML qui, d’une pratique
recommandée, deviendraient une norme faisant partie de l’amendement n° 78 de l’annexe 3
de la Convention relative à l’aviation civile internationale, et qui devraient entrer en vigueur en
juillet 2018 et être appliquées obligatoirement à compter de novembre 2020,
Constatant que des ateliers de formation sur l’application du modèle IWXXM 2.0RC2 ont été
organisés en 2016 et que Hong Kong, Chine prévoit d’en organiser un en 2017,
Tenant compte du fait que l’Équipe spéciale pour la représentation des informations
aéronautiques en XML a analysé les observations concernant le modèle IWXXM 2.0RC2 qui ont
été formulées par les utilisateurs depuis qu’elle est disponible et en a conclu que cette version
était stable et prête à être utilisée à des fins opérationnelles,
Notant que le président de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) est d’avis
que le modèle IWXXM 2.0 RC2 devrait être approuvé le plus tôt possible et intitulé
«IWXXM 2.0», afin de permettre l’échange d’informations météorologiques pour la navigation
aérienne internationale, et qu’il serait particulièrement utile d’envisager d’appliquer la
procédure accélérée de la Commission des systèmes de base pour l’approbation des
amendements qui seront apportés ultérieurement au modèle IWXXM,
Recommande au Conseil exécutif:
1)

D’approuver l’utilisation de la version IWXXM 2.0 et des schémas qui y sont associés, tels
qu’ils sont décrits dans l’annexe de la présente recommandation;

2)

D’utiliser l’identificateur de code FM 205-16 IWXXM-XML pour l’appliquer aux constituants
de la version décrite dans l’annexe de la présente recommandation afin d’établir une
distinction entre celle-ci et les versions précédentes;
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3)

D’adopter le modèle IWXXM 2.0 en vue de son inclusion dans le Volume I.3 du Manuel
des codes (OMM–N° 306);

4)

D’accorder au Volume I.3, Partie D – Représentations dérivées de modèles de données
du Manuel des codes (OMM–N° 306), le statut de spécifications techniques auxquelles la
procédure (simple) accélérée relative aux amendements peut être appliquée;

Autorise le Secrétaire général à effectuer des modifications de nature rédactionnelle aux
documents dans lesquels le modèle IWXXM 2.0 est défini et présenté, tel qu’indiqué dans
l’annexe de la présente recommandation;
Invite le Secrétaire général à faire en sorte que le modèle IWXXM 2.0, tel qu’il aura été
approuvé par le Conseil exécutif parallèlement aux documents de référence nécessaires à sa
mise en œuvre, soit disponible de manière permanente, de façon que les informations
archivées dans cette version puissent être interprétées correctement;
Prie instamment les Membres de commencer à utiliser la version IWXXM 2.0 et les schémas
qui y sont associés, et de communiquer leurs avis à ce sujet au Groupe d’action sectoriel
ouvert des systèmes et services d'information (GASO-ISS) par l’intermédiaire de leurs
correspondants nationaux pour les codes et la représentation des données;
Demande au Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et services d'information (GASOISS):
1)

De continuer de recueillir l’avis des Membres et d’évaluer l’efficacité de la version IWXXM
2.0 et des schémas associés après une période d’utilisation par les Membres;

2)

De modifier le modèle IWXXM 2.0 en fonction des observations formulées par les
utilisateurs;

3)

De recueillir des réactions concernant l’efficacité du modèle IWXXM 2.0 et d’élaborer une
version révisée portant également sur l’échange d’autres informations météorologiques à
l’appui de la navigation aérienne, en vue de la soumettre, sous forme de
recommandation, au Conseil exécutif suffisamment tôt pour qu’elle puisse être mise en
œuvre avant la date d’applicabilité correspondant au moment où les prescriptions
relatives à l’échange d’information en XML/GML auront le statut de norme;

Prie le Secrétaire général de faire connaître à l’OACI les préoccupations des Membres de
l’OMM relatives au calendrier associé à la mise en œuvre et à l’amélioration du modèle IWXXM
de l’OACI;
Invite son Groupe de gestion à mettre en place un mécanisme permettant d’améliorer la
communication avec la CMAé concernant la mise en œuvre et l’amélioration du modèle IWXXM.
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Annexe de la recommandation 13 (CSB-16)
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE IWXXM 2.0RC2 DE L’ORGANISATION DE
L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Dans la présente annexe figurent les changements apportés au Volume I.3 de l’édition 2015 du
Manuel des codes (OMM-N° 306).
Le texte des ajouts est indiqué en vert souligné par des tirets, et celui des suppressions, en
rouge barré. Le texte indiqué par un double soulignement ou qui apparaît comme un URL
(localisateur uniforme de ressource) sera reproduit mot pour mot dans les versions traduites
du Manuel (sans le double soulignement). Quand l’ajout ou la suppression porte sur une
section entière du Manuel, les couleurs distinctives ne sont pas employées.
Dans la section «Système FM de numérotage des schémas d’application du langage de balisage
XML», modifier la Note a) relative à la nomenclature.)
a)

... Par exemple, l'espace de noms de FM 202-15 Ext. FM 202-16 METCE-XML est
http://def.wmo.int/metce/2013 (le début des travaux datant de 2013) alors que celui de
FM 205-15 Ext. FM 205-16 IWXXM- XML est http://icao.int/iwxxm/1.1
http://icao.int/iwxxm/2.0 (numéro de version 1.12.0).

Dans la section «Système FM de représentation du langage de balisage extensible», supprimer
FM- 204-15 Ext. SAF-XML et modifier FM 205-15 Ext. IWXXM-XML.
FM 205-16
FM 205-15 Ext.
IWXXM-XML

Modèle d’échange de renseignements d’information météorologiques
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui définit
les messages d'observation exigés par l'OACI – contenant des
renseignements équivalents à ceux contenus dans les formes
symboliques alphanumériques des messages METAR/SPECI, TAF et,
SIGMET, AIRMET, avis de cyclones tropicaux et avis de cendres
volcaniques – qui sont élaborés à partir d’éléments sur la base des
composants des paquetages gérés administrés par l'OMM.
Résolution 32 (Cg-17) ?? (EC-??)

Supprimer la section «FM 204:SAF», texte et tableaux compris.
Modifier le paragraphe 205.1.2 et les notes qu’il contient.
205.1.2
IWXXM-XML concerne notamment les messages d’observation météorologique
régulière d’aérodrome (METAR), les messages d’observation météorologique spéciale
d’aérodrome (SPECI), les prévisions d'aérodrome (TAF), et les renseignements SIGMET, les
renseignements AIRMET, les avis de cyclones tropicaux et les avis de cendres volcaniques.
Notes:
1.

Les renseignements SIGMET sont les renseignements établis et communiqués par un centre de veille
météorologique sur l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés qui
peuvent affecter la sécurité de l’exploitation aérienne.

2.

Les renseignements AIRMET sont les renseignements établis et communiqués par un centre de veille
météorologique sur l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui
peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions
destinées auxdits vols dans la région d’information de vol concernée ou l’une de ses sous-régions.
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3.

Les avis de cyclones tropicaux sont les renseignements diffusés par un centre d’avis de cyclones tropicaux
(TCAC) au sujet des cyclones tropicaux (position, direction et vitesse prévues de déplacement, pression au centre
du cyclone et vent maximal à la surface).

4.

Les avis de cendres volcaniques sont les renseignements diffusés par un Centre d’avis de cendres volcaniques
(VAAC) sur l’extension verticale et horizontale ainsi que la direction de déplacement prévue des nuages de
cendres volcaniques créés dans l’atmosphère par suite d’éruptions.

Modifier le tableau 37 «Catégories d’exigence définies dans IWXXM-XML»
Catégories d’exigence
Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer, 205.4

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast, 205.5

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report,
205.4

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-speci, 205.5

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-metar, 205.6

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord, 205.7

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-record,
205.8

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state, 205.6
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state, 205.9

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range, 205.10

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state, 205.11

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear, 205.7
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear, 205.12

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds, 205.8
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds, 205.13

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range, 205.9

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state, 205.10

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind, 205.14

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility, 205.11
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility, 205.15

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind, 205.12

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-record,
205.13

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation,
205.14

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205.15
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Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord, 205.16

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast,
205.17

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report,
205.18

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-metar, 205.19

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-speci, 205.20

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf, 205.16

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record,
205.17

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast, 205.18

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast, 205.21

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast, 205.22

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record,
205.23

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast, 205.24

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf, 205.25

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition, 205.26
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition, 205.22

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet-evolving-condition-analysis, 205.27

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position, 205.28

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position-collection, 205.29

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet-position-analysis, 205.30

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet, 205.31

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet, 205.23

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmet, 205.32
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-sigmet, 205.24

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet, 205.33

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet, 205.25

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorological-condition,
205.26

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory, 205.27

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-observed-conditions, 205.28

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-forecast-conditions, 205.29
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Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory, 205.30

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-conditions, 205.31

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-cloud, 205.32

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report, 205.33

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast, 205.34

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast, 205.35

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205.36

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer, 205.37

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-angle-with-nil-reason, 205.38

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-distance-with-nil-reason, 205.39

Catégorie d’exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-length-with-nil-reason, 205.40

Modifier les notes de la section 205.2 «Schéma XML pour IWXXM-XML»
2.

Le schéma XML est regroupé dans cinq documents de schéma XML (XSD) décrivant un espace de noms XML:
http://icao.int/f/1.1 http://icao.int/iwxx/2.0.

3.

Les schémas Schematron qui posent des contraintes supplémentaires sont inclus dans le fournis sous la forme
d’un fichier externe du XSD définissant IWXXM‑XML. L'emplacement canonique de ce fichier est
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.0/rule/iwxxm.sch.

Modifier le tableau 38 «Espaces de noms XML définis pour IWXXM-XML»
Espace de noms XML
http://icao.int/iwxxm/1.1
http://icao.int/iwxxm/2.0

Préfixe par
défaut de
l'espace de
noms
iwxxm

Emplacement canonique du document
de schéma avec tous les composants
http://schemas.wmo.int/iwxxm/1.1/iwxxm.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.0/iwxxm.xsd

Modifier le tableau 39 «Espaces de noms XML externes employés dans IWXXM-XML»: modifier
la cinquième ligne après l’en-tête et remplacer la dernière ligne
Norme

Espace de noms XML

…

…

ISO
19136:2006
2007 GML

http://www.opengis.net/gml/3.2

…

…

FM 204-15
http://icao.int/saf/1.1
Ext SAF-XML

Préfixe par
défaut de
l'espace de
noms
…
gml

…
saf

Emplacement canonique du document
de schéma avec tous les composants

…
http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1
/gml.xsd

…
http://schemas.wmo.int/saf/1.1/saf.xs
d
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Norme

Espace de noms XML

Préfixe par
défaut de
l'espace de
noms

AIXM 5.1.1

http://www.aixm.aero/schema/5.1.1

aixm
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Emplacement canonique du document
de schéma avec tous les composants
http://www.aixm.aero/schema/5.1.1_
profiles/AIXM_WX/5.1.1a/AIXM_Featu
res.xsd

Modifier les notes dans la section 205.3 «Typographie virtuelle».
2.

La table de code D-4 est disponible en ligne à l'adresse http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0
http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.0.

3.

L'URI pour chaque type d'observation se compose de l'espace de codage, suivi de la notation. Par exemple, l'URI
de MeteorologicalAerodromeForecast est http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0/
MeteorologicalAerodromeForecasthttp://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.0/
MeteorologicalAerodromeForecast.

L’ancienne section 205.18 «Catégorie d’exigence: Message d’observation météorologique
d’aérodrome» devient la section 205.4. Renuméroter les paragraphes comme il convient.
L’ancien tableau 56 devient le tableau 205.4-1, mettre à jour son contenu comme suit et
modifier les anciens paragraphes 205.18.2 et 205.18.3 pour qu’il y soit fait référence à présent
au tableau 205.4-1.
Tableau 56205.4-1. Catégorie d’exigence xsd-meteorological-aerodromeobservation-report
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report
Type cible

Instance de données

Nom

Meteorological aerodrome observation report (Message d’observation météorologique
d’aérodrome)

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation, 205.14

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast, 205.17

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm: MeteorologicalAerodromeObservationReport.
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/status
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/status
L'état du message doit être indiqué par le biais de l'attribut XML @status et une des
valeurs suivantes: «NORMAL», «MISSING» ou «CORRECTION».

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/automated-station
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/automated-station
Si l'observation météorologique d'aérodrome contenue dans le message provient
d’un système automatique, la valeur de l'attribut XML @automatedStation doit être
«true».

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/observation
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/observation
L'élément XML //iwxxm: observation doit contenir un élément enfant om: OM_
Observation valide de type MeteorologicalAerodromeObservation. La valeur de
l'attribut XML //iwxxm: observation/ om: OM_ Observation/ om: type/ @xlink: href
doit être l'URI «http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeObservation» «http://codes.wmo.int/492/observation-type/IWXXM/2.0/MeteorologicalAerodromeObservation».

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/trend-forecast
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/trend-forecast
Si des prévisions de tendance sont transmises, la valeur de l'élément XML //iwxxm:
trendForecast doit être un élément enfant om: OM_ Observation valide de type
MeteorologicalAerodromeTrendForecast.
Pour chaque prévision de tendance, la valeur de l'attribut XML //iwxxm:
trendForecast/ om: OM_ Observation/ om: type/ @xlink: href doit être l'URI
«http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeTrendForecast»
«http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/MeteorologicalAerodromeTrendForecast».

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/number-of-trend-forecasts
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/number-of-trend-forecasts
Pas plus de trois prévisions de tendance ne doivent être transmises.
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/unique-subject-aerodrome
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/unique-subject-aerodrome
Les observations et, si elles sont transmises, les prévisions de tendance doivent se
rapporter au même aérodrome. Toutes les valeurs de l'élément XML
//om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/saf:Aerodrome/gml:identifier
//om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/aixm:AirportHeliport/gml:identifier du message d'observation
météorologique d'aérodrome doivent être identiques.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report/nilreport
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report/nilreport
Si la valeur de l'attribut XML @status est «MISSING», un message NIL doit être
fourni:
i)

L'élément XML //iwxxm: observation/ om: OM_ Observation/ om: result ne doit
pas avoir d'élément enfant et l'attribut XML //iwxxm: observation/ om: OM_
Observation/ om: result/ @nilReason doit justifier de manière appropriée le
nilReason (raison d’un message NIL);

ii)

Il ne doit pas y avoir d'attribut XML @automatedStation;

iii) Il ne doit pas y avoir d'élément XML //iwxxm: trendForecast.
Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/nosig
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/nosig
Si aucun changement significatif du point de vue de l'exploitation n'est prévu, un
seul élément XML //iwxxm: trendForecast devrait être inclus, sans éléments fils, et la
valeur de l'attribut XML //iwxxm: trendForecast/ @nilReason devrait mentionner
«inapplicable».

Notes:
-- ---5.

Dans un message XML d'observation météorologique d'aérodrome, il est probable que seule une instance de
saf:Aerodrome aixm:AirportHeliport soit reprise. Les affirmations ultérieures relatives à cet aérodrome peuvent
utiliser des xlink pour se rapporter à un élément saf:Aerodrome aixm:AirportHeliport précédemment défini afin de
limiter la taille du document. À ce titre, l'exigence http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodromeobservation-report/unique-subject-aerodrome http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodromeobservation-report/unique-subject-aerodrome est validée une fois que chaque xlink utilisé est «résolu»..

L’ancienne section 205.20 «Catégorie d’exigence: SPECI» devient la nouvelle section 205.5;
renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le tableau 58 qui devient le
tableau 205.5-1, y compris dans les renvois correspondants, et modifier son contenu comme
suit.
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Table 58205.5-1. Catégorie d’exigence xsd-speci
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-specihttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-speci
Type cible
Instance de données
Nom
SPECI
Dépendance
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report,
205.18http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport, 205.4
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-speci/valid
Exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-speci/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm: SPECI.

L’ancienne section 205.19 «Catégorie d’exigence: METAR» devient la nouvelle section 205.6;
renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le tableau 57 qui devient le
tableau 205.6-1, y compris dans les renvois correspondants, et modifier son contenu comme
suit.
Table 57205.6-1. Catégorie d’exigence xsd-metar
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-metarhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-metar
Type cible
Nom
Dépendance
Exigence

Instance de données
METAR
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report,
205.18http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport, 205.4
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-metar/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-metar/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:METAR.

L’ancienne section 205.16 «Catégorie d’exigence: Fiche de prévision de tendance
météorologique à l’aérodrome» devient la nouvelle section 205.7; renuméroter les
paragraphes comme il convient. Renuméroter le tableau 53 qui devient le tableau 205.7-1, y
compris dans les renvois correspondants, et modifier son contenu comme suit.
Table 53205.7-1. Catégorie d’exigence xsd-meteorological-aerodrome-trendforecast-record
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record
Type cible
Instance de données
Nom
Meteorological aerodrome trend forecast record (Fiche de prévision de tendance
météorologique à l'aérodrome)
Dépendance
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast,
205.5http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast, 205.34
Dépendance
http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205.1536
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Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-nosig
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-nosig
Si aucun changement des conditions météorologiques significatif du point de vue de
l'exploitation…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-becmg
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-becmg
Si l'on s'attend à ce que les conditions météorologiques…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-tempo
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-tempo

Exigence

Si l'on s’attend à des fluctuations temporaires...
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/cavok
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/cavok

Exigence

Si les conditions liées à CAVOK…
.
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visiblity
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visiblity

Exigence

Si elle est précisée, la visibilité dominante…
.
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visibility-exceeds-10000m
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visibility-exceeds-10000m
Si la visibilité dominante est supérieure à 10 000 mètres...
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Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visibility-comparison-operator
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visibility-comparison-operator
Si elle est indiquée, la valeur de l'élément XML…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/forecast-weather
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/forecast-weather
Si le temps prévu est transmis…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/number-of-forecast-weather-codes
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/number-of-forecast-weather-codes
Pas plus de trois codes sur le temps prévu ne doivent être transmis.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/surface-wind
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/surface-wind
Les conditions de vent de surface prévues...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/cloud
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/cloud
Si elle est signalée, la nébulosité...

L’ancienne section 205.13 «Catégorie d’exigence: Fiche d'observation météorologique
d'aérodrome» devient la nouvelle section 205.8; renuméroter les paragraphes comme il
convient. Renuméroter le tableau 49 qui devient le tableau 205.8-1, y compris dans les renvois
correspondants, et modifier son contenu comme suit.
Table 49205.8-1. Catégorie d’exigence xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecordhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-record
Type cible

Instance de données

Nom

Meteorological aerodrome observation record (Fiche d'observation météorologique
d'aérodrome)
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Catégorie d’exigence
Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state,
205.6http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state, 205.9

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear,
205.7http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear, 205.12

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds,
205.8http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds, 205.13

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range,
205.9http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range, 205.10

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state,
205.10http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state, 205.11

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility,
205.11http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility, 205.15

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind,
205.12http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind, 205.14

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/cavok
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/cavok
Si les conditions liées à CAVOK sont observées…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-record/airtemperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-record/airtemperature
La température de l'air observée à l'aérodrome…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/dew-point-temperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/dew-point-temperature
La température du point de rosée observée à l'aérodrome...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/qnh
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/qnh
La pression atmosphérique, que l’on désigne par l’abréviation QNH...
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/present-weather
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/present-weather
Si le temps présent est signalé...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-present-weather-codes
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-present-weather-codes
Pas plus de trois codes décrivant le temps présent ne doivent être transmis.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/recent-weather
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/recent-weather
Si les conditions météorologiques récentes sont transmises…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-recent-weather-codes
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-recent-weather-codes
Pas plus de trois codes décrivant des conditions météorologiques récentes ne doivent
être transmis.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/surface-wind
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/surface-wind
Les conditions de vent de surface...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/runway-state
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/runway-state
Si elles sont transmises, les conditions de vent de surface pour une orientation de
piste donnée...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/wind-shear
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/wind-shear
Si elles sont transmises, les conditions de cisaillement du vent…
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/cloud
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/cloud
Si elle est signalée, la nébulosité...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/runway-visual-range
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/runway-visual-range
Si elles sont transmises, les conditions de portée visuelle...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-rvr-groups
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-rvr-groups
Les conditions de portée visuelle ne doivent pas être transmises pour plus de quatre
orientations de piste.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/sea-state
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/sea-state
Si elles sont transmises, les conditions de l'état de la mer…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/visibility
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/visibility
Si elles sont transmises, les conditions de visibilité horizontale…

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/present-weather-not-observable
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/present-weather-not-observable
Si le temps présent ne peut être observé…

L’ancienne section 205.6 «Catégorie d’exigence: État de la piste à l'aérodrome» devient la
nouvelle section 205.9; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le
tableau 42 qui devient le tableau 205.9-1, y compris dans les renvois correspondants, et
modifier son contenu comme suit.
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Table 42205.9-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-runway-state
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-statehttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-runway-state
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome runway state (État de la piste à l'aérodrome)

Dépendance

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-runway-direction, 204.6

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/valid
Le modèle de contenu de cet élément...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/applicable-runway
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/applicable-runway
S'il n'y a pas d'attribut XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways ou si sa
valeur est «false», il convient d'utiliser l'élément
XML .//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/saf:RunwayDirection
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/aixm:RunwayDirection pour
indiquer l'orientation de la piste à laquelle ces conditions s'appliquent.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/all-runways
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/all-runways
Si la valeur de l'attribut XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways est
«true», il ne doit pas y avoir d'élément XML
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/snow-closure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/snow-closure
Si l'aérodrome est fermé en raison d’une très forte accumulation de neige...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/cleared
http://icao.int/iwxxm/2.0 /req/xsd-aerodrome-runway-state/cleared
Si la piste a été dégagée des dépôts liés aux précipitations…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/surface-friction-estimate
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/surface-friction-estimate
S'il est signalé, le frottement estimé en surface…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/surface-frictionestimate-unit-of-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/surface-frictionestimate-unit-of-measure
S'il est signalé, le frottement estimé en surface…
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/unreliable-surfacefriction-estimate
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/unreliable-surfacefriction-estimate
Si le frottement estimé à la surface…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/unreliable-surfacefriction-estimate-true
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/unreliable-surfacefriction-estimate-true
Si la valeur de l'attribut XML
//iwxxm:AerodromeRunwayState/@estimatedSurfaceFrictionUnreliable est «true», il
ne doit pas y avoir d'élément XML
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:estimatedSurfaceFriction.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/deposit-type-code
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/deposit-type-code
Si la nature des dépôts est précisée…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/contamination-code
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/contamination-code
Si la contamination de la piste est signalée…

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/snow-closure-affects-allrunways
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/snow-closure-affects-allrunways
Si la valeur de l'attribut XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@snowClosure est
«true», la valeur du XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways devrait
également être «true»; la fermeture pour présence de neige affecte toutes les pistes
de l'aérodrome.

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/deposit-depth-unit-ofmeasure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/deposit-depth-unit-ofmeasure
Si elle est transmise, l'épaisseur du dépôt…

L’ancienne section 205.9 «Catégorie d’exigence: Portée visuelle de piste à l'aérodrome»
devient la nouvelle section 205.10; renuméroter les paragraphes comme il convient.
Renuméroter le tableau 45 qui devient le tableau 205.10-1, y compris dans les renvois
correspondants, et modifier son contenu comme suit.
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Table 45205.10-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-runway-visual-range
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-rangehttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-runway-visual-range
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome runway visual range (Portée visuelle de piste à l'aérodrome)

Dépendance

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-runway-direction, 204.6

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/valid
Le modèle de contenu de cet élément...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/applicablerunway
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/applicablerunway
Il convient d'utiliser l'élément XML
//iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:runway accompagné de l'élément
enfant valide //iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/saf:RunwayDirection
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/aixm:RunwayDirection pour
indiquer l'orientation de la piste à laquelle ces conditions de portée visuelle
s'appliquent.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
L'élément XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVR…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr-unitof-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr-unitof-measure
La valeur moyenne de la portée visuelle…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvrexceeds-2000m
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvrexceeds-2000m
Si la valeur moyenne de la portée visuelle de piste…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvrcomparison-operator
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvrcomparison-operator
Si elle est indiquée, la valeur de l'élément XML
//iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVROperator doit être soit
«ABOVE» soit «BELOW».
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Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/upward-ordownward-visual-range-tendency

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/upward-ordownward-visual-range-tendency
Si, au cours de la période de 10 minutes, les valeurs de la portée visuelle de piste
présentent une tendance marquée…
Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/no-change-invisual-range-tendency
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/no-change-invisual-range-tendency
Si aucune variation marquée de la portée visuelle de piste n’est observée au cours de
la période de 10 minutes…

L’ancienne section 205.10 «Catégorie d’exigence: État de la mer à l'aérodrome» devient la
nouvelle section 205.11; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le
tableau 46 qui devient le tableau 205.11-1, y compris dans les renvois correspondants, et
modifier son contenu comme suit.
Table 46205.11-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-sea-state
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-statehttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodromesea-state
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome sea state (État de la mer à l'aérodrome)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:AerodromeSeaState.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state/sea-surface-temperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/sea-surface-temperature
La température de la mer en surface…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/either-significant-waveheight-or-sea-state
Lorsque la hauteur significative des vagues est indiquée…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/significant-wave-height
Si elle est signalée, la hauteur significative des vagues...
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Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state/sea-state-code

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/sea-state-code
Si l'état de la mer est précisé…
Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state/significant-wave-heightunit-of-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/significant-wave-heightunit-of-measure
La hauteur significative des vagues…

L’ancienne section 205.7 «Catégorie d’exigence: Aerodrome wind shear» devient la nouvelle
section 205.12; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le tableau 43
qui devient le tableau 205.12-1, y compris dans les renvois correspondants, et modifier son
contenu comme suit.
Table 43205.12-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-wind-shear
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shearhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodromewind-shear
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome wind shear (Cisaillement du vent à l'aérodrome)

Dépendance

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-runway-direction, 204.6

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:AerodromeWindShear.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear/applicable-runways
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear/applicable-runways
S'il n'y a pas d'attribut XML //iwxxm:AerodromeWindShear/@allRunways ou si sa
valeur est «false», il convient d'utiliser un ou plusieurs éléments XML
//iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway, chacun accompagné de l'élément
enfant valide //iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway/saf:RunwayDirection
//iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway/iwxxm:RunwayDirection, pour indiquer
les orientations de la piste auxquelles les conditions de cisaillement du vent
s'appliquent.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear/all-runways
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear/all-runways
Si la valeur de l'attribut XML //iwxxm:AerodromeWindShear/@allRunways...
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L’ancienne section 205.8 «Catégorie d’exigence: Nébulosité observée à l'aérodrome» devient la
nouvelle section 205.13; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le
tableau 44 qui devient le tableau 205.13-1, y compris dans les renvois correspondants, et
modifier son contenu comme suit.
Table 44205.13-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-observed-clouds
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-cloudshttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-observed-clouds
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome observed clouds (Nébulosité observée à l'aérodrome)

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer, 205.4
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer, 205.37

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:AerodromeObservedClouds.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/amount-and-heightnot-detectable-by-auto-system
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/amount-and-heightnot-detectable-by-auto-system
Lorsqu’un système d’observation automatique détecte des cumulonimbus…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/either-verticalvisibility-or-cloud-layers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/either-verticalvisibility-or-cloud-layers
Lorsque la visibilité verticale est indiquée…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/vertical-visibility
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/vertical-visibility
Lorsque des nuages significatifs du point de vue de l’exploitation sont…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/vertical-visibility-unitof-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/vertical-visibility-unitof-measure
Si la visibilité verticale est signalée…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/cloud-layers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/cloud-layers
Lorsque la nébulosité et la hauteur des nuages significatifs du point de vue de
l'exploitation sont détectées...
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/number-of-cloudlayers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/number-of-cloudlayers
Pas plus de quatre couches nuageuses ne doivent être signalées.

L’ancienne section 205.12 «Catégorie d’exigence: Vent de surface à l'aérodrome» devient la
nouvelle section 205.14; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le
tableau 48 qui devient le tableau 205.14-1, y compris dans les renvois correspondants, et
modifier son contenu comme suit.
Table 48Table 205.14-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-surface-wind
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-windhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodromesurface-wind
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome surface wind (Vent de surface à l’aérodrome)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:AerodromeSurfaceWind.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/mean-wind-speed
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/mean-wind-speed
La vitesse moyenne du vent doit être signalée par l'élément XML
//iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:meanWindSpeed…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/variable-wind-direction
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/variable-wind-direction
Si la direction du vent est variable, la valeur de l'attribut XML
//iwxxm:AerodromeSurfaceWind/@variableDirection...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/steady-wind-direction
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/steady-wind-direction
Si la direction du vent n'est pas variable…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/extreme-wind-direction
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/extreme-wind-direction
Si les directions extrêmes entre lesquelles le vent a varié sont transmises…
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/gust-speed
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/gust-speed
Si elle est précisée, la vitesse des rafales observée…

L’ancienne section 205.11 «Catégorie d’exigence: Visibilité horizontale à l'aérodrome» devient
la nouvelle section 205.15; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le
tableau 47 qui devient le tableau 205.15-1, y compris dans les renvois correspondants, et
modifier son contenu comme suit.
Table 47205.15-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-horizontal-visibility
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibilityhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-horizontal-visibility
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome horizontal visibility (Visibilité horizontale à l'aérodrome)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibility
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibility
La visibilité dominante…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibilityexceeds-10000m
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibilityexceeds-10000m
Si la visibilité dominante…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibilitycomparison-operator
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibilitycomparison-operator
Si elle est indiquée, la valeur de l'élément XML
//iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibilityOperator doit être
soit «ABOVE» soit «BELOW».

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum-visibility
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum-visibility
Si elle est indiquée, la visibilité la plus faible…
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum-visibilitydirection
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum-visibilitydirection
S'il est précisé, l'angle entre le nord vrai et la direction de la visibilité la plus faible…

L’ancienne section 205.25 «Catégorie d’exigence: TAF» devient la nouvelle section 205.16;
renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le tableau 64 qui devient le
tableau 205.16-1, y compris dans les renvois correspondants, et modifier son contenu comme
suit.
Table 64205.16-1. Catégorie d’exigence xsd-taf
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tafhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf
Type cible

Instance de données

Nom

TAF

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast, 205.24

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:TAF.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status
L'état du message TAF…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/issue-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/issue-time
L'élément XML //iwxxm:TAF/iwxxm:issueTime...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/base-forecast
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/base-forecast
Si les conditions dominantes prévues…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/change-forecast
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/change-forecast
Si des prévisions d'évolution ou d'autres prévisions…
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/unique-subject-aerodrome
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/unique-subject-aerodrome
La prévision de base et, si elles sont transmises, les prévisions d'évolution doivent se
rapporter au même aérodrome. Toutes les valeurs de l'élément XML
//iwxxm:TAF/*/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSampling
Feature/sam:sampledFeature/saf:Aerodrome/gml:identifier
//iwxxm:TAF/*/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSampling
Feature/sam:sampledFeature/aixm:AirportHeliport/gml:identifier d'un message TAF
doivent être identiques.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status-normal
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status-normal
Si le message TAF est…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status-amendment-or-correction
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status-amendment-or-correction
Si le message TAF est libellé «AMENDMENT»…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status-cancellation
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status-cancellation
Si le message TAF est libellé «CANCELLATION»…
iv) L'aérodrome où les messages TAF sont annulés doit être indiqué par le biais de
l'élément XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/saf:Aerodrome
//iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/aixm:AirportHeliport;
v) ...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-taf/nil-report-status-missing
Si le message TAF est libellé «MISSING»…
ii)

La valeur de l'élément XML
//iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sa
ms:SF_SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature/saf:Aerodrome
//iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sa
ms:SF_SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature/aixm:AirportHeliport doit
préciser l'aérodrome où le message TAF manque;
iii) …
Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/number-of-change-forecasts
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/number-of-change-forecasts
Le nombre de…

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/issue-time-matches-result-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/issue-time-matches-result-time
L'heure d'émission du message TAF…

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-taf/valid-time-includes-all-phenomenon-times
Les heures auxquelles sont valables toutes les prévisions…
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Catégorie d’exigence

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status-amendment-or-correction-previousaerodrome
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status-amendment-or-correction-previousaerodrome
Si
le
message
TAF
est
libellé
«AMENDMENT»
ou
«CORRECTION»…
//iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/saf:Aerodrome
//iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/aixm:AirportHeliport.

Modifier la note 4 de la nouvelle section 205.16
4.

Dans un message TAF écrit en format XML, il est probable que seule une instance de saf:Aerodrome
aixm:AirportHeliport soit reprise. Les affirmations ultérieures relatives à cet aérodrome peuvent utiliser des xlink
pour se rapporter à un élément saf:Aerodrome aixm:AirportHeliport précédemment défini afin de limiter la taille
du document XML. À ce titre, l'exigence http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/unique-subject-aerodrome est
validée une fois que chaque xlink utilisé est «résolu».

L’ancienne section 205.23 «Catégorie d’exigence: Fiche de prévision météorologique
d’aérodrome» devient la nouvelle section 205.17; renuméroter les paragraphes comme il
convient. Renuméroter le tableau 61 qui devient le tableau 205.17-1, y compris dans les
renvois correspondants, et modifier son contenu comme suit.
Table 61Table 205.17-1. Catégorie d’exigence xsd-meterological-aerodromeforecast-record
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecordhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record
Type cible

Instance de données

Nom

Meteorological aerodrome forecast record (Fiche de prévision météorologique
d'aérodrome)

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast,
205.5http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast, 205.34

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast,
205.21http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast, 205.35

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast,
205.22http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast, 205.18

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-forecast-conditions
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-forecast-conditions
Il ne doit pas y avoir d'attribut XML…
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-fm
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-fm
Si l'on s'attend à ce que les conditions météorologiques…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-becmg
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-becmg
Si l'on s'attend à ce que les conditions météorologiques…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-tempo
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-tempo
Si l'on s’attend à des fluctuations temporaires…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob30
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob30
Si la probabilité que les conditions météorologiques…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob30-tempo
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob30-tempo
Si la probabilité que les fluctuations temporaires…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob40
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob40
Si la probabilité que les conditions météorologiques…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob40-tempo
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob40-tempo
Si la probabilité que les fluctuations temporaires…
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cavok
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cavok
Si les conditions liées à…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visiblity
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visiblity
Si elle est précisée, la visibilité dominante…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visibility-exceeds-10000m
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visibility-exceeds-10000m
Si la visibilité dominante est supérieure à 10 000 mètres…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visibility-comparison-operator
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visibility-comparison-operator
Si elle est indiquée, la valeur de l'élément XML…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/temperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/temperature
Si elles sont transmises, les températures…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/numberof-temperature-groups
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/numberof-temperature-groups
Pas plus de deux séries de températures ne doivent être transmises.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cloud
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cloud
Si elle est signalée, la nébulosité…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/forecast-weather
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/forecast-weather
Si le temps prévu est signalé…
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/numberof-forecast-weather-codes
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/numberof-forecast-weather-codes
Pas plus de trois codes décrivant le temps prévu ne doivent être transmis.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/surfacewind
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/surfacewind
Les conditions de vent de surface prévues…

L’ancienne section 205.22 «Catégorie d’exigence: Prévision de la température de l'air à
l'aérodrome» devient la nouvelle section 205.18; renuméroter les paragraphes comme il
convient. Renuméroter le tableau 60 qui devient le tableau 205.18-1, y compris dans les
renvois correspondants, et modifier son contenu comme suit.
Table 60Table 205.18-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-air-temperatureforecast
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperatureforecasthttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome air temperature forecast (Prévision de la température de l'air à
l'aérodrome)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/valid
Le modèle de contenu de cet...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximumtemperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximumtemperature
La température maximale de l'air…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximumtemperature-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximumtemperature-time
L'élément XML...
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimumtemperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimumtemperature
La température minimale de l'air…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimumtemperature-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimumtemperature-time
L'élément XML...

L’ancienne section 205.28 «Catégorie d’exigence: Position météorologique» devient la nouvelle
section 205.19; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le tableau 67
qui devient le tableau 205.19-1, y compris dans les renvois correspondants, et modifier son
contenu comme suit.
Table 67Table 205.19-1. Catégorie d’exigence xsd-meteorological-position
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-positionhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdmeteorological-position
Type cible

Instance de données

Nom

Meteorological position (Position météorologique)

Dépendance

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-airspace-volume, 204.8

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position/valid
Le modèle de contenu...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position/geometry
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position/geometry
L'étendue géométrique du phénomène SIGMET doit être signalée par l'élément XML
//iwxxm:MeteorologicalPosition/iwxxm:geometry accompagné de l'élément enfant
saf:AirspaceVolume aixm:AirspaceVolume.

L’ancienne section 205.29 «Catégorie d’exigence: Série de positions météorologiques» devient
la nouvelle section 205.20; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le
tableau 49 qui devient le tableau 205.20-1, y compris dans les renvois correspondants, et
modifier son contenu comme suit.
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Table 68Table 205.20-1. Catégorie d’exigence xsd-meteorological-position-collection
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position-collectionhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdmeteorological-position-collection
Type cible
Instance de données
Nom
Meteorological position collection (Série de positions météorologiques)
Dépendance
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position,
205.28
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position, 205.19
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position-collection/valid
Exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position-collection/valid
Le modèle de contenu...
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position-collection/members
Exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position-collection/members
Si elles sont transmises, les géométries...

L’ancienne section 205.31 «Catégorie d’exigence: SIGMET» devient la nouvelle section 205.21;
renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le tableau 70 qui devient le
tableau 205.21-1, y compris dans les renvois correspondants, et modifier son contenu comme
suit.
Table 70Table 205.21-1. Catégorie d’exigence xsd-sigmet
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmethttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet
Type cible

Instance de données

Nom

SIGMET

Dépendance

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-aeronautical-service-provision-units, 204.7

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet-evolving-condition-analysis, 205.27

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet-position-analysis, 205.30

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/valid
Le modèle de contenu...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/status
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/status
L'état du message SIGMET...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit
Les services de la circulation aérienne chargés de l’espace aérien en question doivent
être indiqués par le biais de l'élément XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit,
accompagné de l'élément enfant saf:Unit aixm:Unit.
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/originating-meteorological-watch-office
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/originating-meteorological-watch-office
Le centre de veille météorologique d’où provient le message SIGMET doit être
indiqué par le biais de l'élément XML
//iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice, accompagné de l'élément enfant
saf:Unit aixm:Unit. valide.
La valeur de l'élément XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/saf:Unit/saf:type
doit être «MWO» (centre de veille météorologique).

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/sequence-number
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/sequence-number
Le numéro de séquence...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/valid-period
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/valid-period
La période de validité…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/phenomenon
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/phenomenon
L'attribut XML...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/unique-subject-airspace
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/unique-subject-airspace
Toutes les analyses SIGMET contenues dans le message doivent porter sur le même
espace aérien. Toutes les valeurs de l'élément XML
//om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/saf:Airspace/gml:identifier
//om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/aixm:Airspace/gml:identifier d'un message SIGMET doivent être
identiques.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/analysis
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/analysis
S'il est précisé, l'élément XML //iwxxm:analysis doit contenir un élément enfant
//om:OM_Observation valide de type SIGMETEvolvingConditionAnalysis. La valeur de
l'attribut XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href doit être
l'URI
«http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/SIGMETEvolvingConditionAnalysis».«http://codes.wmo.int/492/observation-type/IWXXM/2.0/SIGMETEvolvingConditionAnalysis» .
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/forecast-position-analysis
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/forecast-position-analysis
Si elle est signalée, la position prévue du phénomène doit être indiquée par le biais
de l’élément XML //iwxxm:forecastPositionAnalysis accompagné de l’élément enfant
//om:OM_Observation valide de type SIGMETPositionAnalysis.
La valeur de l’attribut XML
//iwxxm:forecastPositionAnalysis/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href doit être
l’URI «http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/SIGMETPositionAnalysis» «http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/SIGMETPositionAnalysis».

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/status-normal
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/status-normal
Si le message SIGMET…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/status-cancellation
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/status-cancellation
Si le message SIGMET est libellé «CANCELLATION»…

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
La valeur de l'élément XML
//iwxxm:SIGMET/iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/saf:Unit/saf:type
//iwxxm:SIGMET/iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/aixm:type devrait
être l'une des suivantes: «ATSU» (unité des services de la circulation aérienne) ou
«FIC» (centre d'information de vol).

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/valid-period-start-matches-result-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/valid-period-start-matches-result-time
Le début de la période…

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/valid-time-includes-all-phenomenon-times
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/valid-time-includes-all-phenomenon-times
Les heures auxquelles sont effectuées toutes les observations…

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/7-point-definition-of-airspace-volume
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/7-point-definition-of-airspace-volume
L'étendue horizontale d’un volume quelconque de l’espace aérien renfermant un
phénomène SIGMET (indiquée par l'élément XML
//om:OM_Observation/om:result/*/iwxxm:geometry/saf:AirspaceVolume/saf:horizon
talProjection
//om:OM_Observation/om:result/*/iwxxm:geometry/aixm:AirspaceVolume/aixm:hor
izontalProjection) ne devrait pas utiliser plus de sept points pour définir le polygone
dans l'espace.
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Modifier la note 4 de la nouvelle section 205.21:
4.

Dans un message SIGMET XML, il est probable que seule une instance de saf:Airspace aixm:Airspace soit reprise.
Les affirmations ultérieures relatives à cet espace aérien peuvent utiliser des xlink pour se rapporter à un élément
saf:Airspace aixm:Airspace précédemment défini afin de limiter la taille du document XML. À ce titre, l'exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/unique-subject-airspace http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdsigmet/unique-subject-airspace est validée une fois que chaque xlink utilisé est «résolu».

L’ancienne section 205.26 «Catégorie d’exigence: Évolution des conditions météorologiques»
devient la nouvelle section 205.22; renuméroter les paragraphes comme il convient.
Renuméroter le tableau 65 qui devient le tableau 205.22-1, y compris dans les renvois
correspondants, et modifier son contenu comme suit.
Table 65205.22-1. Catégorie d’exigence xsd-evolving-meteorological-condition
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-conditionhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdevolving-meteorological-condition
Type cible

Instance de données

Nom

Evolving meteorological condition (Évolution des conditions météorologiques)

Dépendance

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-airspace-volume, 204.8

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/valid
Le modèle de contenu…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/intensitychange
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/intensitychange
L'évolution prévue...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/geometry
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/geometry
L'étendue géométrique du phénomène SIGMET doit être transmise par l'élément XML
//iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:geometry accompagné de l'élément
enfant saf:AirspaceVolume aixm:AirspaceVolume valide.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/speed-ofmotion
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/speed-ofmotion
La vitesse de déplacement…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/direction-ofmotion
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/direction-ofmotion
S'il est précisé, l'angle…
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Catégorie d’exigence
Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/stationaryphenomenon
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/stationaryphenomenon
Si le phénomène SIGMET…

L’ancienne section 205.33 «Catégorie d’exigence: SIGMET – Cyclone tropical» devient la
nouvelle section 205.23; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le
tableau 72 qui devient le tableau 205.23-1, y compris dans les renvois correspondants, et
modifier son contenu comme suit.
Table 72205.23-1. Catégorie d’exigence xsd-tropical-cyclone-sigmet
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmethttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropicalcyclone-sigmet
Type cible

Instance de données

Nom

Tropical cyclone SIGMET (SIGMET – Cyclone tropical)

Dépendance

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-tropical-cyclone, 202.9

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet, 205.31http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdsigmet, 205.21

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:TropicalCycloneSIGMET.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/cyclone
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/cyclone
Les précisions sur le cyclone tropical…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/phenomenon
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/phenomenon
La valeur de l'attribut XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href…

L’ancienne section 205.32 «Catégorie d’exigence: SIGMET – Cendres volcaniques» devient la
nouvelle section 205.24; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le
tableau 71 qui devient le tableau 205.24-1, y compris dans les renvois correspondants, et
modifier son contenu comme suit.
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Table 71205.24-1. Catégorie d’exigence xsd-volcanic-ash-sigmet
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmethttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ashsigmet
Type cible

Instance de données

Nom

Volcanic ash SIGMET (SIGMET – Cendres volcaniques)

Dépendance

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-erupting-volcano, 202.8

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet, 205.31http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdsigmet, 205.21

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:VolcanicAshSIGMET.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/source-volcano
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/source-volcano
Les précisions sur le volcan…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/phenomenon
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/phenomenon
La valeur de l'attribut XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href…

Ajouter les nouvelles sections 205.25 à 205.33.
205.25

Catégorie d’exigence: AIRMET

205.25.1 Cette catégorie d'exigence est utilisée pour décrire le message AIRMET contenant
les caractéristiques d'un phénomène AIRMET donné.
Note:
Les exigences relatives au codage des renseignements AIRMET sont définies dans le Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II, partie II, appendice 6, section 2.

205.25.2 Les éléments XML décrivant des messages AIRMET doivent satisfaire à toutes les
exigences énoncées dans le tableau 205.25-1.
205.25.3 Les éléments XML décrivant des messages AIRMET doivent se conformer à toutes
les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées dans le tableau 205.17-1.
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Table 205.25-1. Catégorie d’exigence xsd-airmet
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet
Type cible

Instance de données

Nom

AIRMET

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:AIRMET.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/status
L'état du message AIRMET doit être indiqué par le biais de l'attribut XML @status et
avoir la valeur soit «NORMAL» soit «CANCELLATION».

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/issuing-air-traffic-services-unit
Les services de la circulation aérienne chargés de l’espace aérien en question doivent
être indiqués par le biais de l'élément XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit,
accompagné de l'élément enfant aixm:Unit valide.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/originating-meteorological-watch-office

Exigence

Le centre de veille météorologique d’où provient le message SIGMET doit être
indiqué par le biais de l'élément XML //iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice ,
accompagné de l'élément enfant aixm:Unit.
La valeur de l'élément XML
//iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/aixm:type doit être «MWO» (centre
de veille météorologique).
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/sequence-number
Le numéro de séquence de ce message AIRMET doit être indiqué par le biais de
l'élément XML //iwxxm:sequenceNumber.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/valid-period
La période de validité de ce message AIRMET doit être indiquée par le biais de
l'élément XML //iwxxm:validPeriod, accompagné de l'élément enfant gml:TimePeriod
valide.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/phenomenon
L'attribut XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href doit avoir une valeur qui
corresponde à l'URI d'un terme valide énoncé dans la table de code D-10:
Phénomènes météorologiques significatifs.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/unique-subject-airspace
Toutes les analyses AIRMET contenues dans le message doivent porter sur le même
espace aérien. Toutes les valeurs de l'élément XML
//om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/saf:Airspace/gml:identifier d'un message AIRMET doivent être
identiques.
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/analysis
S'il est précisé, l'élément XML //iwxxm:analysis doit contenir un élément enfant
//om:OM_Observation valide de type AIRMETEvolvingConditionAnalysis. La valeur de
l'attribut XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href doit être
l'URI «http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/SIGMETEvolvingConditionAnalysis».

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/status-normal
Si le message AIRMET est libellé «NORMAL» (par le biais de l'attribut XML @status):
i)

Exigence

Les caractéristiques du phénomène AIRMET doivent être transmises par le biais
d'un ou de plusieurs éléments XML //iwxxm:analysis;
ii) Chaque élément XML //iwxxm:analysis doit contenir un élément
//iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result/iwxxm:EvolvingMeteorological
Condition valide contenant la description des caractéristiques du phénomène
AIRMET;
iii) Il ne doit pas y avoir d'élément XML //iwxxm:cancelledSequenceNumber;
iv) Il ne doit pas y avoir d'élément XML //iwxxm:cancelledValidPeriod.
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/status-cancellation
Si le message AIRMET est libellé «CANCELLATION» (par le biais de l'attribut XML
@status):
i)

Les précisions sur l'espace aérien pour lequel le message AIRMET a été annulé
doivent être fournies par une seule instance de l'élément XML //iwxxm:analysis;
ii) L'élément XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result ne doit pas
avoir d'élément enfant et l'attribut XML
//iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result/@nilReason doit justifier de
manière appropriée le nilReason (raison du message NIL);
iii) La valeur de l'élément XML //iwxxm:cancelledSequenceNumber doit indiquer le
numéro de séquence du AIRMET annulé;
iv) L'élément XML //iwxxm:cancelledValidPeriod doit contenir un élément enfant
gml:TimePeriod valide indiquant la période de validité du AIRMET annulé.

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
La valeur de l'élément XML
//iwxxm:AIRMET/iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/aixm:type devrait
être l'une des suivantes: «ATSU» (unité des services de la circulation aérienne) ou
«FIC» (centre d'information de vol).

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/valid-period-start-matches-result-time
Le début de la période de validité du message AIRMET (indiqué par l'élément XML
//iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod/gml:beginPosition) devrait correspondre à celle
de chaque analyse AIRMET que couvre le message (indiquée par l'élément XML
//om:OM_Observation/om:resultTime/gml:TimeInstant/gml:timePosition).

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/valid-time-includes-all-phenomenon-times
Les heures auxquelles sont effectuées toutes les observations et/ou prévisions des
analyses AIRMET et, si elles sont transmises, les analyses des positions prévues
contenues dans le message (indiquées par l'élément XML
//om:OM_Observation/om:phenomenonTime/*) devraient se situer dans la période
de validité du AIRMET (indiquée par l'élément XML
//iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod).
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Catégorie d’exigence
Recommandation

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/7-point-definition-of-airspace-volume
L'étendue horizontale d’un volume quelconque de l’espace aérien renfermant un
phénomène AIRMET (indiquée par l'élément XML
//om:OM_Observation/om:result/*/iwxxm:geometry/aixm:AirspaceVolume/aixm:hor
izontalProjection) ne devrait pas utiliser plus de sept points pour définir le polygone
dans l'espace.

Notes:
1.

Les exigences relatives aux numéros d’ordre figurant dans les messages AIRMET sont définies dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II, partie II, appendice 6, paragraphe 2.1.2.

2.

Les exigences relatives au codage d'un phénomène AIRMET sont définies dans le Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II, partie II, appendice 6, paragraphe 2.1.4

3.

Dans un message AIRMET XML, il est probable que seule une instance de aixm:Airspace soit reprise. Les
affirmations ultérieures relatives à cet espace aérien peuvent utiliser des xlink pour se rapporter à un élément
aixm:Airspace précédemment défini afin de limiter la taille du document XML. À ce titre, l'exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/unique-subject-airspace http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsdairmet/unique-subject-airspace est validée une fois que chaque xlink utilisé est «résolu».

4.

La table de code D-1 contient une série de codes correspondant aux raisons d’un message NIL (codes nil reason)
et est disponible à l'adresse http://codes.wmo.int/common/nil.

5.

La table de code D-10 est disponible en ligne à l'adresse http://codes.wmo.int/49-2/AirWxPhenomena.

205.26

Catégorie d’exigence: Évolution des conditions météorologiques AIRMET

205.26.1 Cette catégorie d'exigence est utilisée pour décrire la présence d'un phénomène
AIRMET donné, tel que des orages ou un obscurcissement des montagnes , ainsi que
l'évolution prévue de son intensité, de sa vitesse et de sa direction de déplacement. L'étendue
géométrique d'un phénomène AIRMET est spécifiée sous la forme d'une région horizontale
bidimensionnelle sur un plan vertical limité.
205.26.2 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d'un phénomène AIRMET doivent
satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le tableau 205.26-1.
205.26.3 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d'un phénomène AIRMET doivent
se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées dans le
tableau 205.26-1.
Table 205.26-1. Catégorie d’exigence xsd-airmet-evolving-meteorological-condition
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorological-condition
Type cible

Instance de données

Nom

AIRMET Evolving meteorological condition (évolution des conditions météorologiques
AIRMET)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorological-condition/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition.
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Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/intensitychange

Exigence

L'évolution prévue de l'intensité du phénomène AIRMET doit être indiquée par le biais
de l'attribut XML //iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/@intensityChange
et une des valeurs suivantes: «NO_CHANGE», «WEAKEN» ou «INTENSIFY».
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorologicalcondition/geometry

Exigence

L'étendue géométrique du phénomène AIRMET doit être transmise par l'élément XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:geometry accompagné de
l'élément enfant aixm:AirspaceVolume.
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorological-condition/speedof-motion

Exigence

La vitesse de déplacement du phénomène AIRMET doit être transmise par l'élément
XML //iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:speedOfMotion,
accompagné de l'unité de mesure en mètres par seconde, nœuds ou kilomètres par
heure.
L'unité de mesure doit être indiquée par l'attribut XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:speedOfMotion/@uom et la
valeur «m/s» (mètres par seconde), «[kn_i]» (nœuds) ou «km/h» (kilomètres par
heure).
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorologicalcondition/direction-of-motion

Exigence

S'il est précisé, l'angle entre le nord vrai et la direction de déplacement du
phénomène AIRMET doit être exprimé en degrés par le biais de l'élément XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:directionOfMotion.
L'unité de mesure doit être mentionnée par le biais de l'attribut XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:directionOfMotion/@uom et
la valeur «deg».
Recommandation

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorologicalcondition/stationary-phenomenon
Si le phénomène AIRMET ne se déplace pas (indiqué par l'élément XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:speedOfMotion accompagné
de la valeur numérique zéro), il ne devrait pas y avoir d'élément XML
//iwxxm:AIRMET EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:directionOfMotion.

Notes:
1.

Les unités de mesure sont précisées conformément au paragraphe 1.9 ci-dessus.

2.

Le nord vrai est le point situé au pôle Nord où tous les méridiens convergent.

205.27

Catégorie d’exigence: Avis de cyclone tropical

205.27.1 Cette catégorie d'exigence est utilisée pour décrire le message d’avis de cyclone
tropical qui contient les caractéristiques du phénomène faisant l’objet d’un tel avis.
Note:

Les exigences relatives au codage des avis de cyclone tropical sont définies dans le Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II, partie II, appendice 2, section 5.
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205.27.2 Les éléments XML décrivant les messages d’avis de cyclone tropical doivent se
conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées dans le
tableau 205.27-1.
Table 205.27-1. Catégorie d’exigence xsd-tropical-cyclone-advisory
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory
Type cible

Instance de données

Nom

Tropical Cyclone Advisory (Avis de cyclone tropical)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:TropicalCycloneAdvisory.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/issuing-tropical-cycloneadvisory-centre
Les services de la circulation aérienne chargés de l’espace aérien en question doivent
être indiqués par le biais de l'élément XML
//iwxxm:issuingTropicalCycloneAdvisoryCentre, accompagné de l'élément enfant
aixm:Unit valide.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/advisory-number
Le numéro de l’avis de cyclone tropical doit être indiqué par le biais de l’élément XML
//iwxxm:advisoryNumber.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/issue-time
L’heure d’émission de l’avis de cyclone tropical doit être indiqué par le biais de
l’élément XML //iwxxm:issueTime accompagné de l’élément enfant gml:TimeInstant
valide.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/observation
S'il est précisé, l'élément XML //iwxxm:observation doit contenir un élément enfant
//om:OM_Observation of type TropicalCycloneObservedConditions valide. La valeur
de l’attribut XML //iwxxm:observation/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href doit
être l’URI «http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/TropicalCycloneObservedConditions».

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/forecast
S’il est précisé, l’élément XML //iwxxm:forecast doit contenir un élément enfant
//om:OM_Observation of type TropicalCycloneForecastConditions valide. La valeur de
l’attribut XML //iwxxm:forecast/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href doit être
l’URI «http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/TropicalCycloneForecastConditions».

Notes:
1.

Les exigences relatives à la transmission d’un avis de cyclone tropical sont définies dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II, partie II, appendice 2, paragraphe 5.1.1.

2.

La table de code D-1 contient une série de codes correspondant aux raisons d’un message NIL (codes nil
reason) et est disponible à l'adresse http://codes.wmo.int/common/nil.

848

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

205.28

Catégorie d’exigence: Cyclone tropical observé

205.28.1 Cette catégorie d'exigence est utilisée pour décrire un cyclone tropical observé,
ainsi que l'évolution prévue du phénomène. L'étendue géométrique du phénomène est
spécifiée sous la forme d'une région horizontale bidimensionnelle sur un plan vertical limité.
205.28.2 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d'un cyclone tropical observé
doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées
dans le tableau 205.28-1.
Table 205.28-1. Catégorie d’exigence xsd-tropical-cyclone-obs-condition
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition
Type cible

Instance de données

Nom

Tropical Cyclone Observed Condition (Cyclone tropical observé)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:TropicalCycloneObservedCondition.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition/geometry
L'étendue géométrique du cyclone tropical observé doit être transmise par l'élément
XML
//iwxxm:forecast/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplin
gFeature/sams:shape accompagné de l’élément enfant gml:Point valide.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition/speed-of-motion
La vitesse de déplacement du cyclone tropical observé doit être transmise par
l'élément XML //iwxxm:TropicalCycloneObservedCondition/iwxxm:movementSpeed,
accompagné de l'unité de mesure en mètres par seconde, nœuds ou kilomètres par
heure.
L'unité de mesure doit être indiquée par l'attribut XML
//iwxxm:TropicalCycloneObservedCondition/iwxxm:movementSpeed/@uom et la
valeur «m/s» (mètres par seconde), «[kn_i]» (nœuds) ou «km/h» (kilomètres par
heure).

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition/direction-of-motion
S'il est précisé, l'angle entre le nord vrai et la direction de déplacement du cyclone
tropical observé doit être exprimé en degrés par le biais de l'élément XML
//iwxxm:TropicalCycloneObservedCondition/iwxxm:movementDirection.
L'unité de mesure doit être mentionnée par le biais de l'attribut XML
//iwxxm:TropicalCycloneObservedCondition/iwxxm:directionOfMotion/@uom et la
valeur «deg».

Notes:
1.

Les unités de mesure sont précisées conformément au paragraphe 1.9 ci-dessus.
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Catégorie d’exigence: Cyclone tropical prévu

205.29.1 Cette catégorie d'exigence est utilisée pour décrire un cyclone tropical prévu, ainsi
que l'évolution prévue du phénomène. L'étendue géométrique du phénomène est spécifiée
sous la forme d'une région horizontale bidimensionnelle sur un plan vertical limité.
205.29.2 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d'un cyclone tropical prévu doivent
se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées dans le
tableau 205-29-1.
Table 205.29-1. Catégorie d’exigence xsd-tropical-cyclone-fcst-condition
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-fcst-condition
Type cible

Instance de données

Nom

Tropical Cyclone Forecast Condition (Cyclone tropical prévu)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-fcst-condition/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle de
contenu de iwxxm:TropicalCycloneForecastCondition.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-fcst-condition/geometry
L'étendue géométrique du cyclone tropical prévu doit être transmise par l'élément XML
//iwxxm:observation/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSampling
Feature/sams:shape accompagné de l’élément enfant gml:Point.

Notes:
1.

Les unités de mesure sont précisées conformément au paragraphe 1.9 ci-dessus.

205.30

Catégorie d’exigence: Avis de cendres volcaniques

205.30.1 Cette catégorie d'exigence est utilisée pour décrire le message d’avis de cendres
volcaniques qui contient les caractéristiques du phénomène faisant l’objet d’un tel avis.
Note:
Les exigences relatives au codage des avis de cyclone tropical sont définies dans le Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II, partie II, appendice 2, section 3.

205.30.2 Les éléments XML décrivant les messages d’avis de cendres volcaniques doivent se
conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées dans le
tableau 205.30-1.
Table 205.30-1. Catégorie d’exigence xsd-volcanic-ash-advisory
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory
Type cible

Instance de données

Nom

Volcanic Ash Advisory (Avis de cendres volcaniques)
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:VolcanicAshAdvisory.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/issuing-volcanic-ashadvisory-centre
Les services de la circulation aérienne chargés de l’espace aérien en question doivent
être indiqués par le biais de l'élément XML
//iwxxm:issuingTropicalCycloneAdvisoryCentre, accompagné de l'élément enfant
aixm:Unit valide.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/advisory-number
Le numéro de l’avis de cendres volcaniques doit être indiqué par le biais de l’élément
XML //iwxxm:advisoryNumber.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/issue-time
L’heure d’émission de l’avis de cyclone tropical doit être indiqué par le biais de
l’élément XML //iwxxm:issueTime accompagné de l’élément enfant gml:TimeInstant
valide.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/analysis
S’il est précisé, l’élément XML //iwxxm:analysis doit contenir un élément enfant
//om:OM_Observation of type VolcanicAshConditions valide. La valeur de l’attribut
XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href doit être l’URI
«http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.0/VolcanicAshConditions».

Notes:
1.

Les exigences relatives à la transmission d’un avis de cendres volcaniques sont définies dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II, partie II, appendice 2, paragraphe 3.1.1.

2.

La table de code D-1 contient une série de codes correspondant aux raisons d’un message NIL (codes nil
reason) et est disponible à l'adresse http://codes.wmo.int/common/nil.

205.31

Catégorie d’exigence: Conditions relatives aux cendres volcaniques

205.31.1 Cette Catégorie d’exigence est utilisée pour décrire la présence d’un phénomène
bien précis lié aux cendres volcaniques.
205.31.2 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d'un épisode de cendres
volcaniques doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes
énoncées dans le tableau 205.31-1.
Table 205.31-1. Catégorie d’exigence xsd-volcanic-ash-condition
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-condition
Type cible

Instance de données

Nom

Volcanic Ash Condition (Conditions relatives aux cendres volcaniques)
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-condition/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:VolcanicAshCondition.

205.32

Catégorie d’exigence: Nuage de cendres volcaniques

205.32.1 Cette Catégorie d’exigence est utilisée pour décrire la présence d’un nuage de
cendres volcaniques bien déterminé.
205.32.2 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d’un nuage de cendres volcaniques
doivent se conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées
dans le tableau 205.32-1.
Table 205.32-1. Catégorie d’exigence xsd-volcanic-ash-cloud
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-cloud
Type cible

Instance de données

Nom

Volcanic Ash Cloud (Nuage de cendres volcaniques)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-cloud/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:VolcanicAshCloud.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-cloud/geometry
L'étendue géométrique du nuage de cendres volcaniques doit être transmise par
l'élément XML //iwxxm:VolcanicAshCloud/iwxxm:ashCloudExtent accompagné de
l’élément enfant aixm:AirspaceVolume valide.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-cloud/speed-of-motion
La vitesse de déplacement du nuage de cendres volcaniques doit être transmise par
l'élément XML //iwxxm:VolcanicAshCloud/iwxxm:speedOfMotion, accompagné de
l'unité de mesure en mètres par seconde, nœuds ou kilomètres par heure.
L'unité de mesure doit être indiquée par l'attribut XML
//iwxxm:VolcanicAshCloud/iwxxm:movementSpeed/@uom w et la valeur «m/s»
(mètres par seconde), «[kn_i]» (nœuds) ou «km/h» (kilomètres par heure).

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-cloud/direction-of-motion
S'il est précisé, l'angle entre le nord vrai et la direction de déplacement du nuage de
cendres volcaniques doit être exprimé en degrés par le biais de l'élément XML
//iwxxm:VolcanicAshCloud/iwxxm:directionOfMotion.
L'unité de mesure doit être mentionnée par le biais de l'attribut XML
//iwxxm: VolcanicAshCloud/iwxxm:directionOfMotion/@uom with value “deg”.

Notes:
1.

Les unités de mesure sont précisées conformément au paragraphe 1.9 ci-dessus.
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Catégorie d’exigence: Report

205.33.1 Cette catégorie d'exigence est utilisée pour décrire le message contenant les
caractéristiques communes à tous les messages IWXXM (notamment METAR et SIGMET). Le
type Message ne peut être instancié directement, mais les membres du Message sont inclus
dans tous les sous-types.
205.33.2 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d'un tel message doivent se
conformer à toutes les exigences de toutes les dépendances pertinentes énoncées dans le
tableau 205.33-1.
Table 205.33-1. Catégorie d’exigence xsd-report
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report
Type cible

Instance de données abstraites

Nom

Report (Message)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/permissible-usage
L’attribut XML //iwxxm:Report/@permissibleUsage indique l’emploi autorisé du
message (opérationnel ou non opérationnel).

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/permissible-usage-reason
En cas d’emploi autorisé non opérationnel, l’attribut XML
//iwxxm:Report/@permissibleUsageReason en indique le motif (essai ou exercice).

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/permissible-usage-supplementary
En cas d’emploi autorisé non opérationnel, l’attribut XML
//iwxxm:Report/@permissibleUsageSupplementary fournit une description
complémentaire intelligible à l’être humain.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/translatedBulletinId
S’il s’agit d’un message converti à partir de données en codes alphanumériques,
l’attribut XML //iwxxm:Report/@translatedBulletinId contient l’identificateur du
bulletin sous la forme ‘TTAAiiCCCYYGGgg’.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/translatedBulletinReceptionTime
S’il s’agit d’un message converti à partir de données en codes alphanumériques,
l’attribut XML //iwxxm:Report/@translatedBulletinReceptionTime contient l’heure de
réception du bulletin au centre de conversion.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/translatedCentreDesignator
S’il s’agit d’un message converti à partir de données en codes alphanumériques,
l’attribut XML //iwxxm:Report/@translatedCentreDesignator contient l’indicatif OACI
du centre de conversion.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/translatedCentreName
S’il s’agit d’un message converti à partir de données en codes alphanumériques,
l’attribut XML //iwxxm:Report/@translatedCentreName contient le nom du centre de
conversion.
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Catégorie d’exigence
Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/translationTime
S’il s’agit d’un message converti à partir de données en codes alphanumériques,
l’attribut XML //iwxxm:Report/@translationTime contient l’heure à laquelle le bulletin
a été converti.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/translatedFailedTAC
S’il s’agit d’un message converti à partir de données en codes alphanumériques sans
que la conversion soit complète, l’attribut XML
//iwxxm:Report/@translationFailedTAC contient le message en codes
alphanumériques qui n’a pas été converti. Quand seule la conversion du type de
message échoue (SIGMET ou METAR), l’information sur la conversion et d’autres
métadonnées de base sur le message sont fournies. Dans ce cas, aucun contenu
converti ne figure dans le message. L’emploi autorisé peut être signalé comme
normal et les données en codes alphanumériques, servir à des fins opérationnelles.
Toutefois, un contenu partiellement converti ne sera en aucun cas diffusé ou signalé
à des fins opérationnelles..

Fin de l’ajout du contenu des nouvelles sections 205.25 à 205.33.
L’ancienne section 205.5 «Catégorie d’exigence: Nébulosité prévue à l’aérodrome» devient la
nouvelle section 205.34; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le
tableau 41 qui devient le tableau 205.34-1, y compris dans les renvois correspondants, et
modifier son contenu comme suit.
Table 41Table 205.34-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-cloud-forecast
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecasthttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-cloud-forecast
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome cloud forecast (Nébulosité prévue à l’aérodrome)

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer,
205.4http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer, 205.37

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au modèle
de contenu de iwxxm:AerodromeCloudForecast.

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/vertical-visibility
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/vertical-visibility
Lorsque des nuages significatifs du point de vue de l’exploitation sont prévus,
l'élément XML //iwxxm:AerodromeCloudForecast/iwxxm:verticalVisibility doit être
utilisé pour indiquer la portée visuelle verticale.
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/vertical-visibility-unit-ofmeasure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/vertical-visibility-unit-ofmeasure
Si la visibilité verticale…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/cloud-layers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/cloud-layers
Lorsque des nuages…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/number-of-cloud-layers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/number-of-cloud-layers
Pas plus de quatre...

L’ancienne section 205.21 «Catégorie d’exigence: Vent de surface prévu à l’aérodrome»
devient la nouvelle section 205.35; renuméroter les paragraphes comme il convient.
Renuméroter le tableau 59 qui devient le tableau 205.35-1, y compris dans les renvois
correspondants, et modifier son contenu comme suit.
Table 59205.35-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-surface-wind-forecast
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecasthttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-surface-wind-forecast
Type cible

Instance de données

Nom

Aerodrome surface wind forecast (Vent de surface prévu à l’aérodrome)

Dépendance

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205.15http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205.36

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast/valid
Le modèle de contenu…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast/variable-winddirection
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast/variable-winddirection
Si la direction du vent est variable…

L’ancienne section 205.15 «Catégorie d’exigence: Prévision de tendance du vent de surface à
l'aérodrome» devient la nouvelle section 205.36; renuméroter les paragraphes comme il
convient. Renuméroter le tableau 52 qui devient le tableau 205.36-1, y compris dans les
renvois correspondants, et modifier son contenu comme suit.
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Table 52205.36-1. Catégorie d’exigence xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
Type cible
Instance de données
Nom

Aerodrome surface wind trend forecast (Prévision de tendance du vent de surface à
l'aérodrome)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/valid
Le modèle de contenu...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/meanwind-speed
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/meanwind-speed
La vitesse moyenne du vent prévue…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/winddirection
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/winddirection
Si la direction moyenne du vent prévue…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/gust-speed
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/gust-speed
Si elle est précisée…

L’ancienne section 205.4 «Catégorie d’exigence: Couche nuageuse» devient la nouvelle section
205.37; renuméroter les paragraphes comme il convient. Renuméroter le tableau 40 qui
devient le tableau 205.37-1, y compris dans les renvois correspondants, et modifier son
contenu comme suit.
Table 40205.37-1. Catégorie d’exigence: xsd-cloud-layer
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer
Type cible

Instance de données

Nom

Cloud layer (Couche nuageuse)
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Catégorie d’exigence

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/valid
Le modèle de contenu...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-amount
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-amount
L'élément XML...

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-amount-code
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-amount-code
Si la nébulosité est signalée…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-base
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-base
L'élément XML…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-base-unit-of-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-base-unit-of-measure
Si la base des nuages est signalée…

Exigence

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-type-code
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-type-code
Si le type de nuages est signalé…

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-type
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-type
Lors du codage des nuages observés…

Recommandation

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/nil-significant-cloud
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/nil-significant-cloud
Si aucun nuage significatif du point de vue de l'exploitation n'est signalé…

Supprimer les anciennes sections 205.6, 205.13, 205.14, 205.16, 205.17, 205.24, 205.27 et
205.30
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Modifier la table de code D-4 et sa légende.
CODE TABLE D-4: IWXXM OBSERVATION TYPES
Les éléments qui figurent dans la présente table de code... Par exemple, l'URI de
MeteorologicalAerodromeForecast est http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeForecasthttp://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/MeteorologicalAerodromeForecast. L'URI est également une URL fournissant
des informations complémentaires sur le type d'observation y afférent. Cette table de code est
disponible à l'adresse http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.0.
TABLEAU: En-tête ombré du tableau et lignes correspondantes
Étiquette
Prévision
météorologique
d'aérodrome

Notation
MeteorologicalAerodro
meForecast

Espace de codage
http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/

Description
MeteorologicalAerodromeForecast
(une sous-catégorie de...

http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/
Observation
météorologique
d’aérodrome

MeteorologicalAerodro
meObservation

http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/

MeteorologicalAerodromeObservation
(une sous-catégorie de…

http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/
Prévision de
tendance
météorologique
à l'aérodrome

MeteorologicalAerodro
meTrendForecast

Analyse de
l'évolution des
conditions
SIGMET

SIGMETEvolvingConditi
onAnalysis

Analyse de la
position
SIGMET

SIGMETPositionAnalysis

http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/

MeteorologicalAerodromeTrendForec
ast (une sous-catégorie de…

http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/
http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/

SIGMETEvolvingConditionAnalysis
(une sous-catégorie de...

http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/
http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/
http://codes.wmo.int
/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/

SIGMETPositionAnalysis (une souscatégorie de…
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Recommandation 14 (CSB-16)
MISES À JOUR DU MANUEL DU SYSTÈME D’INFORMATION
DE L’OMM (OMM-N° 1060)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Que l'appendice B du Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-Nº 1060)
recense les centres agréés du Système d'information de l'OMM (SIO),

2)

La résolution 31 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission
des systèmes de base ayant trait aux centres et réseaux du Système d'information de
l'OMM, par laquelle le Congrès a décidé de prolonger la désignation de ces centres sous
condition jusqu'à la seizième session de la Commission des systèmes de base (CSB),

3)

Que l’équipe spéciale du Groupe d’action sectoriel des systèmes et services d'information
(GASO-SSI) pour l’audit et la certification des centres a confirmé que les centres dont la
liste figure aux tableaux 1 et 2 de l'annexe de la présente recommandation étaient
conformes aux spécifications techniques énoncées dans le Manuel du Système
d'information de l'OMM (OMM-N° 1060),

Invite son Groupe de gestion:
1)

À réviser la procédure de désignation des centres du SIO en vue de la simplifier et de
formuler des recommandations au Conseil exécutif à cet effet;

2)

À déterminer s’il convient de demander au Conseil exécutif de prolonger la désignation
des centres sous condition;

Recommande au Conseil exécutif:
1)

D’approuver, à l’image de la CSB, les centres de production ou de collecte de données
(CPCD) du SIO énumérés dans le tableau 1 de l'annexe de la présente recommandation;

2)

De désigner comme centres de production ou de collecte de données du SIO les centres
dont la liste figure au tableau 2 de l’annexe de la présente recommandation;

3)

De modifier le tableau 3 de l’appendice B du Manuel du Système d'information de
l'OMM (OMM-N° 1060) de façon que le nom qui figure dans la colonne «Membre de
l’OMM ou organisation participante» pour l’entrée «CMN (Aruba)» qui relève des PaysBas devienne «Aruba (Pays-Bas)», que le nom du centre devienne «Centre
météorologique national (Aruba)» et que la fonction SMT devienne «CMN»;

4)

De modifier le Manuel du Système d'information de l'OMM de façon que le Centre
mondial du système d'information (CMSI) principal pour les centres d’Algérie, qui
figurent dans les tableaux de l’appendice B, soit «Toulouse».
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Annexe de la recommandation 14 (CSB-16)
Mises à jour du Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-Nº 1060)
MODIFICATIONS À APPORTER À L'APPENDICE B DU MANUEL DU SIO (OMM-Nº 1060)
Tableau 1 – Approbation par la CSB des centres de production ou de collecte de
données désignés sous condition en vertu de la résolution 51 (Cg-XVI)
Membre de l'OMM ou
organisation participante

Nom du centre

Région/ville où
est situé le
centre

CMSI
principal

Organe
const.

Inde

CMRS-Cyclones
tropicaux

II

New Delhi

New Delhi

CSB

Pays-Bas

CCR – De Bilt

CR VI

De Bilt

Exeter

CCl

Norvège

Institut norvégien
de recherche
atmosphérique
(NILU)

CR VI

Kjeller

Offenbach

CSA

Tableau 2 – Adjonctions proposées à la liste des centres de production ou de collecte
de données du SIO figurant à l'Appendice B du Manuel du SIO

Membre de l’OMM ou
organisation participante

Argentine

Nom du centre /
Fonction

Région/ville où
CMSI
est situé le
principal
centre

Organe
const.

Centre d’avis de
cendres volcaniques

III

Buenos
Aires

Brasilia

CMAé

CRT

III

Buenos
Aires

Brasilia

CSB

CMRS-Spécialisation
géographique

III

Buenos
Aires

Brasilia

CSB
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Recommandation 15 (CSB-16)
CONSEILS SUR LES MÉTADONNÉES FIGURANT DANS LE GUIDE DU SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM (OMM-N° 1061)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant qu’à sa session extraordinaire de 2014 elle avait demandé:
1)

Que des directives soient établies à l’intention des auteurs de métadonnées de recherche
du Système d’information de l’OMM (SIO) en vue de les intégrer dans le Guide du
système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061) (Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations de la Session extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de
base (OMM-N° 1140), paragraphe 3.2.19 du résumé général),

2)

Que seules les directives susceptibles de rester en vigueur longtemps soient publiées
dans les Guides de l’OMM, les autres devant être publiées sur le Web,

Notant à l’égard de la politique en matière de données applicable aux informations:
1)

Que les Membres sont instamment priés, dans la résolution 40 (Cg-XII), de «faire savoir
à tous les Membres, par le canal du Secrétariat de l'OMM, quels sont les données et
produits météorologiques et connexes dont ils n'autorisent que sous certaines conditions
la réexportation à des ﬁns commerciales hors du pays destinataire ou groupe de pays
formant une entité économique unique», que la résolution 25 (Cg-XIII) contient des
dispositions analogues concernant les informations sur l’hydrologie, et que la
résolution 60 (Cg-17) prévoit de même que les tiers concernés doivent être informés
«des éventuelles conditions dont sont assortis les données et les produits
supplémentaires nécessaires au CMSC»,

2)

Que la méthode de notification choisie pour répondre aux prescriptions de la
résolution 40 (Cg-XII) et de la résolution 25 (Cg-XIII) est une lettre du Représentant
permanent au Secrétaire général, et que le Secrétariat de l’OMM a répondu en insérant le
renvoi dans le volume C1 – Catalogue of meteorological bulletins de la publication
Messages météorologiques, Weather Reporting (WMO-No 9),

3)

Que le profil de base OMM de la norme ISO 19115 relative aux métadonnées
géographiques comporte un mécanisme permettant de définir les limites d’utilisation qui
découlent de la politique en matière de données et visent les informations décrites dans
les fiches de métadonnées de recherche du SIO,

4)

Qu’un Représentant permanent doit donner son autorisation pour qu’une personne puisse
créer ou modifier une fiche de métadonnées de recherche du SIO,

Notant en outre qu’à l’égard du profil de base OMM, le Groupe d’action sectoriel ouvert des
systèmes et services d’information (GASO-SSI) est parvenu aux conclusions suivantes:
1)

Bien que l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ait publié une nouvelle
version de sa norme concernant les métadonnées géographiques, la version 1.3 du profil
de base OMM de la norme ISO 19115 relative aux métadonnées géographiques répond
de manière satisfaisante aux besoins du SIO,

2)

Il convient en priorité d’aider les Membres à créer des fiches de métadonnées qui soient
pertinentes pour les utilisateurs,
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Décide:
1)

De reporter l’adoption d’une version actualisée du profil de base OMM de la norme
ISO 19115 relative aux métadonnées géographiques jusqu’à ce que d’autres
communautés d’utilisateurs aient proposé de bonnes pratiques dont la norme de l’OMM
pourrait s’inspirer;

2)

De publier des directives détaillées concernant le profil de base OMM sur le site Web de
l’Organisation, notamment à l’appui des applications en cours de développement;

Prie le Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et services d’information (GASO-SSI) de
publier sur le site Web de l’Organisation les bonnes pratiques récemment établies en matière
d’utilisation du profil de base OMM;
Recommande au Conseil exécutif:
1)

Que les Représentants permanents modifient la valeur attribuée au champ
«WMO_DataLicenseCode» dans les fiches de métadonnées de recherche du SIO pour
informer le Secrétaire général, les Membres et les tiers de la politique en matière de
données à appliquer aux informations partagées, et qu’ils ne soient plus tenus de rédiger
une lettre à cette fin;

2)

Que le texte de l’annexe de la présente recommandation soit intégré dans le Guide du
Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061) et soit cité en référence dans le Manuel
du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060);

Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications de forme au contenu de l’annexe
de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 15 (CSB-16)
TEXTE À INSÉRER DANS LE GUIDE
DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM (OMM-N° 1061)
Intégrer le texte de l’annexe de la résolution 12 (EC-68) dans le Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060).
Modifier le paragraphe 5.4 de la partie V «Métadonnées de recherche du Système
d’information de l’OMM» du Manuel du SIO (OMM-N° 1060) de la manière suivante:
5.4
La CSB maintient et développe le profil de base OMM pour les métadonnées.
Les changements apportés à ce profil de base sont régis par les procédures définies à l’appendice
C du présent manuel.
Note:
En vertu de la résolution 12 (EC-68), les spécifications techniques concernant la gestion des modifications se
trouvent dans la section 3, partie 2 de l’appendice C (Dictionnaire de données) du Manuel du Système d’information de
l’OMM.
Note:
Les directives concernant l’application du profil de base OMM pour les métadonnées figurent dans la partie V
du Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061).
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Modifier le premier paragraphe de la section 9.3 de la partie 1 de l’appendice C du Manuel du
Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) de la manière suivante:
La politique de l’OMM en matière de données qui découle de la résolution 40 (Cg XII), et
de la résolution 25 (Cg XIII), de la résolution 60 (Cg-17) ou ainsi que d’autres
règlements (par exemple, l’Annexe 3 de l’OACI – Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale), doit être exprimée à l’aide du vocabulaire normalisé
suivant: «WMOEssential», «WMOAdditional» et «WMOOther».
Note:
Le fait d’intégrer la politique en matière de données dans une fiche de métadonnées décrivant des informations
répond aux prescriptions prévues dans les résolutions précitées pour informer le Secrétaire général ou des tiers des limites
imposées sur l’utilisation de ces informations (résolution XX, EC-69). Tout élément supplémentaire concernant le type de
limite d’utilisation doit figurer dans la fiche de métadonnées si le texte de la résolution ne décrit pas cette limite de manière
satisfaisante. On trouvera de plus amples détails sur la description de la politique en matière de données dans le Guide du
Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061).

Intégrer le texte de l’annexe de la résolution 12 (EC-68) dans le Guide du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1061).
Ajouter un premier paragraphe reprenant les dispositions suivantes dans la partie V, intitulée
«Directives concernant les métadonnées», du Guide du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1061):
Note:
En vertu de la résolution 12 (EC-68), les spécifications techniques concernant la gestion des modifications se
trouvent dans la section 3 de la partie V (Directives concernant les métadonnées).

Remplacer le texte original de la partie V, intitulée «Directives concernant les métadonnées»,
du Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061) par le texte suivant:

Directives concernant la création de
métadonnées selon la version 1.3
du profil de base OMM
Introduction
Les informations sur les produits figurant dans les fiches de métadonnées permettent aux
utilisateurs du Système d’information de l’OMM (SIO) de trouver ces produits et de se les
procurer. Ces fiches jouent donc un rôle essentiel au sein du SIO. Les métadonnées doivent
répondre à des normes (vocabulaire et schémas normalisés, etc.) pour garantir l’homogénéité
de la définition des produits et favoriser l’interfonctionnement des systèmes. Un certain
nombre de normes concernant les métadonnées répondent aux besoins des communautés
météorologique et hydrologique. La norme relative aux métadonnées «de recherche» du SIO
(c’est-à-dire les métadonnées qui figurent dans les catalogues permettant d’effectuer des
recherches dans des ensembles de données) est appelée «version 1.3 du profil de base OMM».
Elle est dérivée de la norme ISO 19115:2003, qui concerne des métadonnées, et de la norme
ISO 19139 associée à cette dernière, qui concerne la mise en correspondance de champs XML.
La norme ISO 19115 est complexe, et pour créer des fiches de haute qualité contenant des
métadonnées conformes, on peut avoir besoin de compétences techniques concernant aussi
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bien l’organisation que le domaine, afin de pouvoir décrire un objet et le contexte dans lequel il
est employé.
Les présentes directives sont destinées aux auteurs de métadonnées ou aux personnes
spécialisées dans les produits ou les infrastructures qui souhaitent créer des fiches de
métadonnées conformes à la version 1.3 du profil de base OMM, afin de permettre aux
utilisateurs d’effectuer des recherches dans leurs ensembles de données par le biais d’un ou de
plusieurs catalogues du SIO. Elles peuvent aussi être utiles aux personnes souhaitant offrir, au
sein du SIO, des fiches de métadonnées de haute qualité qui permettent de créer des données
destinées à être intégrées et diffusées par un centre mondial du système d'information (CMSI)
de l’OMM.
Le recueil complet des documents relatifs à ces directives se compose du présent document et
des fiches type, conformes au profil de base OMM, qui lui sont associées (voir la section 0
intitulée «Références»), et qui permettent de créer des fiches de métadonnées particulières ou
d’automatiser la création de plusieurs fiches. Le recueil contient en outre un certain nombre de
recommandations qui doivent être respectées pour que les informations sur les produits soient
fournies au niveau et avec le degré de détails voulus dans les fiches de métadonnées.
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Références
Fiches type en XML conformes à la version 1.3 du profil de base OMM:
Les fiches type contenant des espaces réservés (à remplir) sont disponibles à l’adresse
suivante (en anglais):
http://wis.wmo.int/MD-Templates
On trouvera aussi à cette adresse une fiche XML bien formée dont les champs
contiennent des exemples de contenus (à remplacer).
Page Wiki du SIO (en anglais):
http://wis.wmo.int/MD_Index
Documentation sur le profil de base OMM (en anglais):
Partie 1: http://wis.wmo.int/WCMPpart1
Partie 2: http://wis.wmo.int/WCMPPart2

Recueil de documents relatifs aux présentes directives (en anglais):
http://wis.wmo.int/MD_Index
modifications)

ou

http://wis.wmo.int/WIS-Manual

(résumé

Autres exemples de métadonnées conformes au profil de base OMM (pour des types de
produits particuliers) (en anglais):
http://wis.wmo.int/MD-Examples

des
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Métadonnées de recherche du SIO
Présentation du profil de base OMM
La version 1.3 du profil de base OMM, qui concerne des métadonnées parfois dites
«de recherche», vise aussi à fournir aux utilisateurs de catalogues les informations nécessaires
pour leur permettre d’apprécier la pertinence des données, et à leur offrir un accès aux
données ou à fournir des informations détaillées sur la manière d’y accéder. Certaines
informations figurant dans une fiche de métadonnées conforme au profil sont essentielles pour
optimiser la fonction de recherche proposée avec les catalogues de produits du SIO. En effet,
les utilisateurs de ce système doivent généralement effectuer des recherches dans l’un de ces
catalogues pour pouvoir trouver un produit particulier et y accéder.
Une fiche de métadonnées «de recherche» doit répondre aux questions suivantes pour que les
utilisateurs puissent comprendre le produit concerné: quoi, quand, où, qui et comment. On
trouvera ci-après un descriptif succinct de ces questions, et des informations plus détaillées
dans la section 9.1.
a)

Informations sur le produit:
o

Quoi: Cette partie est consacrée au contenu du produit, qui est essentiellement
défini par les champs de titre et de résumé du produit, quoique des champs
supplémentaires puissent aussi être employés. Les informations du titre et du
résumé sont très importantes car ces deux champs sont indexés dans tous les
catalogues de produits, et peuvent donc faire l’objet d’une recherche. En outre,
le titre et une partie du résumé sont affichés dans le résultat des recherches
effectuées dans les catalogues du SIO. En conséquence, si ces contenus sont de
bonne qualité, ils peuvent aider les utilisateurs à effectuer leurs opérations de
«recherche, affichage du résultat et décision».

o

Quand: Cette partie concerne l’aspect temporel de l’ensemble de données ou du
produit, qui est restitué à travers le champ «couverture temporelle» de la fiche.
Ce champ permet de décrire des ensembles de données permanents, finis ou «à
fenêtre glissante».

o

Où: Cette partie concerne l’aspect géospatial de l’ensemble de données. Elle
décrit la ou les zones géographiques couvertes par le produit, que ce soit sur
Terre ou dans l’atmosphère. Il peut s’agir de la planète entière, d’une région ou
d’un lieu particulier. Dans le profil de base OMM, si les données sont de nature
géographique, la fiche de métadonnées doit définir au moins l’une des limites
géographiques sous forme de coordonnées latitude-longitude. Cependant, ces
informations peuvent aussi être enrichies par des identificateurs d’emplacement
désignant des régions géographiques, des caractéristiques particulières (par
exemple «littoral»), etc.

o

Qui: Cette partie contient les coordonnées permettant de contacter l’organisme
responsable du produit et l’organisme responsable des métadonnées. Elle peut
éventuellement contenir aussi le nom de la partie à citer en référence comme
source des données. Il peut arriver que la même partie soit responsable à la fois
des métadonnées et des données, mais ce n’est pas nécessairement le cas.

o

Comment – Accès aux données et emploi de celles-ci: Cette partie contient
des informations concernant la manière dont les données sont diffusées, ainsi
que la politique régissant les données ou les conditions d’utilisation du produit.
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La plupart du temps, la partie consacrée à la diffusion contient un lien de
type URL vers un service de données. Celui-ci peut nécessiter de s’enregistrer au
préalable, et peut éventuellement permettre d’effectuer une sélection ou un
échantillonnage plus fins sous un produit donné. Actuellement, les utilisateurs
souhaitant accéder à des informations régies par la politique de données
«WMOAdditional» (définie dans le champ «ResourceConstraints») doivent
s’enregistrer auprès de leur CMSI régional. En revanche, les données soumises à
la politique «WMOEssential» sont en accès libre. Les utilisateurs qui souhaitent
disposer d’un service destiné aux «abonnés» doivent toutefois s’enregistrer au
préalable, quel que soit le type d’informations qu’ils recherchent.
b)

Informations techniques nécessaires dans le SIO: La section 9.2 du présent
document contient une définition de l’ensemble des informations nécessaires pour
que l’infrastructure répartie du SIO fonctionne correctement. Chaque fiche de
métadonnées doit par exemple avoir un identificateur unique au sein du SIO.

Profil de base OMM et norme de l’ISO
La version 1.3 du profil de base OMM est une version personnalisée (d’où le terme de «profil»)
de la norme ISO 19115, qui concerne les métadonnées de recherche de manière plus
générique. Elle permet à la communauté de la météorologie de mieux définir les produits
météorologiques (produits terrestres, observations de la Terre, résultats de modèles de
prévision météorologique numériques). La structure prévue dans la norme ISO 19115 est aussi
détaillée que complexe, car elle a été conçue pour pouvoir gérer des sources d’informations de
types très divers. Grâce au profil de base OMM et à l’outil de recherche plus ciblé qui en résulte,
il n’est plus nécessaire de comprendre certaines complexités de la norme ISO 19115. Le
présent guide a pour but de réduire la somme de connaissances que les utilisateurs doivent
acquérir pour pouvoir commencer à créer des fiches de métadonnées conformes à la
version 1.3 du profil de base OMM.

Granularité et portée des métadonnées conformes au profil de
base OMM
Lorsqu’on crée une fiche de métadonnées concernant un produit ou un ensemble de données
particulier, l’une des difficultés consiste à déterminer à quel point les données doivent être
détaillées. Certains produits de même type sont créés en permanence pendant toute la durée
de vie du satellite, ou tant qu’un modèle de prévision fournit des résultats. Si l’on créait une
nouvelle fiche de métadonnées pour chaque mesure effectuée (toutes les trois minutes) par
chaque instrument d’un satellite donné, ou à chaque exécution du modèle de prévision (trois
résultats par jour), le volume des catalogues du SIO augmenterait à une vitesse considérable;
pourtant, les milliers de nouvelles fiches de métadonnées contiendraient les mêmes
informations, hormis l’heure à laquelle la mesure a été effectuée. Il deviendrait alors beaucoup
plus difficile de faire des recherches dans les catalogues et de trouver des produits.
Pour régler ce problème, il est généralement recommandé de créer une seule fiche de
métadonnées pour un «catalogue» complet de produits «analogues», pour autant que cette
solution ne compromette pas l’efficacité des recherches ni la réponse à d’autres besoins liés à
l’infrastructure du SIO. Des produits sont ainsi considérés comme «analogues» si chaque
produit d’observation ne varie que selon une ou deux dimensions (temps, position
géographique, etc.) alors qu’il provient d’un même instrument de mesure ou d’une même
station. L’ensemble de données transmis par l'imageur SEVIRI, qui est embarqué sur les
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satellites METEOSAT de deuxième génération d’EUMETSAT, offre un bon exemple de cette
démarche. Ces données contiennent tous les relevés de luminance énergétique de niveau 1.5
recueillis pendant toute la durée de la mission de ces satellites, avec une couverture mondiale;
or elles ne sont décrites que par une seule fiche de métadonnées. Tout utilisateur souhaitant
effectuer des recherches dans cet ensemble de produits en se servant des portails du SIO est
redirigé vers un service d’EUMETSAT qui permet d’affiner l’échantillonnage en choisissant un
intervalle de temps particulier et la région géographique voulue.
Toutefois, c’est au fournisseur de données qu’il incombe de définir ce qui constitue un
catalogue de données valable. Pour lui faciliter la tâche, l’Équipe d'experts interprogrammes
pour la représentation des données et des métadonnées a défini un ensemble de critères de
«granularité» à prendre en compte lorsqu’on définit une fiche de métadonnées concernant un
catalogue de données. On trouvera ces critères dans la section 12 de l’annexe au présent

document (Crit ).

Catégories de produits du SIO
Les catalogues du SIO contiennent deux types d’informations (ainsi que les protocoles de
transport de données correspondants):
a)

Les données transmises par le Système mondial de télécommunications (SMT):
Il s’agit surtout, mais pas uniquement, des «bulletins» ordinaires de l’OMM;

b)

Les données qui ne sont pas transmises par le SMT: Il peut s’agir aussi bien de
données stockées dans des fichiers que de données fournies à titre de services.
a)

La première catégorie de données est régie par l’ensemble des
réglementations figurant dans le Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), et notamment par l’en-tête des bulletins
(ligne de l’en-tête abrégé), qui définit un bulletin (ex: ISMS01 AMMC).
Les fiches de métadonnées concernant les ensembles de données des
bulletins transmis par le SMT doivent en outre être conformes à un certain
nombre de règles supplémentaires, et exigent de connaître les règles du SMT.
Il est aussi possible de diffuser des fichiers ne contenant pas de bulletins par
le biais du SMT. La fonctionnalité la plus caractéristique tient au mécanisme
de stockage et de retransmission employé pour diffuser les bulletins et
d’autres données via le SMT. C’est la raison pour laquelle les bulletins ne
comportaient pas d’URL: une fois le bulletin transmis, il n’est pas conservé à
des fins de consultation ultérieure.
Actuellement les CMSI transmettent les bulletins publiés au cours des
24 heures précédentes, et en général la fiche de métadonnées concernant ces
bulletins ne contient toujours pas d’URL.

b)

La seconde catégorie comprend des ensembles de données qui sont décrits
dans les catalogues du SIO et dans lesquels on peut effectuer des recherches,
mais qui sont transmis par les différentes organisations concernées, par le
biais de leur propre infrastructure et de leurs services d’accès aux données.
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Les fiches de métadonnées conformes à la version 1.3 du profil de base de
l’OMM qui décrivent cette seconde catégorie de données doivent respecter un
minimum de règles pour rester conformes à la norme. Ces règles sont un
sous-ensemble de celles qui s’appliquent aux données transmises par le SMT.
En général, ces fiches de métadonnées contiennent une URL donnant accès
aux données.
Le présent guide contient des conseils détaillés pour créer les différentes parties d’une fiche de
métadonnées, que les données soient ou non transmises par le SMT. Une section
supplémentaire a été ajoutée, le cas échéant, pour traiter des fiches propres aux bulletins du
SMT dans chaque catégorie d’informations (par exemple le résumé des informations sur le
produit).

CONFORMITÉ aux normes relatives aux métadonnées
supplémentaires
On trouvera dans le présent guide des informations destinées à faciliter la création de fiches de
métadonnées conformes à la version 1.3 du profil de base OMM. Ce profil a été établi à partir
de la norme ISO 19115 (Information géographique — Métadonnées), qui prévoit deux
mécanismes pour créer des profils:
i)

Recommander un emploi plus strict de la norme ISO 19115 (en conseillant d’utiliser
moins de champs, en rendant obligatoire un élément facultatif, ou en limitant le contenu
possible d’un champ) pour répondre aux besoins d’une communauté particulière; et

ii)

en plus de la mesure décrite en i), définir des champs (et des contenus) supplémentaires
qui ne font pas partie de la norme ISO 19115 mais qui sont ajoutés à la fiche.

Outre le profil de base OMM pour les métadonnées, le profil de métadonnées INSPIRE
(Infrastructure pour l'information spatiale en Europe), le profil Nord-Américain, le profil
ANZLIC (métadonnées pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande) et le profil UK GEMINI sont
autant d’exemples de profils de type i). Le profil de la communauté maritime illustre quant à
lui les profils de type ii). On trouvera de plus amples détails à ce sujet sur le site suivant (en
anglais): http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/iso-19115.
Chaque profil conforme à la norme ISO 19115 contient des règles particulières à respecter.
Ainsi, pour être conforme au profil de métadonnées INSPIRE, les prescriptions supplémentaires
consistent notamment à fournir un mot clé du thésaurus général multilingue de
l’environnement (GEMET), une déclaration de généalogie et une déclaration de conformité au
Règlement (CE) N° 1205/2008.
Le contenu d’une fiche de métadonnées conforme à la version 1.3 du profil de base OMM, telle
que définie dans le présent guide, peut être étendu pour que la fiche puisse prendre en charge
des profils supplémentaires (par exemple les profils INSPIRE ou ANZLIC). Dans ce cas, l’auteur
des métadonnées doit respecter toutes les prescriptions supplémentaires indiquées dans la
documentation du profil concerné. La fiche conforme au profil ainsi étendu peut également être
publiée dans le SIO.
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Profil de base OMM – Outils de validation
Les personnes qui publient des métadonnées doivent s’assurer que les fiches ont été créées
conformément aux spécifications techniques pertinentes. Ainsi, les documents XML doivent
être bien formés et conformes au schéma ainsi qu’aux autres prescriptions figurant dans les
spécifications.
On peut employer un ensemble d’outils de validation de la norme ISO et du profil de base OMM
pour les métadonnées pour vérifier que les fiches présentent le bon format (syntaxique et
sémantique), et peuvent donc être exploitées par un CMSI.
Dans la plupart des cas, pour valider ses métadonnées, l’auteur devra disposer d’un
exemplaire local de la fiche, ou de l’URL pointant vers le fichier des métadonnées. Il indiquera
alors le chemin local ou l’URL dans le logiciel de validation installé sur son ordinateur local. Il
existe aussi des services de validation en ligne, qui peuvent évaluer automatiquement les
métadonnées pour vérifier qu’elles sont complètes, exactes et conformes. Certains outils de
validation comme ceux qui ont été développés par l’Administration américaine pour les océans
et l'atmosphère (NOAA, voir http://www.ngdc.noaa.gov/docucomp/recordServices) peuvent
attribuer une note à la fiche en fonction de différents critères, notamment le contenu et la
qualité des métadonnées.
Il est conseillé de tester les métadonnées avec l’un des outils disponibles, et il est toujours
possible aussi de demander de l’aide à votre CMSI principal.
On trouvera ci-après une liste des services et des outils disponibles sur le Web (en anglais)
pour valider une fiche de métadonnées au regard de la version 1.3 du profil de base OMM et de
la norme ISO 19115/19139.
Services et outils de validation de fiches au regard de la version 1.3 du profil de base OMM:
o

Service de validation du profil OMM proposé par
http://www.ngdc.noaa.gov/docucomp/validationServicesWmo

la

NOAA:

o

Système GeoNetwork-ANZMEST, équipé d’un service de validation du
profil OMM

o

https://sourceforge.net/projects/anzmest/files/bom-releases/
Ce dossier contient les versions 2.10.x du logiciel ANZMEST. Il s’agit d’un logiciel
créé par le Bureau de météorologie sur la base de l’application GeoNetwork, qui
contient un outil d’édition et de validation de métadonnées conforme au profil de
base OMM.
Pour utiliser le logiciel et valider des métadonnées, voir la page du Wiki du SIO
consacrée aux outils de validation (lien ci-après).

Page du Wiki du SIO consacrée aux outils de validation: http://wis.wmo.int/MD-Validate
Services et outils de validation de fiches au regard de la norme ISO 19115/19139:
o Service de validation de la NOAA au regard des normes ISO:
http://www.ngdc.noaa.gov/docucomp/recordServices
o GeoNetwork-ANZMEST – Fourche BOM
https://sourceforge.net/projects/anzmest/files/bom-releases/ (comprend un
outil de validation au regard des normes ISO 19115:2006 et ISO 19115:INSPIRE)
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Principes de gestion des métadonnées dans le SIO
Les centres mondiaux du système d'information (CMSI) sont chargés de gérer les
métadonnées. Selon le Règlement technique de l’OMM, tout CMSI doit:
o

Fournir un catalogue exhaustif des métadonnées, assorti d’une fonction de
recherche, concernant les contenus de tous les Centre nationaux (CN) et les
Centres de production ou de collecte de données (CPCD) du SIO;

o

Prendre en charge le protocole de recherche et récupération par URL (SRU);

o

Assurer la synchronisation des métadonnées entre les différents CMSI en
s’appuyant sur le protocole OAI-PMH;

o

Prendre en charge l’identification et les autorisations des utilisateurs, y compris
pour la maintenance des métadonnées;

o

Offrir des fonctions de publication des métadonnées: exploiter des outils de
publication de métadonnées permettant de téléverser ou de collecter celles-ci,
ou des outils d’édition de métadonnées en ligne pour permettre aux auteurs de
métadonnées de créer des fiches.

Comment publier des métadonnées?
o

Les métadonnées peuvent être publiées au niveau d’un CPCD ou d’un CMSI;

o

Déterminez quel est le CMSI dont vous relevez (c’est-à-dire quel est votre CMSI
principal). Le catalogue officiel des centres du SIO (qui énumère les CMSI et
leurs CPCD ou Centres nationaux affiliés, ainsi que la région dont ils sont
responsables) figure dans l’Appendice B «Centres agréés du SIO» de
l’annexe VII du Règlement technique de l’OMM, intitulée Manuel du Système
d’information de l’OMM. On trouvera également une liste des CMSI,
accompagnée de liens connexes, sur le portail suivant de l’OMM (en anglais):
https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/centres/index_en.php.
La
procédure à appliquer pour gérer les métadonnées (création de comptes,
fonctions d’édition, etc.) peut varier d’un centre à l’autre, mais elle s’effectue
généralement par le biais du portail du CMSI (au moins comme point de départ);

o

Enregistrez-vous auprès de votre CMSI principal (vous pourrez peut-être le faire
en ligne, selon les capacités ou la politique du CMSI concerné). Un nom
d’utilisateur et un rôle vous seront alors attribués;

o

Publiez vos métadonnées en passant par votre CMSI principal: pour publier vos
fiches de métadonnées, choisissez la méthode adéquate parmi celles qui vous
sont proposées par le CMSI (importer/insérer des métadonnées, ou collecter des
métadonnées
selon
le
protocole
OAI-PMH).
Note: S’il y a peu de fiches à créer, vous pouvez généralement employer aussi
les services d’édition en ligne du CMSI.

On trouvera de plus amples informations sur le SIO et la publication de métadonnées sous ce
système dans le Manuel du Système d’information de l’OMM (https://wiswiki.wmo.int/tikiindex.php?page=ManualWIS).
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Création de MÉTADONNÉES conformes au profil de base OMM
Le présent guide a pour vocation d’aider les spécialistes de produits à créer des fiches de
métadonnées destinées au SIO qui soient conformes à la version 1.3 du profil de base OMM. Il
contient des conseils pratiques sur les principaux éléments nécessaires à la création de
métadonnées conformes à ce profil (par exemple sur la manière dont les informations requises
sur les produits doivent être insérées dans une fiche type, et les champs correspondants de
celle-ci, ainsi que sur les informations propres au SIO qui doivent figurer dans la fiche de
métadonnées XML). Il a été fait abstraction, dans toute la mesure du possible, du profil de
base OMM lui-même, de la norme ISO 19115 et des mises en correspondance XML concernant
celle-ci (norme ISO 19139).
La version actuelle du guide contient (dans la section 9: «Informations requises pour créer une
fiche de métadonnées conforme au profil de base OMM») un ensemble de recommandations
sur la manière de créer les différents éléments d’information concernant un produit (titre,
résumé, responsable des données, accès aux données, etc.)
La méthode décrite dans le guide est fondée sur un modèle XML. L’auteur de métadonnées
qui emploie ce guide doit s’appuyer sur une ou plusieurs fiches type XML (on trouvera l’URL
d’accès à ces fiches type dans la section «Références» du présent document) parallèlement à
la lecture du Guide, et notamment de sa section 9 intitulée «Informations requises pour créer
une fiche de métadonnées conforme au profil de base OMM».
Cette méthode fondée sur des fiches type permet à une personne ignorant tout de la norme
ISO 19115 de créer une fiche de métadonnées XML conforme au profil de base OMM, et de la
renseigner avec les informations nécessaires pour que la fiche puisse facilement être retrouvée
par le biais d’un portail du SIO.
Les fiches type peuvent aussi servir de point de départ pour créer un outil d’édition en ligne
permettant aux utilisateurs de renseigner un formulaire. Les données doivent être saisies dans
les espaces réservés; la fiche finale ainsi renseignée est alors conforme à la version 1.3 du
profil de base OMM.

Principe de la fiche type
Les fiches type XML sont des formulaires de saisie de métadonnées codés au format XML. Elles
contiennent des espaces réservés, c’est-à-dire des champs de texte simple dans lesquels le
créateur de la fiche doit saisir des informations concernant le produit décrit par les
métadonnées de recherche du SIO.
Les codes des espaces réservés des deux fiches type sont tous en majuscules, par exemple:
ADD-CREATION-DATE*M ou PRODUCT-TITLE*M.
c’est-à-dire

<xml field name>ADD-ORGANISATION-NAME*M</xml field name>

Les deux fiches type de métadonnées XML conformes au profil portent les noms suivants:
«WMCPv1.3 _MAND-Template.xml» et «WMCPv1.3 _OPTandMAND-Template.xml» (on
trouvera les URL d’accès dans la section «Références»).
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Il existe également un fichier appelé «WMPv1.3 _OPTandMAND-Content.xml» dans lequel les
espaces réservés contiennent déjà un contenu à titre d’exemple. Cette fiche est conforme au
profil de base OMM et peut être modifiée sous n’importe quel logiciel spécialisé, voire
manuellement.
Outre les espaces réservés, les deux fiches type contiennent des conseils et des commentaires
entre les balises suivantes:
<!-- ceci est un commentaire: utilisez ce champ XML pour..., sinon supprimez-le -->

Le contenu des métadonnées examinées dans les présentes directives (pour lequel des
espaces ont été réservés) se compose de tous les éléments obligatoires selon le profil de base
OMM, ainsi que de certains éléments importants mais facultatifs. Ces derniers peuvent être par
exemple des éléments:
i)

Hautement recommandés

[*HR]

ii)

Obligatoires sous certaines conditions

iii)

Probablement nécessaires
[*O]
(Comme nous l’avons indiqué ailleurs, d’autres éléments définis dans la
norme ISO 19115 n’apparaissent pas dans la version 1.3 du profil de base
OMM, mais peuvent néanmoins être jugés utiles et peuvent être employés
dans une fiche conforme au profil de base. C’est par exemple le cas de la
section «DataQuality» (qualité des données), ou du champ
«SupplementalInformation» (informations complémentaires). Dans un souci
de concision, ces éléments n’ont pas été décrits dans le présent document.)

[*C]

La section 9.1.7 «Identificateur géographique» offre un exemple d’élément de type iii).
La section 9.1.6 «Informations géographiques» (ce champ n’est obligatoire que si l’ensemble
de données est de type géospatial) ou la section 9.1.10 «Politique en matière de données»
(qui est facultative mais devient obligatoire si le produit concerne des données du SMT) offre
un exemple d’élément de type ii).
La section 9.1.5 «Informations de temps concernant le produit» (ce champ, bien que facultatif,
est hautement recommandé) offre un exemple d’élément de type i).
Il convient de noter que de nombreuses «sous-sections» facultatives d’une fiche conforme au
profil de base OMM contiennent des éléments qui ne sont obligatoires que si la sous-section
concernée est utilisée. Ces éléments sont signalés par le code «-MW», qui signifie «obligatoire
dans la sous-section».
Citons à titre d’exemple les éléments «identifier» (identificateur), «authority» (autorité) et
«title» (titre), qui apparaissent aux lignes 53 à 57 de la liste hiérarchique des champs figurant
dans l’annexe. L’élément «identifier» est facultatif ([0..n]), et même s’il est employé, l’élément
«authority» reste facultatif ([0..n]). Toutefois, si «authority» est effectivement employé,
l’élément «title» est obligatoire ([1..1]):
53 _ ._ ._ ._ ._ .identifier_ ._ .ISO[0..n]
54_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier
55_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]
56_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation
57_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]
(Extrait de la section 13 de l’annexe)
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Les indications de cardinalité [x..y] définissent le nombre minimum et maximum de fois que
l’élément peut être employé dans cette partie de la hiérarchie (ou arborescence). Ainsi,
l’indication [0..n] signifie que l’élément est facultatif mais peut aussi être employé autant de
fois qu’on le souhaite; l’indication [1..2] signifie que l’élément est obligatoire mais ne peut être
utilisé plus de deux fois. On se reportera à l’annexe pour trouver la liste hiérarchique des
principaux éléments mentionnés dans le présent document et leur cardinalité. Les espaces
réservés contenant des éléments obligatoires selon le profil de base OMM sont
signalés par le suffixe *M.
Le fichier «WMOCoreProfile1.3 _OPTandMAND-Template.xml» contient des espaces réservés
pour tous les éléments obligatoires et facultatifs mentionnés dans les présentes directives. En
revanche, le fichier «WMOCoreProfile1.3 _MAND-Template.xml» ne contient d’espaces
réservés que pour les éléments obligatoires.
Si l’auteur de métadonnées choisit de ne pas renseigner un champ facultatif, le champ XML
correspondant (signalé par un commentaire dans les deux fiches type) doit être
supprimé.
L’auteur de métadonnées peut créer une fiche conforme en remplissant les espaces réservés
dans la fiche type et en suivant les directives de la section 9 (Informations requises pour créer
une fiche de métadonnées conforme au profil de base OMM) ainsi que les indications figurant
entre les balises <!-- commentaires --> du fichier type.
Les deux fiches type de métadonnées XML conformes au profil de base OMM peuvent aussi
être utilisées comme point de départ pour produire des fiches de métadonnées de manière
automatique.

Informations requises pour créer une fiche de métadonnées
conforme au profil de base OMM
La section 9 contient une description des éléments d’information nécessaires pour constituer
une fiche de métadonnées utile. Pour chacun de ces éléments, elle contient les explications
suivantes:
o

La valeur attendue dans l’espace réservé: contient la ou les valeurs à saisir
dans chaque espace réservé;

o

Un résumé du type d’informations que le créateur des métadonnées doit saisir
dans les espaces réservés;

o

Le caractère obligatoire de la valeur: indique si l’élément est toujours
obligatoire, ou seulement dans certaines conditions, ou encore hautement
recommandé ou facultatif en vertu de la version 1.3 du profil de base OMM;

o

Elément XPath: indique l’emplacement de la fiche de métadonnées XML; et

o

Un exemple de contenu XML pour cet élément dans l’espace réservé.

Le créateur des métadonnées devrait lire la documentation parallèlement à son emploi de la
fiche type, afin de trouver les espaces réservés correspondant aux différentes informations sur
le produit.
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Pour chaque élément d’information, les directives contiennent une description du contenu
généralement requis pour le produit concerné et, le cas échéant, des informations
supplémentaires concernant les bulletins transmis par le SMT.

Informations sur le produit
Titre du produit
9.1.1
Titre du produit
Valeur de la fiche type:
Information:
Obligation:
Catégorie:
XPath:

ADD-PRODUCT-TITLE*M, ADD-ALTERNATE-TITLE*O
Nom du produit
Obligatoire dans la version 1.3 du profil de base OMM
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:citation/*/gmd:title/*/text()
(Ligne 45 de la section 13 de l’annexe)

Le titre et le résumé du produit sont les deux éléments les plus importants de la fiche de
métadonnées conforme au profil de base OMM, dans le contexte des catalogues de produits du
SIO. En effet, ces deux éléments sont présentés à l’utilisateur dans la page des résultats de
recherche et de description du produit. Ils doivent donc exposer clairement les principales
caractéristiques du produit pour aider l’utilisateur à choisir le produit pertinent.
Le titre doit être aussi précis que possible. Si par exemple le produit ne contient qu’un seul
paramètre, celui-ci peut être indiqué dans le titre. En revanche, le titre de produits contenant
plusieurs paramètres doit se composer de termes plus généraux, et ces paramètres doivent
être indiqués ailleurs dans la fiche (dans le résumé et/ou les mots-clés). Pour les produits
satellitaires disposant d’un paramètre de données principal, le titre indique généralement le
paramètre fourni par le produit, ainsi que l’instrument ou les instruments ayant produit ce
paramètre (par exemple «AMSR-2 Sea Surface Temperature» (Température de la mer en
surface, fournie par AMSR-2) ou «SLSTR L1B radiances and brightness temperatures»
(Température de luminance, fournie par SLSTR L1B).
Exemple:
<gmd:identificationInfo>
<gmd:MD_DataIdentification>
<gmd:citation>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>AMSR-2 Sea Surface Temperature</gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:alternateTitle>
<gco:CharacterString>
AMSR-2 Sea Surface Temperature SST
</gco:CharacterString>
</gmd:alternateTitle>
. . . . . .
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</gmd:CI_Citation>
</gmd:citation>
. . .. .
</gmd:MD_DataIdentification>
</gmd:identificationInfo>

-

Titre des bulletins transmis par le SMT

Le titre d’un bulletin transmis par le SMT devrait également décrire le produit de manière
précise et indiquer dans la mesure du possible le type d’observations, ainsi que le code ou
l’identificateur du bulletin et le distributeur original (par exemple «données provenant de
XXX»).
Exemple:
<gmd:identificationInfo>
<gmd:MD_DataIdentification>
<gmd:citation>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>Sea level observations data [ SZPS01 ] for the South Pacific area.
CREX encoded. Every 3 minutes or as required (available from AMMC).</gco:CharacterString>
</gmd:title> …

Résumé du produit
9.1.2 Résumé du produit
Valeur de la fiche type: ADD-PRODUCT-ABSTRACT*M
Information:
Résumé décrivant le produit
Obligation:
Obligatoire dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:abstract/*/text()
XPath:
Le résumé du produit est important dans le contexte des catalogues du SIO, car il fait partie
des informations sur le produit qui seront présentées dans la page des résultats de recherche.
Il devrait décrire des aspects du produit que le producteur de données juge importants car ils
permettent aux utilisateurs potentiels de comprendre les principales caractéristiques et la
nature du produit, et donc de décider rapidement si ce produit répond à leurs besoins.
Pour que la description des produits de données du SIO soit plus cohérente et homogène, il est
recommandé d’employer la structure de résumé décrite ci-après. Le fait de structurer des
résumés de produits de manière identique aide les utilisateurs à comparer des produits
connexes ou différents.
Le résumé du produit devrait compléter le titre en explicitant celui-ci et en fournissant de plus
amples détails, notamment en décrivant le produit et la source de ses données (par exemple le
type ou modèle d’instruments les ayant produites, le cas échéant), la couverture, la fréquence
de production (toutes les heures, toutes les 3 minutes, etc.), le niveau de traitement des
données (temps quasi-réel, données dérivées, qualité contrôlée), les formats disponibles et les
services d’accès aux données proposés, s’il y a lieu.
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On trouvera ci-après des résumés type pour:
a)

Un produit de prévision numérique du temps (PNT):

Titre:

Service atmosphérique MACC-IFS du programme Copernicus, prévisions à 5 jours
en temps quasi-réel des concentrations d’aérosols de carbone suie à l’échelle
mondiale

Résumé: Ce service fournit des prévisions quotidiennes pré-opérationnelles jusqu’à 5 jours
des concentrations de carbone de suie au moyen du modèle d’aérosols IFS-LMD.
Les rapports de mélange sont donnés à 60 niveaux du modèle. Il y a deux
prévisions par jour, aux heures de base de 00 :00UTC (prévision à 5 jours) et
12 :00UTC (prévision à un jour). L’intervalle de validité des prévisions est de
3 heures et la résolution spatiale est de 0,75x0,75 degrés. Les champs de prévision
sont fournis en valeurs aux points de grille exprimées en binaire (GRIB).
b)

Un produit d’observation satellitaire

Titre:

Température de l’atmosphère, vapeur d’eau et température de la pellicule
superficielle obtenues par interféromètre atmosphérique de sondage dans
l'infrarouge (IASI) – Satellite Metop

Résumé: Le produit de température de l’atmosphère, de vapeur d’eau et de température de
la pellicule superficielle contient les profils verticaux de la température et de
l’humidité de l’air, ainsi qu’un échantillonnage vertical à 101 niveaux de pression et
la température de la pellicule superficielle. Les profils verticaux sont établis à partir
de mesures du sondeur IASI (produit L1C de ce sondeur) et de mesures
d’hyperfréquences effectuées au même emplacement (AMSU & MHS 1B),
lorsqu’elles sont disponibles. L’interféromètre atmosphérique de sondage dans
l'infrarouge (IASI) a pour objectif principal d’établir un spectre à haute résolution
des émissions dans l’atmosphère pour en déduire des profils de températures et
d’humidité avec une résolution et une précision spectrales et verticales élevées. Il
sert en outre à déterminer la présence de gaz à l’état de trace, ainsi que la
température à la surface du sol et de la mer, l’émissivité de la surface et les
propriétés de la nébulosité. Les produits sont fournis avec la résolution de l’unique
empreinte dont dispose le sondeur IASI (soit environ 12 km, avec un
échantillonnage spatial d’environ 25 km au nadir). La qualité et le résultat des
profils verticaux établis lorsque les champs de vision instantanée sont nuageux
dépendent dans une large mesure des propriétés de la nébulosité, qui sont fournies
dans le produit CLP du sondeur IASI, et de la disponibilité de mesures
d’hyperfréquences effectuées au même emplacement.
On trouvera d’autres exemples de titres et de résumés de métadonnées dans le Wiki du SIO
(en anglais): http://wis.wmo.int/WIS-MD-Examples
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Résumé de bulletins transmis par le SMT
Pour le bulletin SMPS02:
Titre:

Messages SYNOP du bulletin SMPS02 (pression, vent et température) – zone du
Pacifique sud; fournis par l’aéroport de WELLINGTON/KELBURN (NZKL) à 00, 06, 12
et 18 UTC

Résumé:
Ce bulletin diffuse des données synoptiques (pression, température et vent) toutes les
6 heures à partir de 0 UTC. Les messages proviennent des stations 91823 (NIUE AERO AWS)
et 91962 (PITCAIRN ISLAND AWS).
Type de données: données en surface - heure synoptique principale – zone du Pacifique sud.
Les paramètres réels des données sont notamment les suivants: pression, pression réduite au
niveau moyen de la mer, variation de pression en 3 heures, caractéristiques de la variation de
pression (augmentation/diminution), température (thermomètre sec et point de rosée),
direction du vent et vitesse du vent.
Format: FM 12 (SYNOP, Message d’observation provenant d’une station terrestre fixe)
(on trouvera une définition des codes internationaux de l’OMM dans la publication
OMM N° 306 - Manuel des codes).
---- Selon les indicateurs de données TTAAii du bulletin SMPS02, les données du point 2) se
décodent de la manière suivante:
T1 (S): données en surface
T2 (M): heure synoptique principale
A1A2 (PS): zone du Pacifique sud
(2: se reporter à la publication OMM N° 386 – Manuel du Système mondial de
télécommunications – Supplément II.5)
Partie responsable des métadonnées
9.1.3 Partie responsable des métadonnées
Valeur de la fiche ADD-METADATA-CONTACT-ORGANISATION-NAME*M;
type:
ADD-ADDRESS-STREET*O; ADD-CITY*O; ADD-REGION*O; ADD-POSTCODE*O;
COUNTRY*O; ADD-EMAIL-ADDRESS*HR; ADD-ORGANISATION-WEBSITE*O.
Information:
Partie responsable de la fiche de métadonnées créée
Obligation:
Obligatoire dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations administratives
/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsibleParty
XPath:

ADD-
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Cet élément contient les coordonnées de contact (adresse, téléphone et courriel) de la partie
responsable des métadonnées. Exemple:
<gmd:MD_Metadata>
….. .. .. .
<gmd:contact>
<gmd:CI_ResponsibleParty>
<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>EUMETSAT</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>
<gmd:contactInfo>
<gmd:CI_Contact>
<gmd:address>
<gmd:CI_Address>
<gmd:deliveryPoint>
<gco:CharacterString>EUMETSAT Allee 1</gco:CharacterString>
</gmd:deliveryPoint>
<gmd:city>
<gco:CharacterString>Darmstadt</gco:CharacterString>
</gmd:city>
<gmd:administrativeArea>
<gco:CharacterString>Hessen</gco:CharacterString>
</gmd:administrativeArea>
<gmd:postalCode>
<gco:CharacterString>64295</gco:CharacterString>
</gmd:postalCode>
<gmd:country>
<gco:CharacterString>Germany</gco:CharacterString>
</gmd:country>
<gmd:electronicMailAddress>
<gco:CharacterString>ops@eumetsat.int</gco:CharacterString>
</gmd:electronicMailAddress>
</gmd:CI_Address>
</gmd:address>
<gmd:onlineResource>
<gmd:CI_OnlineResource>
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<gmd:linkage>
<gmd:URL>http://www.eumetsat.int</gmd:URL>
</gmd:linkage>
</gmd:CI_OnlineResource>
</gmd:onlineResource>
</gmd:CI_Contact>
</gmd:contactInfo>
<gmd:role>
<gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="pointOfContact">pointOfContact</gmd:CI_RoleCode>
</gmd:role>
</gmd:CI_ResponsibleParty>
</gmd:contact>

Partie responsable du produit
9.1.4 Partie responsable du produit
Valeur de la fiche ADD-PRODUCT-RESPONSIBLE-PARTY-ORGANISATION-SHORTNAME*M,
type:
ADD-PRODUCT-RESPONSIBLE-PARTY-EMAIL*HR
Information:
Organisation responsable du produit décrit dans la fiche de métadonnées
Obligation:
Obligatoire dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:pointOfContact/gmd:CI_ResponsibleParty
XPath:
Cet élément contient les coordonnées de contact de l’organisation responsable du produit. Il
est obligatoire d’indiquer au minimum le nom et le courriel. Ce rôle doit être défini dans le
champ «pointOfContact».
<gmd:MD_Metadata>
….. .. .. .
<gmd:identificationInfo>
<gmd:MD_DataIdentification>
<gmd:citation>
.. .. .. .. .
</gmd:citation>
.. . . . . . .
<gmd:pointOfContact>
<gmd:CI_ResponsibleParty>
<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>EUMETSAT</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>
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<gmd:contactInfo>
<gmd:CI_Contact>
<gmd:address>
<gmd:CI_Address>
<gmd:country>
<gco:CharacterString>Germany</gco:CharacterString>
</gmd:country>
<gmd:electronicMailAddress>
<gco:CharacterString>ops@eumetsat.int</gco:CharacterString>
</gmd:electronicMailAddress>
</gmd:CI_Address>
</gmd:address>
<gmd:onlineResource>
<gmd:CI_OnlineResource>
<gmd:linkage>
<gmd:URL>http://www.eumetsat.int</gmd:URL>
</gmd:linkage>
</gmd:CI_OnlineResource>
</gmd:onlineResource>
</gmd:CI_Contact>
</gmd:contactInfo>
<gmd:role>

<gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="pointOfContact">pointOfContact</gmd:CI_RoleCode>
</gmd:role>
</gmd:CI_ResponsibleParty>
</gmd:pointOfContact>

Couverture temporelle
9.1.5 Informations de temps concernant le produit
Valeur de la fiche ADD-TEMPORAL-INFORMATION *HR
type:
ADD-TEMPORAL-INFORMATION-startDate*HR,
ADD-TEMPORAL-INFORMATION-endDate*HR
Information:
Période couverte par le produit
Obligation:
Facultatif dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations sur le produit
XPath:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/ gmd:extent/*/gmd:temporalElement/*/gmd:extent/
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Cet élément indique la période couverte par le produit proposé. Si le produit dispose de dates
de début et de fin clairement définies, et si l’ensemble de données est entièrement disponible,
les champs start Date (date de début) et end Date (date de fin) devraient tous deux contenir
une date ou un couple date/heure. La date doit être indiquée au format AAAA-MM-JJ, tandis
que le couple date/heure doit avoir le format AAAA-MM-JJTHH:MM:SSZ (pour le temps UTC).
Exemple: 2016-04-17T13:42:54Z.
Voici quelques exemples de métadonnées concernant la couverture temporelle:
a)

[DateX] to (à) [DateY]

b)

[DateX] to [Now] (maintenant) ex: start Date:2005-10-01 end Date:Now

c)

[Now] plus [period] (période) ex:start Date:now end Date: after duration (à la
fin de la durée): P1M (+1 mois)

ex: start Date:2005-10-01 end Date:2014-10-20

S’il est impossible de décrire la période couverte de manière précise (au moyen des champs
start Date, end Date et duration) dans la métadonnée de couverture temporelle, il convient de
saisir des informations détaillées aussi proches que possible de la réalité, puis d’ajouter
quelques mots d’explication dans le champ «description»).
a)

[DateX] to [DateY] ex: start Date:2005-10-01

end Date:2014-10-20

L’exemple ci-après illustre un ensemble de données dont les dates de début et de fin sont
connues:
<gmd:temporalElement>
<gmd:EX_TemporalExtent id="boundingTemporalExtent">
<gmd:extent>
<gml:TimePeriod gml:id="boundingTemporalExtentPeriod">
<gml:beginPosition>2005-10-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition>2014-10-20</gml:endPosition>
</gml:TimePeriod>
</gmd:extent>
</gmd:EX_TemporalExtent>
</gmd:temporalElement>

b)

[DateX] to [now]

ex:

start Date:2005-10-01

end Date:now

Il est aussi possible de décrire un ensemble de données alimenté en permanence, qui a donc
une date de début connue mais pas de date de fin. Dans ce cas, la date de fin doit contenir le
code «indeterminatePosition» dont la valeur est «maintenant»: indeterminatePosition=”now”.
Ainsi, pour un ensemble de données commençant le 2005-10-01, le codage serait le suivant:
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<gmd:temporalElement>
<gmd:EX_TemporalExtent id="temporalExtent">
<gmd:extent>
<gml:TimePeriod gml:id="boundingTemporalExtentPeriod">
<gml:beginPosition>2005-10-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition indeterminatePosition="now"/>
</gml:TimePeriod>
</gmd:extent>
</gmd:EX_TemporalExtent>
</gmd:temporalElement>

Les options disponibles pour la couverture temporelle (temporalExtent) et pour une période
donnée (timePeriod) sont notamment la position de début (beginPosition), la position de fin
(endPosition) et la durée (duration), par exemple:
<gml:beginPosition> ..
… …</gml:beginPosition>
<gml:endPosition> ..
… …</gml:endPosition>
<gml:duration> ..
… …</gml:duration>
Si le champ «TimePeriod» est employé, les positions de début et de fin doivent toujours être
indiquées, mais la durée est facultative.
Le codage de la durée

[ (- ou +)

PnYnMnDTnhnmns] permet de définir des intervalles de

temps comme dans les exemples suivants:
Nombre d’années (nY) et/ou de mois (nM), de jours (nD), d’heures (nh), de minutes
(nm) ou de secondes (ns), où "n" représente un nombre.
Par exemple, une durée de 4 heures est exprimée par les codes P0Y0M0DT4h0m0s
ou PT4h.
A noter que la durée peut être exprimée soit sous forme longue (ex:
P0Y5M0DT0h0m0s), soit sous forme courte, mais celle-ci doit alors comporter la lettre
«T» pour des intervalles exprimés en heures, minutes ou secondes (ex: P5M signifie
5 mois, tandis que PT5m signifie 5 minutes).
On trouvera davantage d’informations sur le codage d’une période dans la section
«Durée» de la page Web suivante: https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601.

b)

[Now] plus [period] ex:
start Date:now
P0Y0M7DT0h0m0s (+7 jours)

end Date:after

duration:

Pour un ensemble de données qui est alimenté en permanence (c’est-à-dire que de nouvelles
données sont produites de manière continue), mais pour lequel seul le dernier fichier est
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disponible (c’est-à-dire que les données ne sont disponibles que pendant une fenêtre de temps
«glissante»), le champ TemporalExtent doit indiquer la période couverte par les données
disponibles. Dans notre exemple, il s’agirait de la période couverte par le fichier le plus récent.
Ainsi, lorsque le seul fichier disponible est le plus récent et que ce fichier contient des
prévisions pour les 7 jours suivants, le champ devrait contenir les codes suivants:
<gmd:temporalElement>
<gmd:EX_TemporalExtent>
<gmd:extent>
<gml:TimePeriod>
<gml:description>Next 7 days only</gml:description>
<gml:beginPosition indeterminatePosition="now"/>
<gml:endPosition indeterminatePosition="after"/>
<gml:duration>P7D</gml:duration>
</gml:TimePeriod>
</gmd:extent>
</gmd:EX_TemporalExtent>
</gmd:temporalElement>

Informations géographiques
9.1.6 Informations géographiques
Valeur de la fiche (ADD-GEOSPATIAL-INFORMATION*C)
type:
ADD-BBOX-VALUE-WEST*M--MW, ADD-BBOX-VALUE-EAST*M-MW,
ADD-BBOX-VALUE-SOUTH*M-MW, ADD-BBOX-VALUE-NORTH*M-MW
Information:
Couverture géographique du produit exprimée par des limites en latitude et longitude
Obligation:
Sous certaines conditions: ces informations ne sont obligatoires dans la version 1.3 du
profil de base OMM que si les données sont de nature géographique
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:extent/*/gmd:geographicElement/
XPath:
gmd:EX_GeographicBoundingBox/*/*/text()

[having 4 elements]

Zone géographique couverte par le produit: cette zone est décrite par des limites
géographiques en latitude et en longitude, exprimées en degrés décimaux.
On trouvera ci-après un exemple de code XML décrivant les limites géographiques d’un
ensemble de données:
<gmd:geographicElement>
<gmd:EX_GeographicBoundingBox id="boundingGeographicBoundingBox">
<gmd:westBoundLongitude>
<gco:Decimal>-180</gco:Decimal>
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</gmd:westBoundLongitude>
<gmd:eastBoundLongitude>
<gco:Decimal>180</gco:Decimal>
</gmd:eastBoundLongitude>
<gmd:southBoundLatitude>
<gco:Decimal>-90</gco:Decimal>
</gmd:southBoundLatitude>
<gmd:northBoundLatitude>
<gco:Decimal>90</gco:Decimal>
</gmd:northBoundLatitude>
</gmd:EX_GeographicBoundingBox>
</gmd:geographicElement>

Les limites géographiques qui franchissent le 180e méridien peuvent être distinguées des
autres limites par la règle suivante:
•

Dans un ensemble de données qui ne franchit pas le 180e méridien, la longitude la plus
à l’ouest doit toujours être inférieure à la longitude la plus à l’est;

•

À l’inverse, si une limite géographique franchit le 180e méridien, la longitude la plus à
l’ouest doit toujours être supérieure à la longitude la plus à l’est.

Autres contraintes imposées aux limites géographiques:
•

Les points géographiques sont désignés en fonction de l’égalité des longitudes les plus
au nord et les plus au sud et des longitudes les plus à l’ouest et les plus à l’est;

•

L’étendue longitudinale totale doit être supérieure à zéro et inférieure ou égale à 360
degrés, sauf pour un point géographique;

•

La latitude la plus au nord est toujours supérieure ou égale à la latitude la plus au sud;

•

La longitude et la latitude sont toujours enregistrées dans un système de référence des
coordonnées ayant les mêmes axes et unités, et dont le méridien d'origine est WGS84.

Identificateur géographique
9.1.7 Identificateur géographique
Valeur de la fiche (ADD-GEOGRAPHIC-IDENTIFIER INFORMATION *O)
type:
ADD-GEOGRAPHIC-IDENTIFIER-THESAURUS-NAME*O,
ADD-GEOGRAPHIC-IDENTIFIER-CODE*C-MW
Information:
Identificateur géographique indiquant la zone terrestre couverte par le produit
Obligation:
Facultatif
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:extent/*/gmd:geographicElement/*/gmd:geo
XPath:
graphicIdentifier/gmd:MD_Identifier/code/*/text()

L’identificateur géographique, qui est facultatif, indique la zone couverte par le produit. Il peut
être mentionné tel quel lorsqu’il est bien connu (au sein d’une communauté d’utilisateurs
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ciblée), ou codé sous la forme d’un acronyme désignant une zone (par exemple une région) ou
une caractéristique (par exemple un lieu de stockage d’eau, un segment de littoral, etc.) Si le
champ GeographicIdentifier est employé, un code doit obligatoirement être indiqué.
Le champ GeographicIdentifier peut être renseigné de deux manières:
a)

Uniquement par le code de l’identificateur géographique et un lien vers le service
responsable indiqué dans le thésaurus Codelist:

<gmd:extent>
<gmd:EX_Extent id="geographicExtent">
<gmd:geographicElement>
<gmd:EX_GeographicDescription id="SouthAustralia__allGensRegister">
<gmd:geographicIdentifier>
<gmd:MD_Identifier>
<gmd:code>
<gco:CharacterString>
South Australia (SA)
(http://find.ga.gov.au/FIND/profileinfo/anzlic-allgens.xml#SA )
</gco:CharacterString>
</gmd:code>
</gmd:MD_Identifier>
</gmd:geographicIdentifier>
</gmd:EX_GeographicDescription>
</gmd:geographicElement>
</gmd:EX_Extent>
</gmd:extent>

b)

Par le code de l’identificateur géographique, accompagné d’un lien vers le thésaurus
correspondant (intégré dans le champ «Citation»).

<gmd:extent>
<gmd:EX_Extent id="geographicExtent">
<gmd:geographicElement>
<gmd:EX_GeographicDescription id="SouthAustralia__allGensRegister">
<gmd:geographicIdentifier>
<gmd:MD_Identifier>

<gmd:authority>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>

886

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
<gco:CharacterString>
ANZLIC Geographic Extent Name Register
(http://find.ga.gov.au/FIND/profileinfo/anzlic-allgens.xml )
</gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:alternateTitle>
<gco:CharacterString>
ANZLIC AllGens / subcategory: anzlic-sla_2001edition
</gco:CharacterString>
</gmd:alternateTitle>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2011-10-25</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>

<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="revision">revision</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>
</gmd:CI_Citation>
</gmd:authority>

<gmd:code>
<gco:CharacterString>South Australia (SA)
(http://find.ga.gov.au/FIND/profileinfo/anzlic-allgens.xml#SA )
</gco:CharacterString>
</gmd:code>

</gmd:MD_Identifier>
</gmd:geographicIdentifier>
</gmd:EX_GeographicDescription>
</gmd:geographicElement>
</gmd:EX_Extent>
</gmd:extent>
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Identificateurs de stations pour les bulletins transmis par le SMT
Dans des fiches de métadonnées du SIO décrivant un bulletin transmis par le SMT, toute
référence à des stations devrait comporter des identificateurs de stations du WIGOS
(disponibles sous le logiciel OSCAR-Surface) et devrait être indiquée sous forme de mots-clés.
(Voir à cet égard la Section 9.1.8 ii)).
Mots-clés descriptifs
9.1.8 Mots-clés descriptifs
Les mots-clés descriptifs sont des termes supplémentaires, issus d’un thésaurus, qui
permettent de classer les produits (et donc d’accroître l’efficacité des recherches). Les règles
générales suivantes s’appliquent aux mots-clés figurant dans une fiche de métadonnées
conforme au profil de base OMM:
•

Les termes provenant d’un même thésaurus de mots-clés ou d’une même liste de codes,
ainsi que les termes issus du thésaurus KeywordTypeCode doivent être regroupés en
une seule instance de la classe <gmd:descriptiveKeywords>;

•

Toutes les fiches de métadonnées conformes au profil de base OMM doivent comporter
au moins un mot-clé issu du thésaurus WMO_CategoryCode. Le mot-clé correspondant
du thésaurus KeywordTypeCode sera alors «theme»;

•

Toutes les fiches de métadonnées concernant des données transmises par le SMT
doivent comporter un mot-clé issu du thésaurus WMO_DistributionScopeCode,
accompagné du mot-clé «dataCentre» provenant du thésaurus KeywordTypeCode;

•

Une fiche de métadonnées décrivant des données destinées à être échangées à l’échelle
mondiale via le SIO* doit préciser l’étendue de la diffusion au moyen du mot-clé
«GlobalExchange», qui doit être accompagné du mot-clé «dataCentre»;

•

Si les données concernent des stations de l’OMM, les identificateurs de stations du
WIGOS doivent être indiqués sous forme de mots-clés (voir 9.1.8 iii));

•

Tout «paramètre de données» indiqué sous forme de mot-clé doit être accompagné du
mot-clé «dataParam» provenant du thésaurus KeywordTypeCode.

Mots-clés désignant des catégories de l’OMM
9.1.8 i) Mots-clés désignant des catégories de l’OMM
Valeur de la fiche WCMP-WMO-CATEGORY-CODE*M
type:
Information:
Un ou plusieurs mots-clés désignant des catégories de l’OMM pour classer le produit
Obligation:
Obligatoire dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/ */gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:keyword/*/ text()
XPath:

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/
*/gmd:descriptiveKeywords/*/
gmd:type/*/@codeListValue=”theme”
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/ */gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:thesaurusName/ */
gmd:title/*/ text() =“WMO_CategoryCode
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Toute fiche de métadonnées conforme au profil de base OMM doit comporter au moins un
mot-clé issu du thésaurus WMO_CategoryCode de l’OMM, accompagné du mot-clé «theme»
provenant du thésaurus KeywordTypeCode.
La liste de mots-clés du thésaurus WMO_CategoryCode de l’OMM fait parfois l’objet de
révisions. On trouvera la version la plus récente de cette liste à l’adresse suivante:
http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_CategoryCode
À la date de rédaction du présent document, les termes figurant dans le thésaurus
WMO_CategoryCode étaient notamment les suivants:
WMO_CategoryCode

Terme

WMO_CategoryCode_weatherObservations

weatherObservations

WMO_CategoryCode_weatherForecasts

weatherForecasts

WMO_CategoryCode_meteorology

Meteorology

WMO_CategoryCode_hydrology

Hydrology

WMO_CategoryCode_climatology

climatology

WMO_CategoryCode_landMeteorologyClimate

landMeteorologyClimate

WMO_CategoryCode_synopticMeteorology

synopticMeteorology

WMO_CategoryCode_marineMeteorology

marineMeteorology

WMO_CategoryCode_agriculturalMeteorology

agriculturalMeteorology

WMO_CategoryCode_aerology

aerology

WMO_CategoryCode_marineAerology

marineAerology

WMO_CategoryCode_oceanography

oceanography

WMO_CategoryCode_landHydrology

landHydrology

WMO_CategoryCode_rocketSounding

rocketSounding

WMO_CategoryCode_pollution

pollution

WMO_CategoryCode_waterPollution

waterPollution

WMO_CategoryCode_landWaterPollution

landWaterPollution

WMO_CategoryCode_seaPollution

seaPollution

WMO_CategoryCode_landPollution

landPollution

WMO_CategoryCode_airPollution

airPollution

WMO_CategoryCode_glaciology

glaciology

WMO_CategoryCode_actinometry

actinometry

WMO_CategoryCode_satelliteObservation

satelliteObservation

WMO_CategoryCode_airplaneObservation

airplaneObservation

WMO_CategoryCode_observationPlatform

observationPlatform

WMO_CategoryCode_spaceWeather

spaceWeather

WMO_CategoryCode_atmosphericComposition

atmosphericComposition

WMO_CategoryCode_radiation

Radiation
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Dans l’exemple ci-dessous, qui concerne un produit satellitaire, on a employé les mots-clés
«satelliteObservation» et «meteorology», qui proviennent du thésaurus WMO_CategoryCode:
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>satelliteObservation</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>meteorology</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<MD_KeywordTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" codeListValue="theme"
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode">Theme</MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>
<gmd:thesaurusName>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO_CategoryCode</gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2016-04-01</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode codeListValue="publication"
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"/>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>
</gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurusName>
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>

Mots-clés indiquant le périmètre de diffusion des données de l’OMM
9.1.8 ii) Mots-clés indiquant le périmètre de diffusion des données de l’OMM
Valeur de la fiche ADD-DISTRIBUTION-SCOPE*C
type:
Information:
Périmètre de diffusion des données au sein du Système d’information de l’OMM
Obligation:
Sous certaines conditions: ces informations ne sont obligatoires dans la version 1.3 du
profil de base OMM que si les données sont transmises par le SMT.
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:keyword/*/text()
XPath:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:type/*/@codeList
Value=”dataCentre”
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:thesaurusName/*/
gmd:title/*/text() =“WMO_DistributionScopeCode”

Toute fiche de métadonnées conforme au profil doit contenir un mot-clé issu du thésaurus
WMO_DistributionScopeCode pour définir le périmètre de diffusion des données au sein du SIO.
Ce mot-clé doit être accompagné du code «dataCentre» provenant du thésaurus
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KeywordTypeCode. Il doit obligatoirement être choisi parmi les termes suivants (issus du
thésaurus WMO_DistributionScopeCode):
•

GlobalExchange,

•

RegionalExchange,

•

OriginatingCentre.

Une fiche de métadonnées de recherche du SIO décrivant des données destinées à un échange
à l’échelle mondiale via le SIO doit comporter le mot-clé «GlobalExchange», qui est issu du
thésaurus WMO_DistributionScopeCode, et doit être accompagné du mot-clé «dataCentre»
provenant du thésaurus KeywordTypeCode. La fiche doit aussi comporter, dans sa partie
intitulée «resourceConstraints», un terme choisi dans les thésaurus WMO_DataLicenseCode et
WMO_GTSProductCategoryCode (on trouvera des informations plus détaillées à cet égard dans
la section 9.1.10).
Le Système mondial de télécommunications (SMT) est un élément du SIO qui sert à échanger
des informations rapidement et en temps quasi-réel. Les CMSI sont tenus de conserver les
informations échangées à l’échelle mondiale par le biais du SMT pendant au moins 24 heures.
Le mot-clé issu du thésaurus DistributionScopeCode sert à indiquer si le produit décrit dans
une fiche de métadonnées est transmis par le SMT et des CMSI ou par un autre moyen; dans
le cas où le produit est transmis par le SMT, le mot-clé indique également si l’échelle de
l’échange est mondiale ou régionale.
•

Les métadonnées dont la valeur est GlobalExchange ou RegionalExchange
désignent des données transmises par le SMT. Les données sont tout d’abord envoyées
par un Centre national (CN) ou un Centre de production ou de collecte de données
(CPCD) au CMSI principal, puis diffusées auprès de tous les CMSI (ou de quelques-uns
seulement), et enfin stockées par ceux-ci en mémoire cache;

•

Les métadonnées dont la valeur est RegionalExchange désignent les données qui,
bien que transmises par le SMT, pourraient être simplement échangées entre deux
Membres de l’OMM (au titre d’un accord bilatéral). Il peut s’agir par exemple d’avis
régionaux ou de produits de prévision numérique du temps très volumineux;

•

Les métadonnées dont la valeur est OriginatingCentre désignent des données qui ne
sont pas transmises par le SMT, par exemple des données envoyées directement aux
utilisateurs par un CPCD.

Voici un exemple de données transmises par le SMT à l’échelle mondiale:
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>GlobalExchange</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#MD_KeywordTypeCode"
codeListValue="dataCentre">dataCentre</gmd:MD_KeywordTypeCode>
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</gmd:type>
<gmd:thesaurusName>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO_DistributionScopeCode
[http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml]</gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2012-06-27</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codel
ist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="revision">revision</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>
</gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurusName>
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>

Mot-clé désignant une station du WIGOS
9.1.8 iii) WIGOS Station Identifiers Keywords
Valeur de la fiche ADD-WIGOS-STATION-IDENTIFIER-CODE*O;
ADD-WIGOS-STN-ID-CODE-AUTHORITY*O;
type:
Information:
Lorsqu’un produit contient des données issues de stations auxquelles un identificateur de
station du WIGOS a été attribué, cet identificateur doit être indiqué par un mot-clé
Obligation:
Facultatif dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:keyword/*/text()
XPath:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:type/*/
@codeListValue=”place”
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:thesaurusName/*/
gmd:title/*/text()=“WMO WIGOS Station Identifiers”

Si un produit contient des données issues de stations auxquelles un identificateur de station du
WIGOS a été attribué, cet identificateur doit être indiqué par un mot-clé. Il doit apparaître
dans les fiches de métadonnées qui contenaient auparavant un numéro de station OMM, et
être accompagné du mot-clé «place», qui est issu du thésaurus KeywordTypeCode.
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Voici un exemple d’identificateurs de stations du WIGOS indiqué par un mot-clé:
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>
0-20000-0-94287;
CAIRNS
</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>
0-20000-0-94374; ROCKHAMPTON
</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:keyword>

AERO

[

http://data.wmo.int/wigosid=0-20000-0-94287

]

AERO [ http://data.wmo.int/wigosid=0-20000-0-94374 ]

<gco:CharacterString>
0-20000-0-94294; TOWNSVILLE AERO [ http://data.wmo.int/wigosid=0-20000-0-94294 ]
</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>

<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" codeListValue="place"</gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>
<gmd:thesaurus>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO WIGOS Station Identifiers</gco:CharacterString>
</gmd:title>

<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2016-06-25</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="revision">revision</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>

</gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurus>
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

893

Mots-clés concernant les paramètres de données
9.1.8 iv) Mots-clés concernant les paramètres de données
Valeur de la fiche type:
ADD-DATA-PARAMETER*O
Information:
Mots-clés concernant les paramètres de données et permettant de classer le produit
Obligation:
Facultatif dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:keyword/*/tex
XPath:
t()
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:type/*/@code
ListValue=”dataParam”

Dans la mesure du possible, il convient d’intégrer une liste de paramètres relatifs aux données
sous forme de mots-clés. Ceux-ci devraient apparaître dans un champ distinct appelé
«descriptiveKeywords» et être accompagnés du mot-clé «dataParam», qui est issu du
thésaurus KeywordTypeCode.
Voici un exemple de paramètres de données intégrés sous forme de mots-clés:
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>Dewpoint temperature</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" codeListValue="dataParam">dataParam</
gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>

<gmd:thesaurus>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO Grib2 parameter list
http://codes.wmo.int/grib2/codeflag/4.2/ </gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2016-06-25</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="revision">revision</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>
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</gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurus>
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>

URL permettant de voir un échantillon de données
9.1.9
URL permettant de voir un échantillon de données
Valeur de la fiche ADD-PRODUCT-IMAGERY-URL*O
type:
Information:
URL permettant de voir un échantillon de données
Obligation:
Facultatif dans la version 1.3 du profil de base OMM, mais utilisé dans le portail du SIO
pour montrer des produits
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:graphicOverview/*/gmd:fileName/*/text()
XPath:
Il est suggéré d’ajouter un lien permettant de voir le produit, dans la mesure du possible. Le
fait d’afficher des images du produit peut rendre celui-ci plus attrayant pour les utilisateurs
finaux.
Voici un exemple concernant l’imageur Seviri (données de niveau 1.5) d’EUMETSAT:
<gmd:graphicOverview>
<gmd:MD_BrowseGraphic>
<gmd:fileName>
<gco:CharacterString>http://navigator.eumetsat.int:80/smartEditor/preview/msg-level-15.jpg</gco:CharacterString>
</gmd:fileName>
<gmd:fileDescription>
<gco:CharacterString>preview</gco:CharacterString>
</gmd:fileDescription>
<gmd:fileType>
<gco:CharacterString>jpg</gco:CharacterString>
</gmd:fileType>
</gmd:MD_BrowseGraphic>
</gmd:graphicOverview>

Informations sur la politique en matière de données
Informations sur la politique en matière de données
Valeur de la fiche ADD-DATA-POLICY-CODE*C
type:
Information:
Emploi des données et limites d’accès aux ressources
Obligation:
Obligatoire dans la version 1.3 du profil de base OMM, pour les données qui vont être échangées
à l’échelle mondiale par le SMT.
Dans les autres cas, il est hautement recommandé de l’employer tout de même, car l’absence de
politique en matière de données peut conduire les utilisateurs à penser qu’il n’y a aucune limite à
l’utilisation des données.
Pour éviter toute ambiguïté, si aucune limite n’est fixée, employer la politique «NoLimitation».
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints/↘
XPath:
{complex content}, including
↘ /gmd:otherConstraints/*/text()=WMO_DataLicenseCode
and ↘ /gmd:otherConstraints/*/text()=WMO_GTSProductCategoryCode

La politique en matière de données sert à définir les conditions d’accès aux produits de
données ainsi que les conditions d’utilisation de ceux-ci. Les informations saisies dans cette
partie de la fiche de métadonnées dépendent dans une large mesure du type de données, de la
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politique prévue en la matière et des différentes méthodes de diffusion des données. Pour ces
raisons, et pour réduire autant que possible la complexité de cette partie, trois exemples
représentatifs de quelques politiques courantes sont proposés ci-après:
•

Exemple 1:
Un produit non transmis par le SMT, dont la politique ne place aucune
contrainte sur l’utilisation ou la diffusion des données;

•

Exemple 2:
Un produit non transmis par le SMT, dont la politique est applicable dans
le contexte de l’OMM;

•

Exemple 3:

Des données transmises par le SMT pour diffusion à l’échelle mondiale.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la documentation sur le profil de
base OMM figurant dans le Manuel du Système d’information de l’OMM.
Pour saisir les informations relatives à la politique en matière de données, il convient de
renseigner deux parties différentes de la fiche de métadonnées:
•

La partie intitulée «resourceConstraints», qui contient des informations sur la
politique elle-même; et

•

La partie sur le périmètre de diffusion, qui est renseignée au moyen de l’un des
termes suivants: «GlobalExchange», «RegionalExchange» ou «OriginatingCentre» (ces
termes doivent être saisis sous forme de mots-clés, comme indiqué dans la
section 9.1.8 ii)).

Chacun des trois exemples ci-dessous contient la première partie des informations précitées
(celles de la partie «resourceConstraints»).
Dans cette partie «resourceConstraints», il faut saisir un terme issu du thésaurus
«DataLicenseCode» dans le champ «otherConstraints». On ajoute généralement une
explication sur la politique en matière de données dans un champ «otherConstraints»
supplémentaire.
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:resourceConstraints/gmd:MD_L
egalConstraints/gmd:otherConstraints/*/text()
Les termes du thésaurus «DataLicenseCode» autorisés dans ce champ sont notamment les
suivants: «WMOAdditional», «WMOEssential», «WMOOther» ou «NoLimitation». Tous ces
termes sont définis dans la page Web suivante (en anglais):
http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DataLicenseCode
Détails de l’exemple 1: Un produit non transmis par le SMT, dont la politique ne place
aucune contrainte sur l’utilisation ou la diffusion des données
Les ensembles de données qui sont mis à la disposition du grand public ne sont assortis
d’aucune condition d’accès aux données ou d’emploi de celles-ci.
Le champ «useLimitation» de la classe «resourceConstraints» devrait contenir l’expression «No
conditions apply» (Aucune contrainte d’utilisation), et le champ «otherConstraints» devrait
contenir le code «NoLimitation» (Aucune limite).
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<!-- Example of publicly available, unrestricted data -->
<gmd:resourceConstraints>
<gmd:MD_LegalConstraints>
<!--

add useLimitation with ..No conditions apply..

-->

<gmd:useLimitation>
<gco:CharacterString>No conditions apply</gco:CharacterString>
</gmd:useLimitation>
<gmd:useConstraints>
<!--

Restriction code have to point to WMOCodeLists.xml -->

<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
<!--

otherConstraints with ..NoLimitation..

-->

<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>NoLimitation</gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
</gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>

En outre, dans l’idéal, le périmètre de diffusion devrait aussi être déclaré (sous forme de
mot-clé); pour les produits qui ne sont pas transmis par le SMT, ce mot-clé devrait être
«OriginatingCentre».
<!-- Scope of distribution for non GTS products: OriginatingCentre -->
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<!--

keyword OriginatingCentre applies for DCPC Data -->

<gco:CharacterString>OriginatingCentre</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#MD_DistributionScopeCode"
codeListValue="dataCentre">dataCentre</gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>
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<gmd:thesaurusName>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO_DistributionScopeCode,
WMOCodelists
dictionary
Version
1.3
[http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DistributionScopeCode]</gco:CharacterString>
</gmd:title>
.. .. .. etc

(see Section 9.1.8 (ii) for full details

Détails de l’exemple 2: Un produit non transmis par le SMT, dont la politique est
applicable dans le contexte de l’OMM
L’exemple ci-dessous contient une description d’un produit de données qui n’est pas transmis
par le SMT et qui est assorti d’une seule politique en matière de données, applicable
uniquement dans le contexte de l’OMM. Il convient de noter que les CMSI annonceront les
politiques applicables dans ce contexte (qui sont signalées par le terme «WMOOther» dans le
champ «otherConstraints») aux utilisateurs qui découvriront les données pour la première fois.
En revanche, les CMSI ne sont nullement tenus d’annoncer les autres politiques en matière de
données.
Il convient d’ajouter un terme issu du thésaurus WMO_DataLicenseCode (disponible à
l’adresse suivante: http://wis.wmo.int/2012/metadata/version_13/WMOCodelists.xml#WMO_DataLicenseCode) dans un champ «otherConstraints».
Note: Le terme «WMOOther», qui désigne une politique en matière de données, peut aussi
être employé à l’égard de données qui sont transmises par le SMT.
<gmd:resourceConstraints>
<gmd:MD_LegalConstraints>
<!--

Add useLimitation to indicate the limitations of usage for the data

-->

<gmd:useLimitation>
<gco:CharacterString>Disclaimer - While every effort has been made to ensure that these data
are accurate and reliable within the limits of the current state of the art, OrganisationX cannot
assume liability for any damages caused by any errors or omissions in the data, nor as a result of
the failure of the data to function on a particular system. OrganisationX makes no warranty,
expressed or implied, nor does the fact of distribution constitute such a warranty.
</gco:CharacterString>
</gmd:useLimitation>
<gmd:accessConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="copyright">copyright</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:accessConstraints>
<gmd:accessConstraints>
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<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:accessConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="copyright">copyright</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
<!--

Add WMOOther, to signal that the policy is applicable in the WMO Context -->

<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>WMOOther
Ordnance Survey Open Data License
licence.pdf]
</gco:CharacterString>

[https://www.ordnancesurvey.co.uk/docs/licences/os-opendata-

</gmd:otherConstraints>
</gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>

Dans l’idéal, il faudrait aussi préciser le périmètre de diffusion au moyen du terme
«OriginatingCentre» (saisi sous forme de mot-clé).
On trouvera une illustration du codage d’un «périmètre de diffusion» dans l’exemple 1 ci-dessus
ou dans la section 9.1.8 ii).
Détails de l’exemple 3: Des données transmises par le SMT pour diffusion à l’échelle
mondiale
Le présent exemple concerne des données qui sont transmises par le SMT et sont stockées en
mémoire cache par les CMSI. La politique régissant ces données ne peut être décrite que par
les termes «WMOAdditional» ou «WMOEssential» dans le champ «otherConstraints». Ces deux
termes sont définis sur la page Web suivante:
http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DataLicenseCode.
Dans l’exemple ci-après, le code choisi est «WMOEssential».
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Les politiques de l’OMM en matière de données (conditions d’utilisation énoncées dans la
licence) sont définies dans la résolution 40 (Cg-XII), la résolution 25 (Cg-XIII) et la résolution
60 (Cg-17), qui concernent les données et les produits. Les données en distribution libre sont
indiquées par le terme «WMOEssential», tandis que les données relevant de la politique
«WMOAdditional» sont soumises à des restrictions relatives à leur usage commercial. Les
informations météorologiques opérationnelles destinées à l’aéronautique ne sont pas couvertes
par ces résolutions; elles relèvent de la compétence de l’Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), et constituent un exemple de données décrites par le terme
«WMOOther».
On ne peut employer qu’un seul terme du thésaurus WMO_DataLicenseCode dans une fiche
de métadonnées. Si celui-ci est «WMOOther» ou «WMOAdditional», il convient de préciser (soit
directement dans la fiche, soit en intégrant une URL) les contraintes prévues dans la licence.
S’il s’agit de données transmises par le SMT, on emploie le terme «WMOAdditional» pour
décrire des produits soumis à cette licence, ou «WMOEssential» pour les produits libres. Le
terme «WMOOther» peut être employé pour les autres produits, le cas échéant, que les
données soient transmises par le SMT, par un CMSI ou de toute autre manière.
Si les données sont destinées à être diffusées à l’échelle mondiale par le SMT (ce qui sera alors
indiqué par un mot-clé du thésaurus «WMO_DistributionScopeCode»), il faut saisir des termes
des thésaurus «WMO_DataLicenseCode» et «WMO_GTSProductCategoryCode» dans le
champ «resourceConstraints». Ces termes doivent être choisis parmi les mots-clés suivants:
«GTSPriority1», «GTSPriority2», «GTSPriority3» ou «GTSPriority4».
Voici un exemple de champ «resourceConstraints» renseigné pour un produit transmis par le
SMT sous la licence «WMOEssential» à l’échelle mondiale:
<!--

Data intended for WMOEssential data intended for Global exchange -->

<gmd:resourceConstraints>
<gmd:MD_LegalConstraints>
<gmd:useLimitation>
<gco:CharacterString>Data is near realtime, and is not quality controlled. License
conditions apply, as indicated below</gco:CharacterString>
</gmd:useLimitation>
<!--

MD_RestrictionCode to be ‘otherRestrictions’ -->

<gmd:accessConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="copyright">copyright</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:accessConstraints>
<gmd:accessConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
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</gmd:accessConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode

codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="copyright">copyright</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>

<!-- Add WMO Data policy and GTSPriority -->
<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>WMOEssential

A

definition

of

"WMOEssential"

is

available

at:

http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_ DataLicenseCode </gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>GTSPriority2</gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
</gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>

Il faut en outre définir le périmètre de diffusion au moyen du mot-clé «GlobalExchange» (et
ajouter le terme «dataCentre» dans le champ «KeywordTypeCode»).
<!-- keyword for stating the scope of distribution: Global Exchange

-->

<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>GlobalExchange</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#MD_DistributionScopeCode"
codeListValue="dataCentre">dataCentre</gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>
.. .. .. etc

(see Section 9.1.8 (ii), for full example
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Informations relatives à la diffusion
9.1.11 Informations relatives à la diffusion
Valeur de la fiche ADD-URL-TO-DATA-ACCESS-SERVICE*HR-MW,
type:
ADD-DISTRIBUTOR-SHORTNAME*HR (ex.:EUM), ADD-DISTRIBUTOR-EMAIL-ADDRESS*HR,
ADD-FORMAT-NAME*O-MW, ADD-FORMAT-VERSION*O-MW
Information:
Format du contenu, informations sur le distributeur et options de transfert (URL)
Obligation:
Hautement recommandé dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:distributionInfo/*/gmd:distributionFormat/*/gmd:formatDistributor/*/
XPath:
{complex content}, including
↘distributorContact/gmd:CI_ResponsibleParty/
↘distributorTransferOptions/*/gmd:online/

and

On trouvera ci-dessous un exemple de produit au format GRIB diffusé par le biais d’un serveur
FTP (les informations sur le distributeur n’apparaissent pas dans cet extrait pour des raisons de
lisibilité, mais elles figurent dans la fiche type):
<gmd:distributionInfo>
<gmd:MD_Distribution>
<gmd:distributionFormat>
<gmd:MD_Format>
<gmd:name>
<gco:CharacterString>GRIB</gco:CharacterString>
</gmd:name>
<gmd:version>
<gco:CharacterString>FM 92 GRIB Edition 2</gco:CharacterString>
</gmd:version>
<gmd:specification>

<gco:CharacterString>http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html</gco:CharacterString>
</gmd:specification>
</gmd:MD_Format>
</gmd:distributionFormat>
<gmd:transferOptions>
<gmd:MD_DigitalTransferOptions>
<gmd:onLine>
<gmd:CI_OnlineResource>
<gmd:linkage>
<gmd:URL>ftp://data-portal.ecmwf.int/</gmd:URL>
</gmd:linkage>
<gmd:protocol>
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<gco:CharacterString>WWW:DOWNLOAD-1.0-ftp--download</gco:CharacterString>
</gmd:protocol>
<gmd:name>
<gco:CharacterString>ECMWF DCPC FTP Server</gco:CharacterString>
</gmd:name>
<gmd:description>

<gco:CharacterString>WMO
ECMWF DCPC</gco:CharacterString>

Information

System

download

service

through

</gmd:description>
<gmd:function>
<gmd:CI_OnLineFunctionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode"
codeListValue="download">download</gmd:CI_OnLineFunctionCode>
</gmd:function>
</gmd:CI_OnlineResource>
</gmd:onLine>
</gmd:MD_DigitalTransferOptions>
</gmd:transferOptions>
</gmd:MD_Distribution>
</gmd:distributionInfo>

Partie à citer
9.1.12 Informations sur la partie à citer
Valeur de la fiche type: ADD-CITED-RESPONSIBLE-PARTY-ORGANISATION*O-MW
Information:
Partie qui devrait être citée en tant que source (c’est-à-dire l’auteur) des données
Obligation:
Facultatif dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations sur le produit
/gmd:MD_Metadata/gmd:distributionInfo/*/gmd:citation/*/gmd:citedResponsibleParty/gmd:CI_R
XPath:
esponsibleParty/ {complex content}

Lorsque le propriétaire des données souhaite être cité en regard de ses données, cette citation
peut apparaître dans le champ «citedResponsibleParty», le rôle étant alors «originator».
Exemple:
<gmd:identificationInfo>
<gmd:MD_DataIdentification>
<gmd:citation>
<gmd:CI_Citation>
…. .. .. ..
<gmd:citedResponsibleParty>
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<gmd:CI_ResponsibleParty>
<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>EUMETSAT</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>
<gmd:role>
<gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="pointOfContact">originator</gmd:CI_RoleCode>
</gmd:role>
</gmd:CI_ResponsibleParty>
</gmd:citedResponsibleParty>
<gmd:otherCitationDetails>
<gco:CharacterString>Add other citing instructions here</gco:CharacterString>
</gmd:otherCitationDetails>
.. .. .. ..
</gmd:CI_Citation>
</gmd:citation>
.. .. .. ..
</gmd:MD_DataIdentification>
</gmd:identificationInfo>

Des renseignements supplémentaires sur la manière de citer le propriétaire des données
peuvent être ajoutés dans le champ «otherCitationDetails».
Fréquence de mise à jour des ressources
9.1.13 Informations sur la fréquence de mise à jour des ressources
Valeur de la fiche ADD-PRODUCT-UPDATE-FREQ-PERIOD*O, ADD-PRODUCT-UPDATE-FREQ-CODE*O-MW
type:
Information:
Fréquence de mise à jour des ressources
Obligation:
Facultatif dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations sur le produit
XPath:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:resourceMaintenance/*/gmd:mainte
nanceAndUpdateFrequency/
Si la classe permettant de définir la fréquence de mise à jour des ressources est utilisée, il est
obligatoire de renseigner le champ «MD_MaintenanceFrequencyCode».
L’exemple ci-dessous concerne un produit actualisé toutes les 6 heures à partir de 3 UTC:
<gmd:resourceMaintenance>
<gmd:MD_MaintenanceInformation>
<gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
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<gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode
codeListValue="irregular"
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode"/>
</gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
<gmd:userDefinedMaintenanceFrequency>
<gts:TM_PeriodDuration>PT6H</gts:TM_PeriodDuration>
</gmd:userDefinedMaintenanceFrequency>
<gmd:maintenanceNote>
<gco:CharacterString>ADD-PRODUCT-UPDATE-FREQ-NOTE
(e.g.
Instances
SIKB20NGTT are available every 6 hours starting at 03 UTC)</gco:CharacterString>

of

bulletin

</gmd:maintenanceNote>
</gmd:MD_MaintenanceInformation>
</gmd:resourceMaintenance>

Informations techniques obligatoires dans le SIO
Outre les éléments obligatoires indiqués dans la section 9.1 ci-dessus, il est impératif de
mentionner aussi les informations suivantes:
Identificateur unique de la fiche de métadonnées
9.1.14 Identificateur unique de la fiche de métadonnées
Valeur de la fiche type:
ADD-WMCP-IDENTIFIER*M
Information:
Identificateur unique propre à chaque fiche de métadonnées, permettant de faire des
recherches dans le SIO
Obligation:
Obligatoire dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations techniques du SIO
/gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier/*/text()
XPath:
L’identificateur unique («fileIdentifier») d’une fiche de métadonnées conforme au profil de base
OMM devrait être structuré de la manière suivante:
urn:x-wmo:md:DataProviderInternetDomainName::ProductUID
où:
":" est un séparateur;
urn:x-wmo:md: est obligatoire;
DataProviderInternetDomainName:: désigne l’autorité citée (organisation qui
fournit les données) selon la notation inversée du nom de domaine Internet
(par exemple int.eumetsat, gov.noaa). À noter qu’il est recommandé de
doubler le signe des deux-points «::»;
ProductUID est un identificateur unique dont la structure est définie par
l’organisation responsable de la fiche de métadonnées.
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Exemples:
Identificateur unique (UID) des données de niveau 1C fournies par le radiomètre MTVZA-GY
embarqué sur le satellite Meteor-M N2 de Roshydromet:
urn:x-wmo:md:planet.iitp.ru:EO:ROSHDAT:METEOR-M:MTVZA-GY
UID des données de niveau 1.5 fournies par l’imageur Seviri d’EUMETSAT:
urn:x-wmo:md:int.eumetsat:EO:EUM:DAT:MSG:HRSEVIRI
Identificateur unique des produits transmis par le SMT
Certaines règles supplémentaires sont appliquées aux fiches de métadonnées décrivant des
produits transmis par le SMT. L’identificateur de ces fiches a la structure suivante:
urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::{uid}
où {uid} est un identificateur unique dérivé du nom du bulletin ou du fichier transmis par le
SMT.
On trouvera de plus amples informations sur la constitution d’un identificateur de fichier
(«fileIdentifier») transmis par le SMT dans la partie 1, section 9.2 de la version 1.3 du profil de
base OMM («Identificateurs des métadonnées décrivant les données publiées en vue d'un
échange à l'échelle mondiale»).
Voici un exemple d’identificateur de fichier correspondant à un bulletin produit par le modèle
de prévision numérique du temps du Service météorologique allemand (Deutscher
Wetterdienst) et transmis par le SMT:
urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::HTXC85EDZW
ou encore un exemple d’identificateur de fichier correspondant à un bulletin produit par le
modèle de prévision numérique du temps de Météo France:
urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::FR-meteofrance-toulouse,GRIB,ARPEGE-75N10N60W65E_C_LFPW
Timbre dateur des modifications des métadonnées
9.1.15 Timbre dateur des modifications des métadonnées
Valeur de la fiche ADD-METADATA-LAST-MODIFICATION-DATE*M
type:
Information:
Date de la modification la plus récente de la fiche de métadonnées
Obligation:
Obligatoire dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations techniques du SIO
/gmd:MD_Metadata/gmd:dateStamp
XPath:
Il s’agit de la date de la modification la plus récente de la fiche de métadonnées. Cette
information est de type DATETIME et sa structure est la suivante: AAAA-MM-JJThh:mm:ss,
par exemple 2015-12-29T11:45:55.
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Date de création du produit
9.1.16 Date de création
Valeur de la fiche ADD-PRODUCT-CREATION-DATE*M
type:
Information:
Date de création du produit
Nécessité:
Obligatoire dans la version 1.3 du profil de base OMM
Catégorie:
Informations techniques du SIO
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:citation/*/gmd:date/*/
XPath:
↘ /gmd:date/*/text()
↘ /gmd:dateType/*/@codeListValue=”creation”

et

Il s’agit de la date de création du produit, qui a la structure suivante: AAAA-MM-JJ ou
AAAA-MM-JJThh:mm:ss.
Exemple:
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2015-03-23</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
<gmd:date>

codeListValue="creation"/>

Document technique
On trouvera de plus amples informations sur les métadonnées conformes au profil de base
OMM à l’adresse suivante (en anglais): http://wis.wmo.int/MD_Index
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Annexe
Glossaire
•

CGMS: Groupe de coordination pour les satellites météorologiques

•

CGMS-WMO TFMI: Équipe spéciale CGMS-OMM sur la mise en œuvre des métadonnées

•

CMSI: Centre mondial du système d'information

•

CN: Centre national

•

CPCD: Centre de production ou de collecte de données

•

IPET-SUP: Équipe d’experts interprogrammes de l’OMM pour l’utilisation des satellites et
les produits qui en découlent

•

SIO: Système d’information de l’OMM

•

SMT: Système mondial de télécommunications

•

WMCP: Profil de base OMM pour les métadonnées

•

ISO
19115:
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=26
020

Critères de définition d’un catalogue de produits
Ce chapitre contient une définition des critères et des éléments à prendre en compte lorsqu’on
crée une fiche de métadonnées pour représenter un catalogue de produits.
Pour comprendre la notion de catalogue, il est important de distinguer les ensembles de
données et les sous-ensembles temporaires de ces ensembles de données. De fait, certaines
données météorologiques (comme des observations, des prévisions ou des produits de
prévision numérique du temps) ne sont souvent disponibles que de manière provisoire, et elles
sont actualisées en permanence. Un ensemble de données est généralement considéré comme
un agrégat «d’instances» ou de sous-ensembles temporaires d’un même ensemble (le
catalogue), et comme il est indiqué plus loin, les métadonnées le concernant ne sont en
général pas définies au niveau de «l’instance». Cette situation se vérifie même lorsqu’une
nouvelle instance ou un nouveau sous-ensemble de l’ensemble de données sont produits
chaque jour, et que seules les données du jour le plus récent sont disponibles (dans ce cas, il
convient d’indiquer «latest 24 hours only» (uniquement les dernières 24 heures) dans le
champ «temporalExtent» décrivant l’ensemble de données).
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Certains critères supplémentaires peuvent être pris en compte au moment de la création des
métadonnées relatives au catalogue, en particulier:
a)

La taille des instances de l’ensemble de données

Lorsqu’on examine la granularité de l’ensemble de données, il est important de déterminer
comment les instances vont être transmises aux utilisateurs finaux. Ce peut être par exemple
par des services de requête ou de dépôt («pull-push»), éventuellement assortis de fonctions
de filtrage.
Le résultat d’un modèle quelconque de prévision numérique du temps peut être vu comme un
ensemble de données en 4 ou 5 dimensions (latitude, longitude, Z, temps, temps de
référence). Il est possible de fixer la granularité à ce niveau, mais le volume de données sera
considérable et ne permettra pas d’échanger l’intégralité des données en mode de dépôt
(«push»). Une granularité aussi grossière convient davantage à des services de
téléchargement (ou d’accès par abonnement) offrant des fonctions de filtrage (comme le
Service de couverture Web (WCS) ou les services INSPIRE de téléchargement «direct»).
Lorsque le fournisseur de données n’est pas en mesure de proposer de tels services, et que
seuls des ensembles de données ou des fenêtres de temps prédéfinis sont disponibles (c’est
notamment le cas des ensembles de données échangés à l’échelle mondiale par le biais du
SIO), il peut être nécessaire d’affiner la granularité.
Ainsi, le modèle français à haute résolution AROME fournit chaque jour deux sous-ensembles
de données:
Ensemble de données 1: AROME 0°01 FRANCE - 00h-23h
Ensemble de données 2: AROME 0°01 FRANCE - 24h-45h
L’ensemble de données 1 est actualisé chaque heure pour des échéances situées entre H et
H+23h, tandis que l’ensemble de données 2 est actualisé chaque heure pour des échéances
situées entre H+24 et H+45.
La granularité des sous-ensembles est choisie en fonction de la taille des instances à échanger.
La taille des granules (500 Mb, 1Gb, etc.) doit être compatible avec la largeur de bande
disponible pour échanger les données. À noter qu’il est aussi possible de définir un agrégat de
deux sous-ensembles, par exemple:
Ensemble de données 0: AROME 0°01 FRANCE
L’ensemble de données 0 est un agrégat des ensembles de données 1 et 2.
b)

Cohérence du contenu

Il est recommandé de ne pas mélanger, dans la mesure du possible, différents sujets ou
catégories de données dans un même ensemble, car celui-ci aurait alors un contenu
hétérogène.
Ainsi, un agrégat d’observations satellitaires et de prévisions météorologiques n’aurait en
principe pas de sens (sauf si ces données ont été combinées dans un but précis). En revanche,
il est utile d’agréger des données sur la pollution de l’air et de l’eau, surtout si les données ont
été traitées de manière analogue et qu’elles sont régies par la même licence.
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D’une manière plus générale, l’hétérogénéité d’un ensemble de données peut contraindre à
établir des métadonnées très vagues; il peut alors être plus difficile de retrouver ces données
dans le SIO.
c)

Fréquence de la mise à jour et autres caractéristiques temporelles

Le rythme d’actualisation des données doit aussi être pris en compte, au regard de la
granularité de l’ensemble de données, car il a des conséquences sur les catalogues.
Pour pouvoir définir la granularité des ensembles de données et des métadonnées au niveau
de «l’instance temporelle» au lieu des «séries temporelles», il faudrait pouvoir produire
(automatiquement) beaucoup de fiches de métadonnées et actualiser les catalogues en temps
quasi-réel. Au demeurant, il serait difficile de synchroniser les fiches de métadonnées entre les
différents CMSI, notamment si des processus de collecte automatique sont employés. Enfin,
compte tenu du nombre très élevé de fiches, les utilisateurs auraient aussi du mal à trouver les
informations recherchées.
Ainsi, un ensemble de «données SYNOP essentielles produites par la France conformément à la
résolution 40» pourrait être considéré comme une «série temporelle», et pour autant que
l’intégralité de l’ensemble reste toujours disponible, les métadonnées de recherche pourraient
être définies à ce niveau et non au niveau de «l’instance temporelle» (par exemple des
«données SYNOP essentielles produites par la France conformément à la résolution 40 à la
date 2016-04-07T12:00:00Z»).
Il est aussi recommandé de ne pas mélanger dans le même ensemble des données ayant des
rythmes d’actualisation différents, car il sera impossible de définir le rythme d’actualisation de
l’ensemble dans les métadonnées de recherche.
d)

Politique en matière de données et périmètre de diffusion

Les données d’un ensemble doivent être régies par une politique homogène, notamment au
regard de leur diffusion au sein de l’OMM. Cette politique est décrite au moyen des thésaurus
«WMO_DistributionScopeCode», «WMO_DataLicenseCode», «WMO_GTSProductCategoryCode»
et «MD_RestrictionCode».
Selon la version 1.3 du profil de base OMM, qui est définie dans la section 9.3 de la partie 1 de
l’Appendice C du Manuel du SIO,
«La présence de plus d’un élément de la politique de l’OMM en matière de données
dans une seule fiche de métadonnées donne lieu à une situation ambiguë; une fiche
de métadonnées de recherche du SIO décrivant des données destinées à un échange à
l’échelle mondiale ne doit énoncer qu’un seul élément de la politique de l’OMM en
matière de données.»
Au-delà de la conformité à ce profil de base, il est difficile de décrire de nombreuses politiques
différentes dans une seule fiche de métadonnées; de plus, si les politiques concernant un
ensemble de données sont hétérogènes, les services pourraient avoir des difficultés à les
mettre en œuvre.
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Périmètre spatial

Hormis pour les ensembles de données de portée mondiale, une granularité grossière risque
de compromettre la possibilité de retrouver des données à partir de critères spatiaux, surtout
si les zones dans lesquelles ces données sont disponibles sont disjointes. Ainsi, les
observations synoptiques des départements français d’outre-mer de la Guyane, la Martinique,
la Réunion et la Guadeloupe sont transmises dans des ensembles de données distincts.

Hiérarchie et cardinalité des champs
On trouvera ci-après une liste hiérarchique des champs susceptibles d’être employés dans une
fiche de métadonnées conforme au profil de base OMM, avec leur cardinalité.
La cardinalité est indiquée par la notation [x..y]. Si elle est précédée du code «ISO», elle est
identique dans la norme ISO et dans le profil de base OMM. Lorsqu’elle est différente, les deux
cardinalités sont indiquées à côté du nom de l’élément.
Comme nous l’avons indiqué dans la section 8.1, de nombreuses «sous-sections» facultatives
d’une fiche conforme au profil de base OMM contiennent des éléments qui ne sont obligatoires
que si cette sous-section est employée. À titre d’exemple, dans les champs hiérarchiques
«identifier/authority/title» indiqués aux lignes 53 à 57 (voir l’extrait ci-dessous), le champ
«identifier» est facultatif (cardinalité [0..n]), et même s’il est employé, le champ «authority»
est également facultatif (cardinalité [0..n]); cependant, si «authority» est effectivement
employé, le champ «title» est obligatoire (cardinalité [1..1]).
53 _ ._ ._ ._ ._ .identifier_ ._ .ISO[0..n]
54_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier_ ._ .
55_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]
56_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
57_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]
(Extrait de la section 13 de l’annexe)
Les indications de cardinalité [x..y] définissent le nombre minimum et maximum de fois que
l’élément peut être employé dans cette partie de la hiérarchie (ou arborescence).
Ainsi,
l’indication [0..n] signifie que l’élément est facultatif mais peut aussi être employé
autant de fois qu’on le souhaite;
l’indication [1..2] signifie que l’élément est obligatoire (il en faut au moins un) mais
ne peut être utilisé plus de deux fois.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

1

MD_Metadata_ ._ .ISO[1..1]

2

_ .fileIdentifier_ .char_ ._ . WMO[1..1], ISO[0..1]

3

_ .language_ .char_ ._ .ISO[0..1]

4

_ .characterSet_ .CODE:MD_CharacterSetCode_ ._ .ISO[0..1]

5

_ .parentIdentifier_ .char_ ._ .ISO[0..1]

6

_ .hierarchyLevel_ .char_ ._ .ISO[0..n]

7

_ .hierarchyLevelName_ .char_ ._ .ISO[0..n]

911

8
9
10

_ .contact_ ._ .ISO[1..n]
_ ._ .CI_ResponsibleParty
see lines 66-99, for all fields available for CI_ResponsibleParty

11

_ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

12

_ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

13

_ ._ ._ .contactInfo_ ._ .ISO[0..1]

14

_ ._ ._ ._ . CI_Contact_ ._ .

15

_ ._ ._ ._ . _ .address_ ._ .ISO[0..1]

16

_ ._ ._ ._ ._ . _ .CI_Address_ ._ .

17

_ ._ ._ ._ ._ ._ . _ .electronicMailAddress_ .char_ ._ .ISO[0..n]

18

_ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ ._ .ISO[1..1]

19
20
21
22
23

_ .dateStamp_ .DATETIME_ ._ .ISO[1..1]
_ .metadataStandardName_ .char_ ._ .ISO[0..1]
_ .metadataStandardVersion_ .char_ ._ .ISO[0..1]
_ .dataSetURI_ .char_ ._ .ISO[0..1]

24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25

_ .spatialRepresentationInfo_ ._ .ISO[0..n]

26

_ ._ .MD_GridSpatialRepresentation

27

_ ._ ._ .numberOfDimensions_ .integer_ ._ .ISO[1..1]

28

_ ._ ._ .axisDimensionProperties_ ._ .ISO[1..1]

29

_ ._ ._ ._ .MD_Dimension_ ._ .

30
_ ._ ._ ._ ._ .dimensionName_ .CODE:MD_DimensionNameTypeCode_ ._ .ISO[
1..1]
31

_ ._ ._ ._ ._ .dimensionSize_ .integer_ ._ .ISO[1..1]

32

_ ._ ._ ._ ._ .resolution_ .SCALE_ ._ .ISO[0..1]

33
_ ._ ._ ._ ._ .dimensionName_ .CODE:MD_DimensionNameTypeCode_ ._ .ISO[
1..1]
34

_ ._ ._ ._ ._ .dimensionSize_ .integer_ ._ .ISO[1..1]

35

_ ._ ._ ._ ._ .resolution_ .SCALE_ ._ .ISO[0..1]

36

_ ._ ._ .cellGeometry_ .CODE:MD_CellGeometryCode_ ._ .ISO[1..1]

37

_ ._ ._ .transformationParameterAvailability_ .Boolean_ ._ .ISO[1..1]

38
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
39
40

_ .identificationInfo_ ._ .ISO[1..n]

41

_ ._ .MD_DataIdentification_ .

42
43

_ ._ ._ .citation_ ._ .ISO[1..1]

44

_ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .

45

_ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

46

_ ._ ._ ._ ._ .alternateTitle_ .char_ ._ .ISO[0..n]

47

_ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..n]

48

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ .

49

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ .DATETIME_ ._ .ISO[1..1]

50

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .ISO[1..1]

51

_ ._ ._ ._ ._ .edition_ .char_ ._ .ISO[0..1]

52
53

_ ._ ._ ._ ._ .identifier_ ._ .ISO[0..n]

54

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier_ ._ .

55

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]

56

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
see lines 43-111, for all fields available for CI_Citation

57

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

58

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .alternateTitle_ .char_ ._ .ISO[0..n]

59

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..n]

60

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ .

61

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

62
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .
ISO[1..1]
63

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .code_ .char_ ._ .ISO[1..1]

64
65

_ ._ ._ ._ ._ .citedResponsibleParty_ ._ .ISO[0..n]

66

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_ResponsibleParty_ ._ .

67

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1] *C

68

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1] *C

69

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .positionName_ .char_ ._ .ISO[0..1] *C

70
71

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .contactInfo_ ._ .ISO[0..1]

72

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Contact_ ._ .

73
74

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .phone_ ._ .ISO[0..1]

75

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Telephone_ ._ .

76

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .voice_ .char_ ._ .ISO[0..n]

77

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .facsimile_ .char_ ._ .ISO[0..n]
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78
79

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .address_ ._ .ISO[0..1]

80

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Address_ ._ .

81

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .deliveryPoint_ .char_ ._ .ISO[0..n]

82

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .city_ .char_ ._ .ISO[0..1]

83
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .administrativeArea_ .char_ ._ .ISO[0.
.1]
84

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .postalCode_ .char_ ._ .ISO[0..1]

85

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .country_ .char_ ._ .ISO[0..1]

86
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .electronicMailAddress_ .char_ ._ .ISO
[0..n]
87
88

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .onlineResource_ ._ .ISO[0..1]

89

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_OnlineResource_ ._ .

90

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .linkage_ .URL_ ._ .ISO[1..1]

91

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .protocol_ .char_ ._ .ISO[0..1]

92
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .applicationProfile_ .char_ ._ .ISO[0.
.1]
93

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .name_ .char_ ._ .ISO[0..1]

94

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

95
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .function_ .CODE:CI_OnLineFunctionCode
_ ._ .ISO[0..1]
96
97

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .hoursOfService_ .char_ ._ .ISO[0..1]

98

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .contactInstructions_ .char_ ._ .ISO[0..1]

99

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ [1..1].

100
101
_ ._ ._ ._ ._ .presentationForm_ .CODE:CI_PresentationFormCode_ ._ .IS
O[0..n]
102
103

_ ._ ._ ._ ._ .series_ ._ .ISO[0..1]

104

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Series_ .

105

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .name_ .char_ ._ .ISO[0..1]

106

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .issueIdentification_ .char_ ._ .ISO[0..1]

107

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .page_ .char_ ._ .ISO[0..1]

108

_ ._ ._ ._ ._ .otherCitationDetails_ .char_ ._ .ISO[0..1]

109

_ ._ ._ ._ ._ .collectiveTitle_ .char_ ._ .ISO[0..1]

110

_ ._ ._ ._ ._ .ISBN_ .char_ ._ .ISO[0..1]

111

_ ._ ._ ._ ._ .ISSN_ .char_ ._ .ISO[0..1]

112
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113
114

_ ._ ._ .abstract_ .char_ ._ .ISO[1..1]

115

_ ._ ._ .purpose_ .char_ ._ .ISO[0..1]

116

_ ._ ._ .credit_ .char_ ._ .ISO[0..n]

117

_ ._ ._ .status_ .CODE:MD_ProgressCode_ ._ .ISO[0..n]

118
119

_ ._ ._ .pointOfContact_ ._ .ISO[0..n]

120

_ ._ ._ ._ .CI_ResponsibleParty_ ._ .

121

_ ._ ._ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

122

_ ._ ._ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

123

_ ._ ._ ._ ._ .positionName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

124

_ ._ ._ ._ ._ .contactInfo_ ._ .ISO[0..1]

125

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Contact_ ._ .

126

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .phone_ ._ .ISO[0..1]

127

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Telephone_ ._ .

128

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .voice_ .char_ ._ .ISO[0..1]

129

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .facsimile_ .char_ ._ .ISO[0..1]

130

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .address_ ._ .ISO[0..1]

131

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Address_ ._ .

132

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .deliveryPoint_ .char_ ._ .ISO[0..1]

133

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .electronicMailAddress_ .char_ ._ .ISO[0..1]

134

_ ._ ._ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ ._ .ISO[1..1]

135
136

_ ._ ._ .resourceMaintenance_ ._ .ISO[0..n]

137

_ ._ ._ ._ .MD_MaintenanceInformation_ .

138

_ ._ ._ ._ ._ .maintenanceAndUpdateFrequency_ .
CODE: MD_MaintenanceFrequencyCode_ ._ .ISO[1..1]

139
_ ._ ._ ._ ._ .userDefinedMaintenanceFrequency_ .TM_PeriodDuration_ ._
.ISO[0..1]
140

_ ._ ._ ._ ._ .updateScopeDescription_ ._ .ISO[0..n]

141

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_ScopeDescription_ .

142

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dataset_ .char_ ._ .ISO[1..1]

143

_ ._ ._ ._ ._ .maintenanceNote_ .char_ ._ .ISO[0..n]

144
145

_ ._ ._ .graphicOverview_ ._ .ISO[0..n]

146

_ ._ ._ ._ .MD_BrowseGraphic_ .

147

_ ._ ._ ._ ._ .fileName_ .char_ ._ .ISO[1..1]

148

_ ._ ._ ._ ._ .fileDescription_ .char_ ._ .ISO[0..1]

149

_ ._ ._ ._ ._ .fileType_ .char_ ._ .ISO[0..1]

150
151

_ ._ ._ .descriptiveKeywords_ ._ WMO[1..n]

152

_ ._ ._ ._ .MD_Keywords_ .

.ISO[0..n]
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153

_ ._ ._ ._ ._ .keyword_ .char_ ._ .ISO[1..n]

154

_ ._ ._ ._ ._ .type_ .CODE:MD_KeywordTypeCode_ ._ .ISO[0..1]

155

_ ._ ._ ._ ._ .thesaurusName_ ._ .ISO[0..1]

156
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_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
see lines 43-111, for all fields available for CI_Citation

157

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

158

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

159

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ ._ .

160

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

161
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .ISO[1.
.1]
162
163

_ ._ ._ .resourceSpecificUsage_ ._ .ISO[0..n]

164

_ ._ ._ ._ .MD_Usage_ .

165

_ ._ ._ ._ ._ .specificUsage_ .char_ ._ .ISO[1..1]

166

_ ._ ._ ._ ._ .userDeterminedLimitations_ .char_ ._ .ISO[0..n]

167

_ ._ ._ ._ ._ .userContactInfo_ ._ .ISO[1..n]

168

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_ResponsibleParty_ ._ .
see lines 66-99, for all fields available for CI_ResponsibleParty

169

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

170

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

171

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ ._ .ISO[1..1]

172
173

_ ._ ._ .resourceConstraints_ ._ .ISO[0..n]

174

_ ._ ._ ._ .MD_Constraints_ . ISO[0..n]

175

_ ._ ._ ._ ._ .useLimitation_ ._ .ISO[0..n]

176

_ ._ ._ ._ .MD_LegalConstraints_ . ISO[0..n]

177

_ ._ ._ ._ ._ .useLimitation_ .char_ ._ .ISO[0..n]

178
_ ._ ._ ._ ._ .accessConstraints_ .CODE:MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0.
.n]
179
_ ._ ._ ._ ._ .accessConstraints_ .CODE:MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0.
.n]
180

_ ._ ._ ._ ._ .useConstraints_ .CODE:MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0..n]

181

_ ._ ._ ._ ._ .useConstraints_ .CODE:MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0..n]

182

_ ._ ._ ._ ._ .otherConstraints_ .char_ ._ .ISO[0..n]

183

_ ._ ._ ._ ._ .otherConstraints_ .char_ ._ .ISO[0..n]

184

_ ._ ._ ._ .MD_SecurityConstraints_ . ISO[0..n]

185

_ ._ ._ ._ ._ .useLimitation_ .char_ ._ .ISO[0..n]

186
_ ._ ._ ._ ._ .classification_ .CODE:MD_ClassificationCode_ ._ .ISO[1.
.1]
187

_ ._ ._ ._ ._ .userNote_ .char_ ._ .ISO[0..1]
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188

_ ._ ._ ._ ._ .classificationSystem_ .char_ ._ .ISO[0..1]

189

_ ._ ._ ._ ._ .handlingDescription_ .char_ ._ .ISO[0..1]

190
191

_ ._ ._ .aggregationInfo_ ._ .ISO[0..n]

192

_ ._ ._ ._ .MD_AggregateInformation_ .

193
194

_ ._ ._ ._ ._ .aggregateDataSetName_ ._ .ISO[0..1]

195

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
see lines 43-111, for all fields availablefor CI_Citation

196

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

197

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

198

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ ._ .

199

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ . DATE _ ._ .ISO[1..1]

200
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .ISO[1.
.1]
201
202

_ ._ ._ ._ ._ .aggregateDataSetIdentifier_ ._ .ISO[0..1]

203

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier_ .

204

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]

205

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
see lines 43-111, for all fields available for CI_Citation

206

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

207

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

208

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ ._ .

209

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ . DATE_ ._ .ISO[1..1]

210
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .
ISO[1..1]
211

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .code_ .char_ ._ .ISO[1..1]

212
213
_ ._ ._ ._ ._ .associationType_ .CODE:DS_AssociationTypeCode_ ._ .ISO[
1..1]
214
_ ._ ._ ._ ._ .initiativeType_ .CODE:DS_InitiativeTypeCode_ ._ .ISO[0.
.1]
215
216

_ ._ ._ .spatialRepresentationType

217

_ ._ ._ ._ .MD_SpatialRepresentationTypeCode
CODE:

MD_SpatialRepresentationTypeCode

ISO[0..n]

218
219

_ ._ ._ .spatialResolution_ ._ .ISO[0..n]

220

_ ._ ._ ._ .MD_Resolution_ ._ .ISO[ ..]

221

_ ._ ._ ._ ._ .equivalentScale_ ._ .ISO[1..1]
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222

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_RepresentativeFraction_ .

223

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .denominator_ .integer_ ._ .ISO[1..1]

224
225

_ ._ ._ .language_ .char_ ._ .ISO[1..n]

226

_ ._ ._ .characterSet_ .CODE:MD_CharacterSetCode_ ._ .ISO[0..n]

227
_ ._ ._ .topicCategory_ .CODE:MD_TopicCategoryCode_ ._ .WMO[1..n]
ISO[0..n]
228

_ ._ ._ .environmentDescription_ .char_ ._ .ISO[0..1]

229
230

_ ._ ._ .extent_ ._ .ISO[0..n]

231

_ ._ ._ ._ .EX_Extent_ .

232

_ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

233
_ ._ ._ ._ ._ .geographicElement_ ._. .ISO[0..n]
data is geospatial)

(Mandatory, if

234

_ ._ ._ ._ ._ . _ . EX_GeographicBoundingBox_

235

_ ._ ._ ._ ._ . _ ._ .westBoundLongitude_ .DECIMAL_ ._ .ISO[1..1]

236

_ ._ ._ ._ ._ . _ ._ .eastBoundLongitude_ . DECIMAL_ ._ .ISO[1..1]

237

_ ._ ._ ._ ._ . _ ._ .southBoundLatitude_ . DECIMAL_ ._ .ISO[1..1]

238

_ ._ ._ ._ ._ . _ ._ .northBoundLatitude_ . DECIMAL_ ._ .ISO[1..1]

239
240
241

_ ._ ._ ._ ._ .geographicElement_ . ISO[0..n]

242

_ ._ ._ ._ ._ ._ .EX_GeographicDescription_ .

243

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .extentTypeCode_ ._ .Boolean_ ._ .ISO[0..1]

244

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .geographicIdentifier_ ._ .ISO[1..1]

245

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier_ .

246

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .code_ .char_ ._ .ISO[1..1]

247
248
249

_ ._ ._ ._ ._ .temporalElement_ ._ .ISO[0..n]

250

_ ._ ._ ._ ._ ._ .EX_TemporalExtent_ .

251

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .extent_ ._ .ISO[1..1]

252
253

_ ._ ._ .supplementalInformation_ .char_ ._ .ISO[0..1]

254
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
255
256

_ .referenceSystemInfo_ ._ .ISO[0..n]

257

_ ._ .MD_ReferenceSystem_ .

258

_ ._ ._ .referenceSystemIdentifier_ ._ .ISO[0..1]

259

_ ._ ._ ._ .RS_Identifier_ .

260

_ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]

261

_ ._ ._ ._ ._ .code_ .char_ ._ .ISO[1..1]
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262

_ ._ ._ ._ ._ .codeSpace_ .char_ ._ .ISO[0..1]

263

_ ._ ._ ._ ._ .version_ .char_ ._ .ISO[0..1]

264
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
265
266

_ .contentInfo_ ._ .ISO[0..n]

267

_ ._ .MD_CoverageDescription_ .

268

_ ._ ._ .attributeDescription_ ._ .ISO[1..1]

269

_ ._ ._ ._ .RecordType_ ._ .

270

_ ._ ._ .contentType_ .CODE:MD_CoverageContentTypeCode_ ._ .ISO[1..1]

271
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
272
273

_ .distributionInfo_ ._ .ISO[0..1]

274

_ ._ .MD_Distribution_ .

275

_ ._ ._ .distributionFormat_ ._ .ISO[0..n]

276

_ ._ ._ ._ .MD_Format_ .

277

_ ._ ._ ._ ._ .name_ .char_ ._ .ISO[1..1]

278

_ ._ ._ ._ ._ .version_ .char_ ._ .ISO[1..1]

279

_ ._ ._ ._ ._ .amendmentNumber_ .char_ ._ .ISO[0..1]

280

_ ._ ._ ._ ._ .specification_ .char_ ._ .ISO[0..1]

281

_ ._ ._ ._ ._ .fileDecompressionTechnique_ .char_ ._ .ISO[0..1]

282
283

_ ._ ._ ._ ._ .formatDistributor_ ._ .ISO[0..n]

284

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Distributor_ .

285

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .distributorContact_ ._ .ISO[1..1]

286

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_ResponsibleParty_ .
see lines 66-99, for all fields available for CI_ResponsibleParty

287

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

288

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

289

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ ._ .ISO[1..1]

290

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .distributorTransferOptions_ ._ .ISO[0..n]

291

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_DigitalTransferOptions_ .

292

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .unitsOfDistribution_ .char_ ._ .ISO[0..1]

293

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .transferSize_ .Real_ ._ .ISO[0..1]

294
295

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .onLine_ ._ .ISO[0..n]

296

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_OnlineResource_ .

297

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .linkage_ .URL_ ._ .ISO[1..1]

298

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .protocol_ .char_ ._ .ISO[0..1]

299

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .name_ .char_ ._ .ISO[0..1]

300

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

301

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .function_ .CODE:
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CI_OnLineFunctionCode_ ._ .ISO[0..1]
302
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
303
304

_ .dataQualityInfo_ ._ .ISO[0..n]

305

_ ._ .DQ_DataQuality_ .

306

_ ._ ._ .scope_ ._ .ISO[1..1]

307

_ ._ ._ ._ .DQ_Scope_ .

308

_ ._ ._ ._ ._ .level_ .CODE:MD_ScopeCode_ ._ .ISO[1..1]

309

_ ._ ._ ._ ._ .extent_ .

310

_ ._ ._ ._ ._ .levelDescription_ ._ .ISO[0..n]

311

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_ScopeDescription_ .

312

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dataset_ .char_ ._ .ISO[1..1]

313

_ ._ ._ .lineage_ ._ .ISO[0..1]

314

_ ._ ._ ._ .LI_Lineage_ .

315

_ ._ ._ ._ ._ .statement_ .char_ ._ .ISO[0..1]

316
317

_ ._ ._ ._ ._ .processStep_ ._ .ISO[0..n]

318

_ ._ ._ ._ ._ ._ .LI_ProcessStep_ .

319

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[1..1]

320

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .rationale_ .char_ ._ .ISO[0..1]

321

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .source_ ._ .ISO[0..n]

322

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .LI_Source_ .

323

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

324

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .sourceCitation_ ._ .ISO[0..1]

325

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .

326
327

_ ._ ._ ._ ._ .source_ ._ .ISO[0..n]

328

_ ._ ._ ._ ._ ._ .LI_Source_ .

329

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

330
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
331
332

_ .metadataConstraints_ ._ .ISO[0..n]

333

_ ._ .MD_Constraints_ .

334

_ ._ ._ .useLimitation_ .char_ ._ .ISO[0..n]

335

_ ._ .MD_LegalConstraints_ .

336

_ ._ ._ .useLimitation_ .char_ ._ .ISO[0..n]

337

_ ._ ._ .accessConstraints_ .CODE: MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0..n]

338

_ ._ ._ .useConstraints_ .CODE: MD_RestrictionCode

339

_ ._ ._ .otherConstraints_ .char_ ._ .ISO[0..n]

340
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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341
342

_ .applicationSchemaInfo_ ._ .ISO[0..n]

343

_ ._ .MD_ApplicationSchemaInformation_ .

344

_ ._ ._ .name_ ._ .ISO[1..1]

345
_ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
see lines 43-111, for all fields available for CI_Citation
346

_ ._ ._ .schemaLanguage_ .char_ .

347

_ ._ ._ .constraintLanguage_ .char_ ._ .ISO[1..1]

348
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
349
350

_ .metadataMaintenance_ .

351

_ ._ .MD_MaintenanceInformation_ ._ .ISO[0..1]

352

_ ._ ._ .maintenanceAndUpdateFrequency_ .

CODE:MD_MaintenanceFrequencyCode_ ._ .ISO[1..1]
353

_ ._ ._ .dateOfNextUpdate_ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

354
_ ._ ._ .userDefinedMaintenanceFrequency_ .PERIODDURATION_ ._ .ISO[0..
1]
355

_ ._ ._ .updateScope_ .CODE:MD_ScopeCode_ ._ .ISO[0..1]

356

_ ._ ._ .updateScopeDescription_ ._ .ISO[0..n]

357

_ ._ ._ ._ .MD_ScopeDescription_ ._ .ISO[0..n]

358

_ ._ ._ ._ ._ .dataset_ .char_ .

359

_ ._ ._ .maintenanceNote_ .char_ ._ .ISO[1..1]

360
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Recommandation 16 (CSB-16)
PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DE L’INFORMATION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Que le Dix-septième Congrès météorologique mondial l’a priée d’élaborer une «partie C»
pour le Système d’information de l’OMM afin de régler des problèmes de gestion de
l’information,

2)

Que la Commission de climatologie a rédigé des directives sur les bonnes pratiques de
gestion de l’information dans le domaine des observations et des stations climatologiques,

3)

Que la communauté des satellites météorologiques a établi des directives sur l’emploi des
systèmes de télécommunication par satellite,

Recommande au Conseil exécutif:
1)

D’ajouter une nouvelle partie VI intitulée «Gestion de l’information» au Manuel du
Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) ainsi qu’au Guide du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1061);

2)

En attendant que les dispositions concernant la gestion de l’information soient rédigées,
d’ajouter dans la partie VI du Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060)
le texte suivant: «Note: On trouvera des directives sur les bonnes pratiques de gestion
de l’information dans la partie VI du Guide du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1061)»;

3)

Que l’annexe de la présente recommandation fasse partie intégrante de la partie VI du
Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061);

Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications de forme au contenu de l’annexe
de la présente recommandation, y compris les modifications nécessaires pour préserver la
conformité avec la réglementation.

Annexe de la recommandation 16 (CSB-16)
PARTIE VII DU GUIDE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
(OMM-N° 1061)
Insérer le texte suivant dans la partie I du Guide du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1061)
1.7.5
On trouvera des conseils sur l’emploi du réseau de diffusion directe (DBNet) pour
retransmettre en temps quasi-réel des données de satellites sur orbite basse dans le Guide du
réseau de diffusion directe (DBNet) (OMM-N° xxxx) (http://wis.wmo.int/DBNet-Guide), qui est
joint en annexe au présent Guide.
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Insérer le texte suivant en tant que partie VII du Guide du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1061)
PARTIE VII. GESTION DE L’INFORMATION
7.1
On trouvera des directives sur la gestion de l’information dans le domaine des
relevés climatologiques et des stations d’observation climatologique dans le document intitulé
«Climate Data Management System Specifications (WMO-No. 1131)» (Cahier des charges du
Système de gestion de l’information climatologique, en anglais) (http://wis.wmo.int/CDMSSpecification), qui est joint en annexe au présent Guide.

Recommandation 17 (CSB-16)
GUIDE DU RÉSEAU DE RADIODIFFUSION DIRECTE (DBNET)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Que la communauté des utilisateurs de satellites météorologiques a établi des
orientations sur l’emploi des systèmes de télécommunication par satellite,

2)

Qu’en vertu de la résolution 12 (EC-68) – Procédure accélérée de modification des
manuels et des guides relevant de la Commission des systèmes de base, certaines
parties de manuels ou de guides peuvent être désignées comme des spécifications
techniques et être modifiées selon la procédure (simple) accélérée,

Recommande au Conseil exécutif:
1)

De publier le texte figurant en annexe de la présente recommandation dans une
publication intitulée « Guide du réseau DBNet » et portant un numéro OMM;

2)

Que ce « Guide du réseau DBNet » devienne une annexe au Guide du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1061);

3)

Qu’il ait le statut de spécification technique et qu’il puisse être modifié selon la
procédure (simple) accélérée;

Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications de forme au texte, qui est
reproduit à l’annexe de la présente recommandation, y compris les modifications nécessaires
pour préserver la conformité avec la réglementation.
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Annexe de la recommandation 17 (CSB-16)

GUIDE DU RÉSEAU DE RADIODIFFUSION DIRECTE (DBNet)

Système d’information de l’OMM
Programme spatial de l’OMM

GUIDE DU RÉSEAU DE
RADIODIFFUSION DIRECTE (DBNet)
pour la retransmission en temps
quasi-réel des données issues
de satellites en orbite basse
Version finale (22 septembre 2016)

OMM N° XXXX

Organisation
météorologique
mondiale

Temps ● Climat ● Eau

2016
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1. INTRODUCTION

1.1. OBJET ET PORTÉE
Le présent Guide a pour objet de définir les normes minimales applicables au Réseau de
radiodiffusion directe pour la retransmission en temps quasi-réel des données issues de satellites
en orbite basse (DBNet) et de fournir un certain nombre d’orientations concernant leur mise en
œuvre.
Dans le présent document, le futur est employé lorsque la norme concernée est nécessaire au bon
fonctionnement du réseau DBNet, et le conditionnel lorsqu’il s’agit de pratiques recommandées.
Les normes relatives au réseau DBNet sont applicables à toutes les contributions volontaires que
des Membres de l’OMM pourraient apporter au réseau.
Ces normes ont deux objectifs:
-

Contribuer à faire en sorte que les données fournies par chaque composante régionale du
réseau DBNet puissent être exploitées de manière opérationnelle pour répondre aux besoins
des utilisateurs déclarés dans la Plate-forme d'information sur le WIGOS [RD.2];

-

Faciliter l’échange interrégional de données et l’interopérabilité dans le monde entier, une
importance particulière étant accordée à la cohérence générale des jeux de données du
réseau DBNet.

Le présent Guide s’adresse avant tout aux opérateurs de stations du réseau DBNet et aux
organismes chargés de la coordination de celui-ci. Il contient également des dispositions à
l’intention des fournisseurs de logiciels de traitement de données et aux opérateurs de satellites.
Enfin, il peut constituer un point de référence utile aux utilisateurs des produits du réseau DBNet.

1.2. STRUCTURE DU DOCUMENT

Le présent Guide comporte les parties suivantes:
Section 1:

Introduction;

Section 2:

Définit le réseau DBNet et décrit ses composantes;

Section 3:

Traite des processus généraux de coordination de DBNET;

Section 4:

Présente des normes et pratiques communes applicables à la production de
données du réseau DBNet dans l’ensemble des composantes régionales de ce
réseau;

Section 5:

Présente des normes et pratiques particulières propres à la production de chaque
service de DBNet;

Section 6:

Conclusions;

Annexes:

Contiennent des informations secondaires fournies à part et visant à faciliter les
recherches de références et les mises à jour.
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1.3. DOCUMENTS APPLICABLES
[AD.1]:
[AD.2]:
[AD.3]:

Manuel des codes de l’OMM, volume 1.2, parties B et C, OMM-N° 306
Manuel du Système mondial de télécommunications de l’OMM (OMM-N° 386)
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060)

1.4. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
[RD.1]:
[RD.2]:
[RD.3]:
[RD.4]:

Déclarations d’orientation pour la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale et
prévision numérique du temps à haute résolution
Plate-forme d'information sur le WIGOS, Outil d’analyse et d’examen de la capacité
des systèmes d’observation (OSCAR): www.wmo.int/oscar
Situation et plan du réseau DBNet
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/DBNet_Network-status-and-plans.pdf
Résumé des codes du réseau DBNet
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/DBNet_Coding-summary.xls

2. APERÇU DU RÉSEAU DBNet

2.1. OBJECTIF ET FONCTIONS DU RÉSEAU DBNet
Le réseau DBNet a pour but de fournir un accès en temps quasi-réel à des données
quasi-mondiales issues de satellites en orbite basse, afin de satisfaire à moindre frais aux besoins
de ponctualité des systèmes régionaux et mondiaux de prévision numérique du temps et d’autres
applications.
En tant que système, le réseau DBNet assure les fonctions suivantes:
-

Réception et acquisition de signaux de radiodiffusion directe par satellite aux stations
locales de DBNet;
Traitement des données acquises pour les transformer en produits;
Fourniture de produits en temps quasi-réel;
Surveillance du fonctionnement et contrôle de la qualité;
Information des utilisateurs;
Coordination et planification.

2.2. RAISON D’ÊTRE DU RÉSEAU DBNet
Pour que les utilisateurs puissent accéder à des données issues de satellites en orbite basse, il
faut en principe qu’une station de télécommande et d’acquisition de données ait versé des
données recueillies sur une orbite entière. Toutefois, il existe un temps de latence entre le moment
où les données sont acquises et celui où elles sont transférées à la station, les données étant
stockées pendant cette période. La durée de ce stockage à bord peut être réduite de moitié
environ si l’on emploie deux stations de télécommande et d’acquisition de données situées à des
latitudes élevées, l’une au nord et l’autre au sud. Elle peut encore être réduite davantage si l’on

930

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

dispose d’un réseau complet de stations situées à des latitudes moyennes ou basses et réparties
autour de la planète; toutefois, cette structure est plus coûteuse en termes d’infrastructures au sol
et nécessite une planification très complexe du stockage et du versement des données.
Si les satellites sont capables de transmettre des données par radiodiffusion directe (ce qui est le
cas de la plupart des satellites météorologiques en orbite basse), une station locale peut aussi
obtenir des flux de données de cette manière. L’acquisition des données se fait alors en temps
réel, mais avec une couverture limitée à la partie de l’orbite située dans la zone de visibilité de la
station locale.
Le Réseau de radiodiffusion directe pour la retransmission en temps quasi-réel des données
issues de satellites en orbite basse (DBNet) permet de régler ce problème car il offre un
compromis peu coûteux entre la couverture et la ponctualité des données. Il coordonne
l’acquisition des données par le biais d’un réseau de stations locales réparties dans le monde
entier qui sont capables de recevoir des données radiodiffusées de manière directe, de les traiter
conformément aux normes établies et de les transmettre rapidement à la communauté mondiale
des utilisateurs via des systèmes de télécommunication adéquats.
Cette amélioration considérable de la ponctualité est essentielle aux modèles de prévision
numérique du temps dont les intervalles de tombée sont brefs, car elle leur permet de tirer parti
des passages les plus récents des satellites. L’idée, qui avait été présentée à l’origine par les
membres du projet HIRLAM (modèle haute résolution à domaine limité) et par EUMETSAT,
consistait à recueillir des données issues de sondeurs verticaux opérationnels perfectionnés de
TIROS (ATOVS) à l’appui de la prévision numérique du temps régionale en Europe. L’OMM l’a
ensuite élargie à l’échelle mondiale, sous l’appellation de « services régionaux de retransmission
des données ATOVS (RARS) », et la communauté mondiale de la prévision numérique du temps
l’a rapidement adoptée car les modèles mondiaux avaient de plus en plus besoin de données
ponctuelles. Des études d’impact ont démontré les avantages des réseaux RARS dans le contexte
de la prévision numérique du temps aux échelles régionale et mondiale. Plusieurs articles et autres
affiches sur les RARS sont disponibles sur la page Web de l’OMM consacrée à ces réseaux
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/rars-implementation_en.php#RARSdocs).
Le réseau DBNet a permis d’étendre la notion de réseau RARS à d’autres types de données pour
appuyer des applications très diverses. Le présent Guide remplace donc l’ancien document
normatif concernant les exploitants d’un réseau RARS; sa portée a été élargie pour intégrer les
données de nouveaux capteurs, pour garantir l’interopérabilité avec le Réseau de diffusion directe
en temps réel de la NOAA et pour tenir compte du Système d’information de l’OMM.

2.3. COMPOSANTES DU RÉSEAU DBNet
Le réseau DBNet se compose de plusieurs réseaux régionaux ou sous-régionaux de stations de
réception. La liste des stations participant à ces réseaux figure dans le document [RD. 3].
Chaque réseau régional ou sous-régional membre de DBNet désigne un coordonnateur de réseau.
Le rôle de ces coordonnateurs consiste à:
-

Assurer la coordination du réseau régional ou sous-régional, rendre compte au Groupe de
coordination du réseau DBNet et participer aux tâches de planification et de coordination
générales de ce réseau qui sont décrites dans la section 3;
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-

Établir des orientations à l’intention des opérateurs de stations pour les aider à mettre en
place de nouveaux services, et superviser les procédures de validation définies dans
l’annexe B;

-

Effectuer les tâches de surveillance du fonctionnement définies dans la section 3.2;

-

Tenir à jour un site Web en fournissant les informations indiquées dans la section 3.3.

Le tableau 1 contient la liste des réseaux régionaux ou sous-régionaux et des centres de
coordination de DBNet.
Réseau régional

Coordonnateur
du réseau
régional

DBNet-EUMETSAT
(Stations
européennes et
autres partenaires
régionaux du service
EARS)

EUMETSAT

DBNet-AsiePacifique

Bureau
météorologique
australien
(BOM)

DBNet-Amérique
du Sud

DBNet-NOAA
(stations américaines
de l’Initiative des
réseaux régionaux de
télécommunications
par satellites de
radiodiffusion directe
(DBRTN) et autres
partenaires
(1)
régionaux)
(1)

Réseau
sous-régional

Coordonnateur
du réseau
sous-régional

Asie-Pacifique nord

Service
météorologique
japonais (JMA)

Asie-Pacifique sud

Bureau
météorologique
australien

Amérique du Sud/
nord

Institut national
de recherches
spatiales (INPE)

Amérique du Sud/ sud

Service
météorologique
national de
l’Argentine (SMN) /
Commission
nationale des
activités spatiales
(CONAE)

NOAA / Institut
coopératif pour
les études de
satellites
météorologiques
(CIMSS)

Le réseau DBNet-NOAA est exploité par la NOAA/CIMSS en partenariat avec EUMETSAT et partage certaines fonctions avec le
service EARS.
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Tableau 1: Composantes régionales ou sous-régionales du réseau DBNet
Les centres de contrôle mondiaux devraient systématiquement contrôler la cohérence des
produits. Cette fonction est prise en charge par le centre d'applications satellitaires d’EUMETSAT
chargé de la prévision numérique du temps (NWP SAF), sous la responsabilité du Service
météorologique du Royaume-Uni, pour ce qui concerne les sondages dans l’infrarouge et les
hyperfréquences. Aucun centre de contrôle n’a encore été désigné pour les autres services.
Le Secrétariat de l’OMM tient à jour la liste des coordonnateurs de réseau et la publie en ligne à
titre d’information opérationnelle (actuellement sur le site suivant:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/dbnet-implementation_en.php#DBNetcontacts).
Chaque réseau régional ou sous-régional du système DBNet fournit un ou plusieurs
« services DBNet ». Un service DBNet consiste à acquérir et à transmettre une certaine catégorie
de données satellitaires. Le tableau 2 contient la liste de ces services (réels et potentiels).

Catégories de
services

Services (Instruments)

Sondage dans
l’infrarouge et les
hyperfréquences

RARS (AMSU-A, MHS, HIRS), ATMS, VASS (MWTS/2, MWHS/2,
IRAS)

Imagerie dans
l’infrarouge et le
spectre visible

VIIRS, AVHRR, MERSI

Imagerie dans
l’infrarouge
hyperspectral

CrIS, IASI, HIRAS, AIRS

Diffusiométrie

ASCAT, Wind RAD

Imagerie dans les
hyperfréquences

MWRI

Tableau 2: Services réels et potentiels du réseau DBNet (en août 2016)
Les utilisateurs de systèmes de prévision numérique du temps sont très intéressés par des
données provenant du radiomètre russe MTVZA-GY, qui est un sondeur-imageur dans les
hyperfréquences. Ces données sont transmises par la série de satellites METEOR. La possibilité
d’intégrer cet instrument dans les services DBNet va faire l’objet d’un examen approfondi.
On pourrait également envisager d’intégrer dans le réseau DBNet un service fondé sur les
données d’occultation radio issues du Système mondial de navigation par satellite (GNSS), car les
satellites Metop et FY-3 embarquent des instruments GNSS-RO. Comme ces instruments
effectuent des sondages au limbe, leur service ne produirait pas de profil atmosphérique à l’échelle
régionale, mais il serait intéressant pour les applications de météorologie spatiale car il fournirait
rapidement des données mondiales concernant l’ionosphère. Il convient d’étudier plus en
profondeur la possibilité d’intégrer ce service; cette tâche sera effectuée en collaboration avec le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS).
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2.4. SPÉCIFICATIONS DE HAUT NIVEAU POUR LES SERVICES DBNet
Les spécifications du service DBNet ont été établies dans le but de répondre aux besoins des
utilisateurs dans les différents domaines d’application de l’OMM, tels qu’exprimés sur la plate-forme
OSCAR [RD.2]. Ainsi, selon les spécialistes de prévision numérique du temps à l’échelle mondiale
(http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas/view/1) et les spécialistes de la prévision numérique
du temps à haute résolution (http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas/view/2), pour les
températures de l’atmosphère, les profils d’humidité et le vecteur vent à la surface de la mer,
l’objectif de ponctualité devrait être de moins de 6 à 15 minutes et le seuil d’efficacité devrait être de
30 minutes. Les réseaux régionaux de DBNet se sont entendus sur les spécifications des services
DBNet, et chacun d’eux a accepté de s’y conformer dans la mesure où ses capacités techniques et
ses contraintes en termes de ressources le lui permettaient. Le tableau ci-après contient un résumé
des spécifications de chaque catégorie de services opérationnels de DBNet.
Ces spécifications seront validées en consultation avec les groupes d’utilisateurs pertinents, par
exemple le Groupe chargé de l’échange mondial de données pour la prévision numérique du
temps (GODEX-NWP) et le Groupe de travail international TOVS, ce dernier représentant la
communauté du sondage atmosphérique par satellite.
Les spécifications de haut niveau des services DBNet sont résumées dans le tableau 3:
Catégorie de
services

Principale
application

Produits

Objectif/seuil
de délai pour la
fourniture des
données

Disponibi-lité

Couverture

Sondage dans
l’infrarouge et les
hyperfréquences

Prévision
numérique du
temps
mondiale et à
haute
résolution

Températures de
luminance de
niveau 1

20 min/
30 min

95%

90%

Imagerie dans
l’infrarouge et
le spectre
visible

Prévision
immédiate

Luminance /
coefficient de
réflexion de
niveau 1

10 min/
20 min

95%

30%

Sondage à
haute
résolution dans
l’infrarouge

Prévision
numérique du
temps
mondiale et à
haute
résolution

Luminance et
indices des
composantes
principales de
niveau 1

20 min/
30 min

95%

90% (60%
au début)

Diffusiométrie

Prévision
numérique du
temps,
prévision
immédiate et
applications
concernant
l’océan

Sections de
rétrodiffusion

20 min/
30 min

95%

50%
(des zones
océaniques)

Imagerie dans
les hyperfréquences

Prévision
numérique du
temps,
prévision
immédiate

Températures de
luminance de
niveau 1

20 min/
30 min

95%

30%

934

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Tableau 3: Spécifications de haut niveau des services DBNet
Le délai de fourniture des données est défini ici comme le délai maximal écoulé entre l’heure
d’observation (heure du capteur) et le moment où au moins 90 % des données sont disponibles
dans le réseau central du Système d’information de l’OMM (SIO).
Le taux de disponibilité est un indicateur de la période pendant laquelle on souhaite que les
services d’une station DBNet soient actifs en l’absence de toute contrainte opérationnelle
particulière (c’est-à-dire sans tenir compte des sites particulièrement isolés, comme les stations de
l’Antarctique). Ce taux est défini ici comme le pourcentage de jours pendant lesquels la station
fonctionne normalement. Le nombre de passages du satellite pendant lesquels les données
peuvent être acquises dépend de facteurs locaux (notamment la latitude de la station et les
priorités en matière de planification); il ne peut donc être défini dans les spécifications de haut
niveau, mais il fait l’objet d’un suivi (par exemple mensuel) en tant qu’indicateur de
fonctionnement. La disponibilité est définie pour chaque station. Les stations voisines dont les
zones de visibilité se chevauchent de manière notable peuvent s’appuyer mutuellement, ce qui est
surtout important pour résoudre d’éventuels conflits dans la planification de la réception.
La couverture est définie ici comme le pourcentage de la surface de la Terre qui peut être vu par
un instrument embarqué sur un satellite, et par les données transmises aux stations DBNet en
diffusion directe. Elle est calculée en fusionnant les zones de visibilité des stations locales
participant au service considéré. Pour donner un ordre de grandeur, une station isolée (dont la
zone de visibilité ne chevauche pas celle d’une autre station) qui est située dans une région
dépourvue d’obstacle contribue à la couverture mondiale à hauteur d’environ 4 %. (Note: cet indice
ne prend en compte que les latitudes entre 82°S et 82°N, qui sont survolées par des satellites
héliosynchrones.)

3. COORDINATION DU RÉSEAU DBNet

3.1. MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DBNet
Le Secrétariat de l’OMM et l’ensemble des coordonnateurs du réseau DBNet s’efforcent de
garantir le bon fonctionnement des services DBNet sur l’ensemble des réseaux régionaux; ils
planifient en outre l’expansion de DBNet, revoient régulièrement les priorités et prennent toute
mesure appropriée pour répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs. Les coordinateurs de
réseaux régionaux ou sous-régionaux recensent les stations candidates et négocient des accords
avec les opérateurs de stations en vue de développer le réseau et de combler ses lacunes, le cas
échéant.
Cette coordination est prise en charge par le Groupe de coordination du réseau DBNet, dont le
mandat est indiqué dans l’annexe A.
Le Secrétariat de l’OMM tient à jour la liste des stations participant à DBNet qui sont associées à
chaque réseau régional. Cette liste précise la situation et le plan des différents services [AD.4],
compte tenu des rapports fournis par les coordonnateurs de réseaux. Il est ainsi possible de
contrôler la couverture des différents services offerts par DBNet.
La procédure permettant d’ajouter une station au réseau DBNet, de modifier sa situation ou de la
retirer du réseau est décrite dans l’annexe B.
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3.2. QUALITÉ DE SERVICE

3.2.1. Assurance qualité
Pour s’assurer que le service fourni offre une qualité adéquate, l’opérateur de station DBNet doit:
-

Utiliser un système approprié pour suivre et régler les anomalies de fonctionnement;

-

Faire en sorte que tout le personnel d’exploitation et de maintenance ait été correctement
formé;

-

S’assurer que les mesures nécessaires ont été prises pour protéger le matériel DBNet
contre tout accès non autorisé (que ce soit physiquement ou par le réseau);

-

S’assurer que la méthode de maintenance (par exemple les niveaux de redondance, les
stocks de pièces détachées, les contrats de maintenance et la taille de l’équipe de
maintenance) soit cohérente avec les objectifs de disponibilité du service (voir la
section 2.4);

-

Veiller à conclure les accords nécessaires pour pouvoir suivre le taux de satisfaction du
service (en s’appuyant sur les procédures validées d’exploitation et de maintenance).

3.2.2. Contrôle de la qualité
Chaque réseau régional de DBNet doit prendre des mesures adéquates pour contrôler la qualité et
surveiller l’intégrité des données DBNet qui sont diffusées, en particulier au regard de la
ponctualité et des formats.
Les coordonnateurs des réseaux régionaux ou sous-régionaux doivent:
-

Mettre en place un système de suivi en temps réel;

-

Tenir à jour la liste des points de contact opérationnels dans les différentes stations;

-

Veiller au bon fonctionnement général du système (et en particulier au respect des
normes);

-

Gérer les mises à jour logicielles pour faire en sorte que les bonnes versions soient
employées dans chaque station;

-

Mettre à disposition un point de contact opérationnel pour régler les problèmes.

Pour ce qui concerne les services de sondage dans l’infrarouge et les hyperfréquences ainsi que
les services de sondage hyperspectraux dans l’infrarouge, c’est le centre d'applications
satellitaires d’EUMETSAT chargé de la prévision numérique du temps qui évalue la cohérence des
données DBNet avec les données mondiales, ainsi que leur ponctualité. Les résultats de ce
contrôle sont transmis aux opérateurs et des statistiques sont publiées en ligne (voir le site Web de
ce centre d'applications satellitaires: http://nwpsaf.eu).

936

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

3.2.3. Gestion des incidents

Chaque opérateur de station DBNet et chaque coordonnateur de réseau DBNet désigne un point
de contact opérationnel à prévenir en cas de problème de fonctionnement.
Pour chaque réseau régional ou sous-régional de DBNet, les coordonnées de ce point de contact
seront publiées sur le site Web du réseau concerné afin que les utilisateurs puissent signaler les
éventuels problèmes rencontrés. Selon la nature du problème, l’organisme chargé de coordonner
DBNet contactera l’opérateur de station DBNet, le Centre de production ou de collecte de données
(CPCD) du SIO ou le Centre mondial du système d'information (CMSI) défini dans l’appendice B
du document [AD.3], et/ou l’équipe chargée du suivi à l’échelle mondiale (service d’aide du centre
d'applications satellitaires d’EUMETSAT chargé de la prévision numérique du temps).
Tout coordonnateur de réseau DBNet devrait mettre en place des procédures adéquates de
gestion des incidents afin de suivre et de gérer correctement les problèmes et leur solution. Il
devrait notamment informer de ses besoins les fournisseurs de logiciels de prétraitement.
Tout fournisseur de logiciel de prétraitement employé dans le système DBNet devrait offrir des
fonctions de gestion des anomalies afin que les problèmes de logiciels ayant une incidence sur les
utilisateurs finaux puissent être réglés rapidement.

3.3. PUBLICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES

Dans le cadre du Programme spatial de l'OMM, une liste de contact par courriel est tenue à jour
pour permettre aux coordonnateurs du réseau DBNet et aux fournisseurs des logiciels de
traitement d’apporter un appui à l’ensemble des opérateurs de stations et des utilisateurs
opérationnels en les tenant informés des changements intervenus dans le système (par exemple
en annonçant la publication des nouvelles versions du logiciel de prétraitement des données
AVHRR et ATOVS (AAPP) et du logiciel de traitement destiné à la communauté des utilisateurs de
données satellitaires (CSPP), et en les informant des incidences de ces nouvelles versions sur le
fonctionnement du réseau DBNet).
Chaque coordonnateur de réseau régional ou sous-régional devrait aussi tenir à jour un site Web
contenant une description actualisée du service. Ce site devrait notamment indiquer:
-

Pour chaque service, les instruments et les satellites à partir desquels les données sont
recueillies;

-

Les coordonnées géographiques des stations recueillant les données dans le cadre du
réseau de collecte de DBNet, ainsi que les cartes de couverture géographique pertinentes;

-

La version de chaque logiciel de traitement employé pour créer les produits destinés aux
stations du réseau régional;

-

La ponctualité et la disponibilité visées pour le service;

-

Le fonctionnement détaillé du mécanisme de diffusion des données ainsi que les
spécifications de tout matériel de réception destiné aux utilisateurs dans le cadre du
système (par exemple pour recevoir des données issues d’un système de radiodiffusion
directe par satellite);

-

Les règles de nommage et la structure des fichiers;
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-

Les procédures administratives que l’utilisateur doit suivre pour pouvoir accéder aux
données;

-

Un lien vers le document précisant les priorités en matière de planification (et en particulier
les éventuelles priorités liées à un instrument ou un satellite donné);

-

Les points de contact opérationnels du coordonnateur de réseau, afin que les utilisateurs
puissent signaler des problèmes liés au service (notamment des adresses de courriel
génériques).

Les informations suivantes doivent aussi être indiquées si elles sont disponibles pour chaque
station particulière:
-

Les horaires d’acquisition de données prévus;

-

Une comparaison entre les données réellement acquises lors des passages effectués au
cours des dernières 24 heures et les données dont l’acquisition était prévue (le point de
référence étant la planification établie pour ces acquisitions);

-

Des informations de planification à long terme susceptibles d’avoir une incidence sur le
service à l’avenir (par exemple des arrêts planifiés, le passage à la version suivante du
logiciel, etc.);

-

Le résultat du contrôle de la qualité.

Tout fournisseur de logiciel de traitement destiné au réseau DBNet doit indiquer sur son site Web
la dernière version et les configurations recommandées du logiciel.
Pour les questions opérationnelles concernant strictement la diffusion des produits DBNet par les
réseaux centraux du SIO (par exemple le réseau régional de transmission de données
météorologiques (RRTDM)), il convient de suivre les procédures de communication du SIO.

4. NORMES ET RECOMMANDATIONS DE PRATIQUES COMMUNES POUR LE RÉSEAU DBNet

4.1. INTRODUCTION
Les normes et les recommandations de pratiques communes concernent les aspects du
fonctionnement du réseau DBNet qui ne sont pas propres à un service particulier et devraient être
appliquées par tout réseau régional contribuant au système général de DBNet. Les normes sont
obligatoires et ne sont définies que pour des domaines ayant une incidence sur l’interopérabilité
des réseaux régionaux de DBNet, sur l’accès aux produits de DBNet ou leur emploi, et sur
l’interface donnant accès au SIO. Quant aux pratiques, elles ne sont fournies qu’à titre de
recommandation ou d’orientation, chaque réseau régional pouvant décider de sa propre mise en
œuvre optimale.
Un coordonnateur de réseau du système DBNet se définit comme l’organisme chargé de gérer un
réseau régional et de s’assurer que le service soit correctement fourni de bout en bout dans une
région particulière (c’est-à-dire qu’il est responsable du recueil des données provenant de stations
de transmission d’images à haute résolution (HRPT), du traitement de ces données, de la diffusion
des produits vers les utilisateurs et de l’échange interrégional de données). Si la responsabilité de
ces fonctions est partagée entre plusieurs parties, un organisme principal est chargé de faire en
sorte que toutes les parties concernées respectent les aspects pertinents de la norme.
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Il existe des normes et des recommandations de pratiques communes du réseau DBNet dans les
domaines suivants:
-

Traitement et format des produits;

-

Enregistrement et diffusion des produits;

-

Qualité de service;

-

Exploitation et maintenance, y compris le traitement des anomalies;

-

Publication d’informations sur le service;

-

Coordination du réseau DBNet.

4.2. ACQUISITION
4.2.1. Priorités dans la planification de l’acquisition des données satellitaires
Le Groupe de coordination du réseau DBNet a établi des orientations pour fixer les priorités
lorsqu’on planifie l’acquisition de données issues de satellites, en se fondant sur les critères
suivants:
•
•
•
•
•

Disponibilité et ponctualité des données mondiales;
Diversité des heures de passage au-dessus de l'Équateur;
État des instruments;
Qualité du signal de la radiodiffusion directe;
Possibilité d’intégrer les instruments dans des systèmes de prévision numérique du temps.

Les priorités en matière de planification sont révisées chaque année ou en cas de besoin. Les
priorités actuelles sont publiées sur une page du site du Programme spatial de l’OMM consacrée
aux informations opérationnelles (www.wmo.int/pages/prog/sat). Les priorités définies pour 2015
sont présentées dans l’annexe C à titre d’exemple.

4.3. TRAITEMENT DES PRODUITS (ASPECTS COMMUNS)
4.3.1. Niveaux de traitement
Tout produit échangé à l’échelle interrégionale doit avoir subi un traitement de niveau 1, sauf
indication contraire concernant un service particulier.
Le niveau 1 comprend la luminance, des facteurs de réflexion ou des températures de brillance
pour les sondeurs et les imageurs, ainsi que des valeurs de sigma-0 ou des résolutions
radiométriques (Kp) pour les diffusiomètres, toutes les valeurs étant placées sur la grille originale
de l’instrument et accompagnées de données de géolocalisation.
Les niveaux de traitement sont définis de la manière suivante dans le descriptif du logiciel AAPP
(http://nwpsaf.eu/site/software/aapp/documentation/):

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

939

« Niveau 0: données HRPT (NOAA) ou PFS L0 (METOP): données de télémétrie brutes, y compris
les données concernant la maintenance, entre autres. Les données concernant les différents
instruments sont fusionnées en un seul flux HRPT pour la NOAA. Pour les données issues des
satellites METOP, un fichier est fourni pour chaque instrument.
Niveau 1a AAPP: données distinctes pour chaque instrument.
Niveau 1b AAPP: données de localisation géographique et coefficients d’étalonnage (ces données
sont réversibles: les coefficients d’étalonnages sont distincts des données brutes).
Niveau 1c AAPP: données de localisation géographique et données converties en températures de
brillance (données irréversibles: les coefficients d’étalonnages sont déjà appliqués aux données).
Niveau 1d AAPP: données cartographiées et filtrées (avec éventuellement une indication du
masque de nuages dans le cas de sondeurs en infrarouge à grand pouvoir séparateur (HIRS)).
Niveau 1B PFS (pour les données issues de radiomètres perfectionnés à très haute résolution
(AVHRR)): données de localisation géographique et coefficients d’étalonnage, indicateurs.
Niveau 1C PFS (pour les données issues d’interféromètres atmosphériques de sondage dans
l'infrarouge (IASI)): spectres de luminance rééchantillonnés avec apodisation gaussienne, corrigés
de tous les effets géométriques et instrumentaux, avec cartographie des données AVHRR et
localisation géographique.
Pour les programmes SNPP, JPSS et quelques autres (par exemple DMSP), la NOAA a adopté la
convention de nommage suivante (ces noms sont repris dans la documentation du logiciel AAPP,
le cas échéant):
-

-

-

Relevé des données brutes (RDR): données brutes provenant de l’instrument.
Enregistrements de températures (TDR): températures d’antenne étalonnées et
géolocalisées issues de sondeurs dans les hyperfréquences (c’est-à-dire qu’aucune
correction n’a été effectuée pour prendre en compte le diagramme d’antenne). Grille
originale de l’instrument.
Enregistrements de données de capteurs (SDR): températures de brillance, luminance ou
facteurs de réflexion étalonnés et géolocalisés. Pour les instruments fonctionnant dans les
hyperfréquences, la correction d’antenne a été effectuée. Grille originale de l’instrument ou
données recartographiées.
Enregistrements de données environnementales (EDR): quantités géophysiques. »

Le traitement des données au niveau 1 et le codage BUFR peuvent être effectués soit au centre
régional, soit localement à la station de réception.
Le coordonnateur de réseau DBNet est chargé de s’assurer que les messages BUFR contiennent
les codes des centres locaux principaux et secondaires pertinents, conformément à la section 4.4.
4.3.2. Logiciels de traitement des produits
Les coordonnateurs de réseau DBNet et les opérateurs de station devront employer les logiciels
de traitement et les données d’entrée auxiliaires agréés, et en particulier les informations sur
l’orbite et les fichiers d’étalonnage des instruments, afin de garantir que les produits traités soient
pleinement compatibles avec les jeux de données mondiaux correspondants, qui ont été prétraités
par les opérateurs des satellites concernés.
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L’ensemble des logiciels de traitement à employer dans le cadre du réseau DBNet est décrit
ci-après; des détails supplémentaires se trouvent aussi dans les parties du présent document qui
sont consacrées à certains services particuliers. La liste des logiciels et des organismes
responsables de leur maintenance est fournie dans les tableaux ci-dessous. S’agissant des
services de diffusiométrie et d’imagerie dans les hyperfréquences, les informations sur les logiciels
de traitement seront ajoutées lorsqu’elles auront été publiées.
Logiciels de traitement de niveau 0
Logiciel

Satellites

Fournisseur

Commentaire

RT-STPS

SNPP, Metop, FY-3,
Aqua

NASA DRL

Conversion de paquets
du format CADU au
format source du CCSDS

FY3L0PP

FY-3

CMA

Conversion de paquets
du format CADU au
format source du CCSDS

Metopizer

Metop

EUMETSAT

Conversion de paquets
du format source du
CCSDS au format du
niveau 0 du Système
polaire d’EUMETSAT
(EPS)

Tableau 4: Logiciels de traitement de niveau 0

Logiciel
AAPP

Logiciels de traitement de niveau 1
Service DBNet
Fournisseur
RARS, AVHRR
EUMETSAT (via NWP
SAF)

OPS-LRS

IASI

EUMETSAT (via NWP Publié à titre de module
SAF)
facultatif
du
logiciel
AAPP

CSPP

ATMS, CrIS, VIIRS

NOAA (via SSEC,
UW-Madison)

FY3L1PP

VASS, MERSI

CMA

IMAPP

AIRS, Aqua AMSU

SSEC, UW-Madison

Commentaire

Tableau 5: Logiciels de traitement de niveau 1
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Logiciel
AAPP

Logiciels de codage
Service DBNet
Fournisseur
Commentaire
RARS,
IASI, EUMETSAT (via NWP Nécessite une
bibliothèque BUFR
ATMS, CrIS, VASS SAF)

IMAPP

AIRS, Aqua AMSU

SSEC, UW-Madison

CVIIRS

VIIRS

EUMETSAT

941

Conversion
d’enregistrements de
données de capteurs
entre les formats VIIRS
et VIIRS Compact

Tableau 6: Logiciels de codage

Figure 1: Diagramme des logiciels de traitement à employer
dans le contexte du réseau DBNet
4.3.3. Données auxiliaires
Toute station recueillant des données en radiodiffusion directe a besoin d’informations sur l’orbite
du satellite, fournies sous forme d’éléments à deux lignes (TLE), pour prévoir les futurs passages
du satellite et pointer ses antennes afin d’acquérir les données des capteurs du satellite, puis de
les traiter et les géolocaliser. Les informations concernant l’orbite doivent être actualisées au
moins une fois par jour.
Il est aussi indispensable de disposer d’autres données auxiliaires concernant le traitement des
instruments:
•

Les fichiers de données auxiliaires destinés au logiciel AAPP sont fournis par le centre
d'applications satellitaires d’EUMETSAT chargé de la prévision numérique du temps
(www.nwpsaf.eu).
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Les fichiers de données auxiliaires destinés au logiciel CSPP et permettant de traiter les
données issues de capteurs VIIRS, CrIS et ATMS sont régulièrement créés par la
communauté CSPP dans le cadre des activités de la NOAA et peuvent être téléchargés
depuis l’Internet. Ils contiennent notamment des éléments à deux lignes (TLE) et des
fichiers PolarWander, ainsi que des tables d’étalonnage. Les opérateurs du réseau DBNet
sont invités à exécuter régulièrement les scripts de mise à jour automatique des tables de
vérification fournies avec le module d’enregistrement des données de capteurs du logiciel
CSPP pour s’assurer qu’ils disposent bien des données auxiliaires les plus récentes.

Actuellement (août 2016), les données orbitales sont directement mises à la disposition des
opérateurs de satellites sur les sites suivants:
•

Metop: http://oiswww.eumetsat.org/metopTLEs/html/index.htm (« TLE longs ») ou par le biais
des messages administratifs multimissions figurant dans les fichiers Metop HKTM L0.

•

NOAA: https://www.space-track.org (code d’accès requis) ou http://celestrak.com/NORAD/elements/.

•

FY3: http://www.shinetek.com.cn/eos_data/ ou http://satellite.cma.gov.cn/portalsite/default.aspx.

À l’avenir, chaque opérateur de satellite devra publier les données des TLE de manière normalisée
et en respectant le format du service fourni par la NOAA pour le satellite du programme SNPP
(voir https://msds.npoess.noaa.gov/MSDS/AUXILIARY/tle/). Les opérateurs de station pourront
ainsi choisir de façon automatique la date et l’heure les plus récentes des TLE afin de projeter
l’orbite ultérieure aussi précisément que possible, en tenant notamment compte des manœuvres
du véhicule spatial. Cette procédure sera décrite plus en détail et soumise à l’approbation des
opérateurs de satellites du CGMS avant de devenir une norme technique. La description ci-après
ne constitue qu’un aperçu préliminaire.
•

Les fichiers TLE sont publiés sur l’Internet selon le protocole HTTPS. Ce sont des fichiers
texte au format ACSCII courant. Chaque fichier contient une seule série de données TLE
au format habituel sur deux lignes (voir par exemple https://www.spacetrack.org/documentation#/tle).

•

Comme indiqué dans le tableau 7, le nom du fichier commence par le nom du satellite et la
date et l’heure de référence (précédés d’un « r ») des données TLE. Ces date et heure de
référence sont définies par l’opérateur de satellite et indiquent la chronologie de
l’orbitographie dont les données TLE sont issues.

•

Les satellites à orbite polaire de nouvelle génération effectuent généralement des
manœuvres pour maintenir leur orbite. Pour permettre de prendre en compte ces
mouvements, le nom du fichier TLE devrait systématiquement indiquer l’intervalle de
validité des données. Cet intervalle se définit par les dates et heures de début (précédées
d’un « s ») et de fin (précédées d’un « e ») de la période de validité, le début et la fin étant
définis comme le moment où le satellite commence et achève sa manœuvre.

•

Si le début de la période de validité n’est pas indiqué (valeurs nulles), les données TLE
sont valables jusqu’à ce qu’une manœuvre soit effectuée, comme le montre le premier
exemple du tableau 7. Si le début et la fin de la période de validité sont indiqués tous les
deux, les données sont valables entre deux manœuvres, comme indiqué dans le deuxième
exemple du tableau 7. Si la fin n’est pas indiquée, les données sont valables après une
manœuvre, comme indiqué dans le troisième exemple du tableau 7. Ce système permet de
publier aussi bien des prévisions de données TLE postérieures à une manœuvre que des
données réelles postérieures à la manœuvre.
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Enfin, il est possible que ni le début ni la fin de l’intervalle de validité ne soient indiqués,
comme l’illustre le quatrième exemple du tableau 7. Cela signifie soit que le satellite n’est
pas en train d’exécuter une manœuvre (par exemple dans le cas d’un satellite de la NOAA
à défilement pour l'étude de l'environnement (POES)), soit qu’il n’y a pas de manœuvre
récente ou prévue pour ce satellite.

Nom du fichier de données TLE
Metop-B_r20150820120000Z_s00000000000000Z_e20150823123000Z.txt

Metop-B_r20150820120000Z_s20150823123000Z_e20150823141100Z.txt

Metop-B_r20150824020000Z_s20150823141100Z_e00000000000000Z.txt

Metop-B_r20151005120000Z_s00000000000000Z_e00000000000000Z.txt

Explication
Publié le 20 août 2015.
Valable jusqu’au 23 août 2015
à 12:30 UTC (première
manœuvre).
Publié le 20 août 2015.
Valable depuis le 23 août 2015
à 12:30 UTC (première
manœuvre) jusqu’au 23 août
2015 à 14:11 UTC (deuxième
manœuvre).
Publié le 24 août 2015.
Valable à partir du 23 août
2015 à 14:11 UTC (deuxième
manœuvre).
Publié le 5 octobre 2015.
Pas de limite de validité.

Tableau 7: Exemples de nom de fichier TLE pour des intervalles de validité semi-ouverts, fermés
et ouverts

4.3.4. Segmentation
En général, les données satellitaires brutes acquises par une station de réception en radiodiffusion
directe sont transmises au système de traitement des produits après que le satellite ait
entièrement achevé son passage.
Pour répondre aux exigences de ponctualité rigoureuses du réseau DBNet, il peut toutefois être
nécessaire, pendant le passage du satellite, que certains services (par exemple l’imagerie dans
l’infrarouge et le spectre visible) transmettent leurs données en plusieurs segments plus courts que
la durée complète du passage. Chaque segment est alors transmis au système de traitement des
produits dès que son acquisition est achevée. La durée d’un segment est un paramètre
configurable; elle est généralement de 2 minutes. Le dernier segment d’un passage peut être plus
bref pour correspondre à la durée totale du passage.
Il est recommandé de transmettre les données sous forme de paquets aux formats CADU, VCDU
ou source du CCSDS, sans ajouter de structure supplémentaire aux données et en s’assurant que
chaque segment contient bien une séquence de paquets complets à l’un des formats CCSDS. Ces
formats, qui sont bien définis, permettent de segmenter et de concaténer facilement les données. Il
est recommandé d’employer le format CADU du CCSDS car c’est le plus générique. Néanmoins,
on peut également choisir d’employer des paquets VCDU ou source du CCSDS s’il suffit de fournir
les données d’un sous-ensemble d’instruments et que la bande disponible pour la transmission
n’est pas très large.
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La transmission est souvent effectuée selon le protocole FTP, la station de réception jouant le rôle
du client et le système de traitement des produits étant le serveur. Pour améliorer la fiabilité de la
transmission lorsque certains équipements ont été réinitialisés d’un côté ou de l’autre ou que le
réseau connaît de brèves interruptions, le client FTP devra mettre en place un mécanisme de
reprise. Un tel mécanisme pourrait par exemple tenter de reprendre la transmission jusqu’à dix
fois, chaque essai étant séparé par un intervalle de 30 secondes.
Le nom du fichier segmenté devrait indiquer le nom du satellite, la date de début du passage,
l’heure de début du passage, l’heure de début du segment et l’heure de fin du segment, ainsi que
le numéro de l’orbite et l’acronyme de la station. Pour que le système de traitement des produits
puisse gérer plus facilement les segments, il est aussi recommandé de signaler, dans le dernier
segment d’un passage, que ce segment est le dernier. Il est également recommandé de
transmettre les segments dans l’ordre de leur acquisition et, au cours de la transmission en FTP,
d’indiquer dans le nom des fichiers que le fichier est temporaire et incomplet, par exemple en
ajoutant le suffixe « .temp », puis en renommant chaque fichier une fois que la transmission est
achevée.
On trouvera de plus amples détails à cet égard dans les paragraphes consacrés à chaque service
ci-après.
Il est possible d’optimiser encore davantage l’architecture d’acquisition et de traitement des
données pour éliminer la redondance de celles-ci. On peut par exemple employer la méthode du
service pilote de retransmission des données AVHRR assuré par EUMESAT (EARS), qui est
fondée sur une planification d’acquisition ligne à ligne pour éviter tout chevauchement entre des
stations voisines. La question du chevauchement sera abordée dans de futures versions du
présent guide.

4.3.5. Cohérence mondiale et locale des produits
La cohérence des produits aux échelles mondiale (traitement centralisé de l’orbite complète) et
locale (acquisition généralement effectuée par radiodiffusion directe) est définie en fonction des
besoins de la prévision numérique du temps.
Le traitement local et mondial des produits sera harmonisé dans la mesure où les produits liés à la
température de brillance et constitués à ces deux échelles seront situés dans un intervalle de
tolérance inférieur à quelques dixièmes (le but étant d’atteindre 10 %) des critères de qualité
définis pour tenir compte de l’erreur systématique à une température de brillance de référence.
Concrètement, pour qu’un sondeur dans les hyperfréquences puisse être embarqué sur un
satellite Metop-SG, le critère de qualité doit être la variation de l’erreur systématique sur
l’ensemble de l’orbite (0,2K). En effet, des produits du réseau DBNet vont être employés à l’échelle
régionale pour compléter les données mondiales; la cohérence exigée entre les échelles mondiale
et locale devrait donc être de 10 % × 0,2K = 0,02K.
La trajectoire des instruments sera harmonisée car les coordonnées géographiques calculées aux
deux échelles devront être cohérentes, avec une marge de 10 % du champ de visée instantané
(IFOV) au nadir pour les sondeurs et de 50 % de l’IFOV au nadir pour les imageurs. Les valeurs
recommandées actuellement en la matière font partie des informations de contrôle des produits de
DBNet publiées par le centre d'applications satellitaires d’EUMETSAT chargé de la prévision
numérique du temps.
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4.4. CODAGE ET FORMAT DES PRODUITS (ASPECTS COMMUNS)
4.4.1. Principes généraux d’harmonisation du format
Pour garantir l’interopérabilité complète de tous les produits du réseau DBNet, il est important que
tous les opérateurs du réseau emploient des formats normalisés par l’OMM, qu’ils appliquent ces
formats de la même manière et qu’ils respectent les conventions adoptées par les membres de
DBNet dans ce domaine. Ainsi, pour le codage BUFR, il convient d’employer les mêmes
descripteurs de séquence (également appelés modèles, voir [AD.1]) définis à l’échelle mondiale
dans la table D du code BUFR. Ces modèles sont intégrés dans les tables du BUFR et seront
publiés en même temps que le logiciel de conversion et le logiciel de traitement recommandé pour
ce service particulier. Tous les opérateurs de DBNet devront employer ce logiciel de conversion ou
un logiciel équivalent pour convertir des formats.
Un « produit DBNet » est le résultat du traitement de données qui sont issues d’un instrument bien
défini et ont été acquises par une station lors du passage d’un satellite. Il se compose d’un
ensemble de messages codés en BUFR, chaque message étant intégré dans un bulletin et les
bulletins étant de préférence intégrés dans un fichier unique. Les normes définissant les formats
du réseau DBNet sont donc définies à trois niveaux différents: le message BUFR, le bulletin
météorologique et le nom de fichier.
•

Le premier niveau de normalisation du format des produits DBNet est le codage BUFR du
message. À chaque passage du satellite et pour chaque instrument (à l’exception des
produits issus des imageurs), les produits DBNet sont codés en messages BUFR. En
raison des limites de taille des messages transitant par le Système mondial de
télécommunications (SMT), tout produit DBNet échangé via le SMT doit être segmenté en
plusieurs messages BUFR. Le nombre de messages requis pour un produit dépend de
l’instrument et de la durée du passage du satellite. Le message BUFR devrait être codé
conformément au Manuel des codes [AD.1], en ajoutant des informations propres au
réseau DBNet dans les sections 1 (Identification) et 3 (Description des données) du
message BUFR tel que décrit dans la section 4.4.2.

•

Le deuxième niveau de normalisation du format des produits DBNet est l’en-tête abrégé du
bulletin. Un en-tête abrégé est attribué à chaque message BUFR pour constituer un
« bulletin météorologique ». Les données figurant dans l’en-tête permettent aux centres
régionaux de télécommunications (CRT) d’organiser l’acheminement des messages par le
SMT. Les utilisateurs des messages BUFR ne se servent généralement pas de cet en-tête
pour interpréter les informations, car toutes les données nécessaires au décodage des
messages se trouvent dans le corps du message (elles sont employées en combinaison
avec les tables de codes connexes, voir le Manuel des codes de l’OMM). Il existe donc une
certaine redondance des données entre la section 1 du message BUFR et l’en-tête du
bulletin (quoique les représentations soient différentes). La structure de l’en-tête est décrite
dans la partie intitulée « Indicateurs de données T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg BBB ([AD.2],
Vol I, Partie II, 2.3.2.2/Supplément II-5) ». Les différents bulletins composant un produit ont
tous le même en-tête, à l’exception du nombre « ii » qui distingue chaque bulletin dans un
produit donné. On trouvera dans la section 4.4.3 des dispositions particulières permettant
de déterminer les indicateurs T1T2A1A2 dans le cas des produits DBNet.
À mesure que le SIO évolue, et que l’attention se détourne progressivement des bulletins
pour se porter sur les fichiers, cette question devrait en principe avoir de moins en moins
d’importance. Néanmoins, les bulletins restent pour le moment un outil de communication
fréquemment employé au sein du SIO, et il est nécessaire d’harmoniser l’en-tête des
bulletins dans le contexte du réseau DBNet.
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Le troisième niveau de normalisation du format des produits DBNet est le fichier. Les
centres de production du réseau DBNet peuvent envoyer des produits via le SMT soit
directement sous forme de bulletin météorologique, soit en les intégrant dans des fichiers.
Ceux-ci devront obéir à la convention de nommage des fichiers du SIO:
[pflag_productidentifier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss[_freeformat].type[.compression].
On
trouvera de plus amples détails sur le nom des fichiers de produits DBNet dans la
section 4.4.4.
[Note: Le Manuel du Système mondial de télécommunications de l’OMM ([AD.2] Vol.1,
Partie II, Supplément II-15, à partir de la page 164) contient des explications
supplémentaires sur les « procédures de cumul de messages dans des fichiers ».]

Les conventions DBNet applicables à la section d’identification BUFR, à la description des
données BUFR, à l’en-tête abrégé et au nom de fichier sont brièvement présentées dans le
Résumé des codes du réseau DBNet [RD.4], qui est publié à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RARS_Coding-summary.xls.
[Note: le modèle sera révisé pour prendre en compte les services DBNet supplémentaires.]

4.4.2. Codage du message BUFR dans le contexte du réseau DBNet
La structure du message BUFR est définie dans le Manuel des codes [AD.1]. Pour faciliter
l’identification et l’emploi des messages BUFR contenant des produits DBNet, il faut appliquer une
convention permettant de déterminer le contenu de certains champs de la section d’identification
(section 1) et de la section de description des données (section 3).
Les tables du code BUFR et les tables de code communes mentionnées dans la présente partie
sont reprises du Manuel des codes, Vol. I.2 [AD.1] et peuvent être consultées à l’adresse suivante:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/WMO306_vI2/LatestVERSION/LatestVERSION.html

Section 1, octets 5-6: Identification du centre d'origine ou de production
Le centre d'origine ou de production doit indiquer quel est le centre responsable du traitement de
niveau 1 et du codage BUFR.
Si le traitement de niveau 1 et le codage BUFR sont effectués à la station locale, le centre d'origine
ou de production est l’organisme responsable de la station. Si le traitement de niveau 1 et/ou le
codage BUFR sont effectués ou gérés par le centre régional de DBNet, le centre d'origine ou de
production est ce centre régional.
L’identité correspondante est définie dans la table de code commune C-11 et elle est rappelée
dans le Résumé des codes [RD.4].
Section 1, octets 7-8: Identification du centre secondaire d'origine ou de production
Le centre secondaire d'origine ou de production devra indiquer quelle est la station qui reçoit les
données en radiodiffusion directe. Chaque centre secondaire est défini par rapport au centre
d'origine ou de production auquel il est rattaché sur le plan fonctionnel pour l’application
considérée.
L’identité correspondante est définie dans la table de code commune C-12 et elle est rappelée
dans le Résumé des codes [RD.4].
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L’identité des centres secondaires est attribuée par les centres pertinents et devra être
communiquée au Secrétariat de l’OMM pour que celui-ci l’intègre dans la table de code commune
C-12 et dans le Résumé des codes [RD.4].
Section 1, octet 11:

Catégorie de données internationales

La catégorie de données indiquée dans l’octet 11 est définie dans la table A du code BUFR. Il peut
s’agir par exemple de la catégorie « 3 » des données de sondages verticaux par satellite, de la
catégorie « 12 » des données d’observation en surface satellitaires, de la catégorie « 21 » des
données de luminance énergétique mesurée par satellite, de la catégorie « 24 » de la
diffusiométrie par satellite ou encore de la catégorie « 101 » de l’imagerie par satellite (voir
l’annexe D).
Section 1, octet 12:

Sous-catégorie de données internationales

Les sous-catégories des catégories précitées sont définies dans la table de code commune C-13
pour des instruments particuliers (AMSU-A, AMSU-B, HIRS, MHS, IASI, SSMI, ASCAT, CrIS,
ATMS, VIIRS) ou pour des types d’instruments génériques (sondage dans l’infrarouge, sondage
hyperspectral, sondage dans les hyperfréquences, sondage par radio-occultation).
L’octet 12 de la section 1 (4e édition du code BUFR) doit être renseigné par le code pertinent de la
sous-catégorie de données internationales. S’il existe un code propre à l’instrument concerné dans
la table C-13, il devrait être utilisé. Dans le cas contraire, il conviendrait d’employer le code
d’instrument générique le plus approprié. Si aucun code générique n’est pertinent, il faudrait
demander que le code souhaité soit ajouté à la table.
Des détails supplémentaires peuvent être ajoutés dans l’octet 13, qui permet d’indiquer une
sous-catégorie locale (par exemple pour distinguer plusieurs instruments d’une même catégorie,
ou des modes de fonctionnement différents d’un même instrument; voir les annexes D et E).
Section 3: La section de description des données (section 3) contient une définition des éléments
employés pour constituer le message. Cette définition prend généralement la forme d’un
descripteur de séquence unique provenant du tableau D. Il est recommandé d’employer des
séquences agréées par l’OMM, conformément au tableau ci-dessous:
Instrument
HIRS
AMSU-A
MHS
IASI

Séquence (F-X-Y)
3-10-008
3-10-009
3-10-010
3-40-008

CrIS
ATMS
MWTS-2
MWHS-2
IRAS

3-10-060
3-10-061
À déterminer
À déterminer
À déterminer

Commentaire
20 voies
15 voies
5 voies
Voies + composantes
principales (paramètres)
Voies (paramètres)
22 voies

Tableau 8: Descripteurs de séquences de données de la section 3
Si aucune séquence agréée du tableau D ne correspond à l’instrument employé (c’était par
exemple le cas des instruments FY-3 en août 2016), on peut avoir recours aux descripteurs du
tableau B.
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Il convient de veiller à la cohérence avec les données mondiales équivalentes. En principe,
l’organisme chargé de diffuser les données mondiales est également responsable de la définition
de la séquence BUFR.
4.4.3. En-têtes des bulletins
L’en-tête d’un bulletin abrégé a la structure suivante: T1T2A1A2iiCCCCYYGGgg(BBB) (voir le
Manuel du Système mondial de télécommunications de l’OMM [AD.2], Vol. I, Partie II,
2.3.2.2/Supplément II-5, « Indicateurs de données T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg BBB »).
Le paramétrage suivant doit être respecté pour les produits de DBNet:
-

T1T2 doit prendre la valeur « IN »;

-

A1 définit l’instrument (par exemple A=AMSU-A, B=AMSU-B, H=HIRS, M=MHS, etc.) Il est
conseillé d’harmoniser les identifiants d’instruments dans l’en-tête du bulletin comme dans
le nom du fichier (il faut donc harmoniser le paramètre A1 de l’en-tête et la valeur du champ
<data designator> dans le nom de fichier) (voir l’annexe E).

A2 est l’indicateur de zone géographique, conformément au tableau C3 du Manuel du SMT
(voir https://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/Publications/ WMO
_386/AHLsymbols/TableC3.html). Pour définir la valeur de A2, on peut employer un
indicateur régional ou mondial (« X »), selon la nature de la couverture. L’emploi
d’indicateurs régionaux est encouragé si ces indicateurs sont explicites (par exemple « N »
pour les stations arctiques et « S » pour les stations antarctiques).
Exemples:

-

En-têtes de bulletins émis par la station de Casey:
INAS01 AMMC YYGGgg
INBS01 AMMC YYGGgg
INHS01 AMMC YYGGgg

(pour les données AMSU-A)
(pour les données AMSU-B)
(pour les données HIRS)

4.4.4. Noms de fichiers
i)

Le nom des fichiers de données du réseau DBNet devra être conforme à la convention de
nommage du SMT (avec pflag=W) (voir [AD.2]);

ii)

Un fichier de métadonnées (qui devrait normalement être statique) sera associé à chaque
fichier de données DBNet.

La structure du nom de fichier devrait avoir le format suivant:
W_productidentifier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss[_freeformat].type[.compression]
où:
productidentifier est un champ de longueur variable décrivant la nature des données dans
le fichier. Il comporte deux parties: une « partie statique » et une « partie facultative » qui
n’est pas employée dans le contexte de DBNet.
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La « partie statique » contient la description du produit et se compose des éléments suivants:
<location indicator>, <data designator>, <free description>
Le paramètre <location indicator> définit le producteur (pays, organisme et centre de
production). Ainsi, pour le Brésil, ce paramètre pourrait prendre la valeur « br-INPE-cp ».
Le paramètre <data designator> indique le type de données par un code de catégorie et
sous-catégorie défini dans la table commune C-13 du Manuel des codes. Le signe « + » indique
des données composites.
La convention suivante est appliquée dans le contexte de DBNet:
<data designator> devrait être le nom de l’instrument sans séparateur, par exemple: amsua,
amsub, hirs, mhs, iasi or ascat (voir l’annexe F).
<free description> devrait permettre de désigner le satellite et la station HRPT d’origine. Cette
valeur devrait être précédée de l’indication « DBNet ». Ainsi, pour des données indiquant le
satellite NOAA-17 et la station de Cachoeira Paulista, le champ <free description> devrait prendre
la valeur « DBNet+noaa17+cpt ». Note: dans un souci de rétrocompatibilité, il est possible
d’employer l’identifiant « rars » au lieu de « DBNet ».
(On trouvera de plus amples détails à cet égard dans l’annexe F.)
oflag: actuellement, la seule valeur autorisée pour le champ oflag est « C ». Elle indique que le
champ <originator> doit être décodé comme un code de pays CCCC normalisé (de plus, l’emploi
de la valeur CCCC devrait être cohérent dans les noms de fichiers et les bulletins).
originator est un champ de longueur variable indiquant l’origine du fichier (le décodage de ce
champ dépend de la valeur du champ <oflag>). Ainsi, le code « SBBR » correspond à l’aéroport de
Brasilia.
yyyyMMddhhmmss est un champ de longueur fixe contenant la date et l’heure de création du
fichier BUFR.
[_freeformat], dans le contexte de DBNet, devrait prendre la valeur
nomdefichier)_bufr ». Cet usage doit être signalé aux utilisateurs des données DBNet.

« _(AAPP

type, dans le contexte de DBNet, devrait généralement prendre la valeur « bin » pour indiquer que
le fichier contient des données codées selon un code binaire de l’OMM, comme par exemple le
BUFR.
Ainsi, un nom de fichier classique désignant des données issues de l’instrument AMSU-A,
provenant du satellite NOAA-17, traitées par le centre de production CPTEC/INPE au Brésil et
transmises par la station HRPT de Cachoeira Paulista pourrait avoir la forme suivante:
W_br-INPE-CP,amsua,DBNet+noaa17+cpt_C_SBBR_20110701090858_(AAPP nomdefichier)_bu
fr.bin
4.5. ENREGISTREMENT ET RECHERCHE DE PRODUITS DBNet
4.5.1. Métadonnées de recherche du SIO
Pour que les utilisateurs puissent trouver des produits du réseau DBNet par le biais du Système
d’information de l’OMM (SIO), ces produits devront être enregistrés dans le catalogue de
métadonnées de recherche du SIO, c’est-à-dire qu’ils devront figurer dans une ligne de ce
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catalogue (Manuel du SIO [AD.3], appendice C). Les Membres de l’OMM pourront ainsi savoir que
ces produits existent en consultant le catalogue du SIO, et s’ils sont intéressés, les demander au
centre du SIO concerné, c’est-à-dire à des Centres mondiaux du système d'information (CMSI) ou
des Centres de production ou de collecte de données (CPCD).
4.5.2. Enregistrement dans le Vol.C1
Par ailleurs, les en-têtes des bulletins météorologiques sont enregistrés au Catalogue des bulletins
météorologiques (publication de l’OMM N° 9, Vol. C1). Les Membres de l’OMM peuvent ainsi
savoir que ces bulletins existent, et s’ils sont intéressés, les demander au centre régional de
télécommunications (CRT) concerné. Cependant, lorsque les produits DBNet sont intégrés dans
des « fichiers », ils ne sont pas systématiquement enregistrés dans le Vol. C1. Pour que les
produits DBNet soient faciles à trouver, il est donc recommandé d’enregistrer les bulletins DBNet
dans le Vol. C1, même s’ils sont intégrés dans un fichier.
La procédure permettant d’enregistrer des bulletins météorologiques est décrite sur la page
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC1_en.html, dans le
cadre intitulé « UPDATING PROCEDURES AND METHODS OF NOTIFYING THE WMO SECRETARIAT OF
AMENDMENTS » (Procédures de mise à jour et méthodes de notification des modifications au
Secrétariat de l’OMM), sous le titre « ADVANCED NOTIFICATIONS » (Notifications préalables). Les
Centres météorologiques mondiaux (CMM) et les CRT faisant partie du Réseau principal de
télécommunications (RPT) tiendront à jour le Vol. C1 pour ce qui concerne les bulletins émis par la
zone dont ils sont responsables. Le format requis pour l’enregistrement d’un bulletin est décrit ici:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolumeC1/AN_RecordFormat_en.html.
On trouvera dans le tableau 9 des conseils pour remplir les champs 9 à 15 de cet enregistrement:
N° du
champ

Nom du
champ

Valeur

9

Category

« E » (données ou produits essentiels)

10

TTAAii

(Définit l’identifiant TTAAii conformément au codage de DBNet)

11

CCCC

(Définit l’identifiant CCCC conformément à la convention de
codage de DBNet)

12

CodeForm

« FM 94-XIV »

13

TimeGroup

« AS AVAILABLE » (selon disponibilité)

14

Content

« DBNet »

15

Remarks

« TRANSMITTED AS A FILE » (transmis dans un fichier)

Tableau 9: Orientations pour enregistrer dans le Vol.C1 un bulletin DBNet transmis dans un
fichier
4.6. DIFFUSION DES PRODUITS
Les réseaux régionaux de DBNet devront s’efforcer de faire en sorte que les produits DBNet soient
mis à la disposition de l’ensemble des utilisateurs de la planète, et en particulier des centres de
prévision numérique du monde entier par le biais du Système d’information de l’OMM.
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La méthode recommandée pour accéder aux données DBNet dans une région particulière doit être
définie à l’échelle régionale en consultation avec le CMSI ou le CPCD et les antennes régionales
de DBNet, compte tenu de la qualité de la connectivité des principaux utilisateurs de la région.
Un échange interrégional de données devra être mis en place entre les antennes régionales et les
CMSI en tenant compte des recommandations du Groupe chargé de l’échange mondial de
données pour la prévision numérique du temps (GODEX-NWP), qui recense les besoins des
centres de prévision numérique du temps en matière d’échange interrégional de données
satellitaires.
Il conviendra de trouver un compromis entre les avantages offerts par les données
supplémentaires et la surcharge du réseau de télécommunications qui résultera de leur
transmission. Si les communications s’effectueront avant tout par le SMT et le Réseau régional de
transmission de données météorologiques (RRTDM), les utilisateurs ayant une connectivité limitée
avec le SIO et le SMT auront plutôt intérêt à employer un service de radiodiffusion par satellite tel
que EUMETCast ou CMACast, ou encore l’Internet. On trouvera dans la figure 2 une illustration du
système de télécommunication.

Figure 2: Connectivité entre les utilisateurs de DBNet et le
SMT ou le RRTDM

La connectivité entre le réseau DBNet et le SIO présente quelques particularités:
-

Les stations DBNet ayant un accès direct à un nœud central du SIO (CMSI ou CPCD)
devraient injecter directement leurs produits dans le SIO (tel est par exemple le cas des
stations de Kyose/Tokyo ou Crib Point/Melbourne);

-

Les stations DBNet ayant accès au SMT devraient injecter directement leurs produits dans ce
système (ex. la station de New Delhi);

-

Les stations DBNet n’ayant pas accès au SIO ou au SMT devraient envoyer leurs produits à
un nœud central du SMT ou du SIO par FTP (ex. Maupuia vers Melbourne, Cordoba vers
Buenos Aires, Cachoeira Paulista vers Brasilia, Jincheon vers Seoul);
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Autre possibilité, les stations de DBNet faisant partie d’un réseau régional ou sous-régional
coordonné devraient envoyer leurs produits à l’antenne régionale ou sous-régionale, qui
transmettra l’ensemble des produits DBNet à un centre du SMT, un CMSI ou un CPCD (par
exemple, les produits des stations EARS peuvent être regroupés par EUMETSAT via un
réseau privé virtuel (RPV) avant d’être transmis au CMSI/CRT d’Offenbach; et les produits des
stations de Natal et Cuiaba peuvent être regroupés par la station de Cachoeira Paulista avant
d’être envoyés au CMSI/CRT de Brasilia).

5. NORMES CONCERNANT CERTAINS SERVICES PARTICULIERS DE DBNet
Ces normes et pratiques recommandées concernent la prestation de services DBNet
indépendants. Les services DBNet sont définis en termes de groupes d’instruments équivalents ou
semblables, ces instruments pouvant être embarqués sur différents satellites. Un opérateur DBNet
donné ne peut parfois fournir qu’un sous-ensemble des services annoncés. Les services DBNet
comprennent notamment les éléments présentés dans le tableau 2.
Ces normes visent certains aspects du traitement de produits, du format, du contrôle de la qualité
et du suivi propres aux services DBNet.
5.1. SERVICE DE SONDAGE DANS L’INFRAROUGE ET LES HYPERFRÉQUENCES
Ce service est fourni par l’ensemble des instruments ATOVS embarqués sur les satellites POES
de la NOAA et Metop d’EUMETSAT, ainsi que par des instruments équivalents embarqués sur les
satellites FY-3 de la CMA et SNPP et JPSS de la NOAA.
5.1.1. Logiciels de traitement des produits
Pour garantir la cohérence des jeux de données DBNet à l’échelle mondiale, les opérateurs DBNet
devront se servir du logiciel de prétraitement des données AVHRR et ATOVS (AAPP) pour traiter
les produits issus des instruments ATOVS. Ils devront en outre employer le logiciel CSPP pour
traiter les données provenant des sondeurs ATMS et le logiciel de prétraitement FY-3 L0/L1 pour
les données provenant des sondeurs MWTS, MWHS et IRAS.
Le logiciel AAPP est fourni et mis à jour par le centre d'applications satellitaires d’EUMETSAT
chargé de la prévision numérique du temps. Il peut être utilisé librement (à condition d’accepter
l’accord de licence). Le processus permettant de se procurer l’application est décrit en détail sur la
page Web de celle-ci (http://www.nwpsaf.eu). Cette page contient en outre des informations
générales sur le logiciel. Il convient d’employer la version du logiciel la plus récente, qui est
également indiquée sur cette page Web.
Si les nouveautés de la dernière version ont une incidence sur la production de données, cette
version devra être installée et être opérationnelle dans un délai d’un mois à compter de sa
publication; dans les autres cas, le délai d’installation sera de 3 mois.
Les produits issus de sondeurs ATMS embarqués sur les satellites SNPP devront être traités par
les logiciels AAPP et CSPP. Ce dernier effectue un traitement de niveau 1 et produit, à partir des
données ATMS, des enregistrements de données de capteurs (SDR) au format HDF5. Quant au
logiciel AAPP, il intègre ces enregistrements SDR et les code au format BUFR. Le logiciel CSPP
peut être téléchargé à l’adresse suivante: http://cimss.ssec.wisc.edu/cspp/
Logiciel de prétraitement FY-3: les données FY-3 sont prétraitées par le logiciel FY3L0/L1pp qui
est publié par l’Administration météorologique chinoise (CMA, voir le menu « Tools » (Outils) sur le
site http://satellite.cma.gov.cn/portalsite/).
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Le logiciel AAPP peut intégrer les enregistrements SDR des sondeurs MWTS, MWHS et IRAS et
les coder au format BUFR.
5.1.2. Niveau de traitement
Tout produit échangé à l’échelle interrégionale doit être au niveau des températures de luminance
et contenir des données de géolocalisation sur la grille originale de l’instrument.

5.1.3. Contrôle de la qualité et indicateurs de qualité
Le logiciel de prétraitement assure le contrôle de la qualité, et tout produit diffusé devra contenir
des indicateurs de qualité. Ceux-ci sont disponibles dans les produits BUFR pour les données
issues de sondeurs AMSU-A, MHS, HIRS et ATMS. En revanche, il convient de noter qu’ils ne
sont pas encore disponibles (en août 2016) dans les produits BUFR pour les données issues des
sondeurs VASS (MWTS-2, MWHS-2 et IRAS); dès lors, si ces produits contiennent des mesures
suspectes, la valeur indiquée est « missing » (manquante).

5.1.4. Suivi de la qualité des produits
Le centre d'applications satellitaires d’EUMETSAT chargé de la prévision numérique du temps suit
régulièrement la qualité des données des sondeurs dans l’infrarouge et dans les hyperfréquences
transmises par le réseau DBNet. Le résultat de ce suivi peut être consulté dans le menu
« Monitoring » (suivi) du site Web de ce centre (http://www.nwpsaf.eu).

5.2. SERVICE D’IMAGERIE DANS L’INFRAROUGE ET LES HYPERFRÉQUENCES
5.2.1. Logiciels de traitement des produits
Les produits issus des capteurs VIIRS embarqués sur les satellites SNPP doivent être traités par
le logiciel CSPP, puis par le logiciel CVIIRS. Quant aux produits fondés sur les données de
l’imageur MERSI, ils doivent être traités par le logiciel FY3L0/L1pp.
Les données AVHRR de la NOAA actuellement diffusées sont des données brutes. Aucun
traitement ou codage de produit n’est donc nécessaire pour le moment (août 2016).
Pour les données AVHRR issues des satellites Metop, il convient d’employer le logiciel Metopizer
ou un autre logiciel analogue pour les traiter préalablement au niveau 0 du système EPS.
5.2.2. Niveau de traitement
Le traitement sera effectué soit au niveau des données HRPT brutes (satellites POES et Metop de
la NOAA), soit au niveau de la luminance ou des facteurs de réflexion (VIIRS / MERSI).
Il est préférable de segmenter le passage en orbite pour pouvoir transmettre à la volée les
segments du produit afin de garantir une latence réduite et de faciliter le traitement de jeux de
données volumineux.
Comme il est important de fournir des données d’imagerie sans jointures (c’est-à-dire sans lignes
manquantes ni chevauchements), il convient de coordonner la planification de l’acquisition des
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données entre les différentes stations locales, et dans la mesure du possible de changer de source
d’acquisition entre une station et la suivante à une ligne bien définie de l’imagerie.
La compression de données étant essentielle, il faudra employer des procédures de compression
efficaces. Pour les données issues de capteurs VIIRS, un format d’enregistrement (SDR) compact
a été mis au point et appliqué dans le contexte de DBNet et d’EUMETSAT. Ce format permet de
représenter de manière compacte les données de géolocalisation, les mesures angulaires et
d’autres mesures. On trouvera de plus amples informations à cet égard sur le site suivant:
http://www.eumetsat.int/website/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_FILE&dDocName=PDF_VIIRS_
SDR_PF_UG&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Web.

5.2.3. Contrôle de la qualité et indicateurs de qualité
Non applicable aux données brutes.
5.2.4. Suivi de la qualité des produits
Non applicable aux données brutes.

5.3. SERVICE DE SONDAGE HYPERSPECTRAL DANS L’INFRAROUGE
5.3.1. Logiciels de traitement des produits
Pour les données IASI, EUMETSAT a installé dans chaque station un ordinateur disposant du
logiciel AAPP et du convertisseur OPS-LRS afin d’effectuer un traitement de niveau 1. Ces deux
outils sont distribués par le centre d'applications satellitaires chargé de la prévision numérique du
temps (NWP SAF, http://www.nwpsaf.eu/) et sont en téléchargement libre. Le logiciel AAPP
accepte des données Metop de niveau 0 en entrée (note: si les données de niveau 0 n’ont pas
encore été transmises par la station de réception, elles peuvent être produites grâce au logiciel
« Metopizer », qui peut être téléchargé gratuitement depuis le site suivant:
http://www.eumetsat.int/website/home/Data/DataDelivery/SupportSoftwareandTools/index.html.
Les fichiers de données auxiliaires IASI destinés au convertisseur OPS-LRS sont fournis par le
NWP SAF aux utilisateurs du logiciel AAPP qui se sont enregistrés et se sont annoncés sur le
forum correspondant. Compte tenu de l’interdépendance entre la configuration des instruments
embarqués et le logiciel de traitement au sol, il est essentiel que les opérateurs de stations DBNet
aient installé les fichiers auxiliaires actualisés dans le logiciel AAPP avant que les changements de
configuration correspondants n’aient été envoyés aux instruments embarqués sur les satellites
Metop. On trouvera de plus amples détails sur la procédure d’installation de ces fichiers dans le
manuel de l’utilisateur du convertisseur OPS-LRS.
Les produits issus des capteurs CrIS embarqués sur les satellites SNPP devront être traités par
les logiciels AAPP et CSPP. Ce dernier assure un traitement de niveau 1 et produit, à partir des
données ATMS, CrIS et VIIRS, des enregistrements de données de capteurs (SDR) au format
HDF5. Quant au logiciel AAPP, il intègre ces enregistrements SDR, effectue le choix des voies
CrIS et code les enregistrements au format BUFR. Le logiciel CSPP peut être téléchargé à
l’adresse suivante: http://cimss.ssec.wisc.edu/cspp/
Pour les produits issus du sondeur HIRAS, l’existence d’un logiciel de traitement n’est pas encore
confirmée.
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5.3.2. Niveau de traitement
Tout produit échangé à l’échelle interrégionale doit comprendre des données de luminance de
niveau 1 transmises par un sous-ensemble de voies. Il peut éventuellement être complété par des
indices des composantes principales, qui permettent de reconstruire l’ensemble du spectre avec
une perte d’informations minimale. Ce sont les organismes qui choisissent les voies pour chaque
sondeur hyperspectral et la manière de représenter les indices des composantes principales, en
consultation avec les utilisateurs et en tenant compte du tableau ci-dessous.

Service

IASI
CrIS
HIRAS
AIRS

Organisme
responsable du choix
des voies

EUMETSAT
NOAA
CMA
NOAA

Organisme
responsable du choix
des indices des
composantes
principales
EUMETSAT
À déterminer
À déterminer
Non disponible

Apodisation

Oui
Oui
Oui
Non

Tableau 10: Choix des données pour les sondeurs hyperspectraux
En résumé, au moment de coder les composantes principales, on projette chaque spectre sur un
ensemble de fonctions de base orthogonales (vecteurs propres); les amplitudes qui en résultent
donnent les indices des composantes principales. Inversement, un utilisateur du réseau DBNet
peut reconstituer la luminance s’il connaît les indices des composantes principales et les vecteurs
propres. Le nombre de composantes principales est défini par l’organisme responsable, qui
s’efforce de préserver autant que possible les vrais signaux de l’atmosphère et de rejeter les
composantes ne contenant que du bruit généré par l’instrument.
On trouvera de plus amples informations sur l’établissement des indices des composantes
principales sous le logiciel AAPP dans le document MO-UD-022 du NWP SAF, intitulé « IASI
Principal Components in AAPP: User Manual » (Composantes principales IASI sous le logiciel
AAPP: Manuel de l’utilisateur), disponible ici: http://www.nwpsaf.eu/deliverables/aapp/index.html.
S’agissant du choix des voies pour les données issues des capteurs CrIS, la NOAA recommande
399 voies particulières, qui sont documentées dans l’article intitulé « Methodology and Information
Content of the NOAA NESDIS Operational Channel Selection for the Cross-Track Infrared
Sounder (CrIS) » (Méthode et informations du Service national d'information, de données et de
satellites pour l'étude de l'environnement (NESDIS) de la NOAA concernant le choix de voies
opérationnelles pour le sondeur infrarouge à balayage transverse (CrIS)), rédigé par Antonia
Gambacorta et Christopher D. Barnet, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,
Vol. 51, N° 6, juin 2013.
S’agissant du choix des voies pour les données issues des interféromètres IASI, EUMETSAT
recommande 500 voies particulières, qui sont documentées dans le document intitulé « IASI Level
1
Product
Guide »
(Guide
des
produits
IASI
de
niveau 1)
disponible
ici:
http://www.eumetsat.int/website/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_FILE&dDocName=pdf_iasi_level
_1_prod_guide&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Web.
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La méthode de choix des voies pour les données issues de sondeurs hyperspectraux dans
l’infrarouge sera révisée à l’avenir en fonction de l’amélioration des équipements des utilisateurs,
de l’accroissement de la capacité du SIO à diffuser des produits mondiaux et de l’évolution des
capacités des instruments (par exemple lorsque les satellites SNPP auront été remplacés par les
satellites NOAA-20).
5.3.3. Contrôle de la qualité et indicateurs de qualité
Le logiciel de traitement assure également le contrôle de la qualité, et tout produit diffusé devra
comporter des indicateurs de qualité. Pour les données IASI et CrlS, tous les indicateurs de qualité
figurant dans les formats originaux des produits de ces sondeurs sont repris dans le produit au
format BUFR.

5.3.4. Suivi de la qualité des produits
Le NWP SAF suit régulièrement la qualité des données des sondeurs hyperspectraux du réseau
DBNet. Les résultats de ces contrôles peuvent être consultés dans le menu « Monitoring » (suivi)
du site Web de ce centre (http://www.nwpsaf.eu). La cohérence entre les données mondiales et
locales est également vérifiée, de même que la cohérence entre la luminance brute et
reconstituée.

5.4. SERVICE DE DIFFUSIOMÉTRIE
Ce service est actuellement fourni par le réseau EARS d’EUMETSAT pour les diffusiomètres de
pointe ASCAT embarqués sur les satellites Metop-A et B.

5.4.1. Logiciels de traitement des produits
Le logiciel employé pour traiter les données issues des diffusiomètres ASCAT est le logiciel PPF
(Product Processing Facility) destiné aux données ASCAT de niveau 1, qui est une adaptation du
logiciel employé pour le segment des infrastructures au sol du système EPS d’EUMETSAT.
L’existence d’un logiciel de traitement des données WindRAD (FY-3) n’a pas encore été
confirmée.
5.4.2. Niveau de traitement
Tout produit échangé à l’échelle interrégionale doit être de niveau 1 (sections de rétrodiffusion) ou
de niveau 2 (vents et humidité du sol).

5.4.3. Contrôle de la qualité et indicateurs de qualité
Le logiciel de prétraitement assure également le contrôle de la qualité, et tout produit diffusé devra
comporter des indicateurs de qualité.
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5.4.4. Suivi de la qualité des produits
À déterminer.

5.5. SERVICE D’IMAGERIE DANS LES HYPERFRÉQUENCES
Ce service n’est pas disponible actuellement, mais il pourrait être mis en place pour les données
issues des imageurs dans les hyperfréquences (MWRI) embarqués sur les satellites FY-3.

5.5.1. Logiciels de traitement des produits
L’existence d’un logiciel de traitement des données MWRI n’a pas encore été confirmée.

5.5.2. Niveau de traitement
À déterminer.
5.5.3. Contrôle de la qualité et indicateurs de qualité
Le logiciel de prétraitement assure également le contrôle de la qualité, et tout produit diffusé devra
comporter des indicateurs de qualité.

5.5.4. Suivi de la qualité des produits
À déterminer.

6. CONCLUSION

Le présent document contient une description des normes que les opérateurs du réseau DBNet
doivent respecter pour:
-

S’assurer que les services soient fournis au niveau requis à l’échelle régionale;

-

Faciliter l’échange interrégional de données DBNet; et

-

Garantir la cohérence générale des jeux de données DBNet.
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ANNEXES

A. MANDAT DU GROUPE DE COORDINATION DU RÉSEAU DBNet

1. Les membres du Programme spatial de l’OMM ont établi un Groupe de coordination du réseau
DBNet pour favoriser le développement et la mise en œuvre du Réseau de radiodiffusion
directe pour la retransmission en temps quasi-réel des données issues de satellites en orbite
basse (DBNet).
2. Le Groupe de coordination du réseau DBNet a les objectifs suivants:
• Examiner en permanence les spécifications de haut niveau des services DBNet en
consultation avec les utilisateurs;
• Coordonner la mise en œuvre et le développement des services DBNet pour répondre
aux besoins des utilisateurs;
• Définir et actualiser les normes qui garantissent l’interopérabilité et l’échange
interrégional des produits DBNet, ainsi que la cohérence entre ces produits et le
Système d’information de l’OMM;
• Contrôler le fonctionnement des composantes de DBNet et déterminer les mesures à
prendre pour améliorer ce fonctionnement selon les besoins;
• Examiner en permanence les mesures prioritaires visant à combler les lacunes en
matière de couverture et la planification de l’acquisition des données satellitaires;
• Recenser les problèmes à porter à l’attention des opérateurs de satellite du Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS).
3. Le Groupe de coordination du réseau BDNet se compose des coordonnateurs des réseaux
régionaux et sous-régionaux de DBNet, des organismes fournissant des logiciels pour le
traitement des données de niveau 0 et 1, des experts techniques désignés par les organismes
qui participent au réseau DBNet à l’échelle mondiale ou qui envisagent d’y participer, et du
Secrétariat de l’OMM.
4. Il désigne parmi ses membres un coordonnateur chargé d’assurer la liaison avec l’Équipe
d'experts interprogrammes pour la maintenance et le contrôle de la représentation des
données.
5. Il se réunit en principe une fois par an, ou plus fréquemment si nécessaire.
6. Il rend compte de ses activités au Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) et à la Commission des systèmes de base de l’OMM (CSB) par le biais de l’Équipe
d’experts interprogrammes pour l’utilisation des satellites et les produits qui en découlent. Il
reçoit des orientations de la part du CGMS et de la CSB via cette Équipe d’experts, ainsi que
de la part de représentants de groupes d’utilisateurs tels que le Groupe de travail international
TOVS (ITWG).
______________
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B. PROCEDURE PERMETTANT D’AJOUTER UNE STATION AU RÉSEAU DBNet OU DE MODIFIER
UNE STATION DE CE RÉSEAU

La présente procédure indique à un opérateur de station les étapes à suivre pour ajouter une
nouvelle station au réseau DBNet, ou pour modifier le mode de fonctionnement d’une station de ce
réseau afin que toutes les parties concernées soient correctement coordonnées et informées.
L’ajout d’une nouvelle station s’effectue selon les étapes suivantes:
Étape 1: L’opérateur de la station (ou le coordonnateur régional ou sous-régional) communique
au Bureau du Programme spatial, qui se trouve au Secrétariat de l’OMM, les caractéristiques de la
nouvelle station DBNet:
•

La latitude et la longitude de la station (en degrés avec des décimales);

•

Le nom de la station;

•

Le nom abrégé en trois lettres;

•

Le centre responsable de la station sur le plan administratif;

•

L’identifiant du centre dans la table de code commune C-1/C-11 (si disponible);

•

L’identifiant de la station en tant que centre secondaire de ce centre dans la table C-12 (si
disponible);

•

Le centre régional de télécommunication ou le CMSI qui va transmettre les données via le
réseau central du SMT ou du SIO;

•

L’identifiant CCCC de ce centre régional de télécommunication ou CMSI;

•

Les services DBNet qui seront pris en charge par la station.

Étape 2: Si le centre ne dispose pas encore de code dans la table C-11 ou que la station ne
dispose pas encore de code dans la table C-12 (à titre de centre secondaire de ce centre),
l’opérateur demande qu’un code soit ajouté pour ce centre et/ou ce centre secondaire dans les
tables de code communes pertinentes. Pour modifier ces tables, la procédure consiste à envoyer
une demande au Représentant permanent auprès du Secrétaire général, ou au coordonnateur
chargé des codes et de la représentation des données dans le pays ou le territoire concerné
auprès du Secrétariat de l’OMM (OBS/WIS/DRMM, avec copie à OBS/SAT). Les procédures de
modification des tables sont lancées après chaque opération de mise à jour en mai et en
novembre.
Étape 3: L’opérateur applique les processus opérationnels d’acquisition, de prétraitement, de
traitement, de codage et d’acheminement des produits DBNet conformément aux normes DBNet
pertinentes définies dans les sections 3 et 4.
Étape 4: Pendant une période d’essai qui doit durer au moins une semaine, l’opérateur de
station envoie par FTP des échantillons de fichiers pour validation:
•

Au centre régional de télécommunication chargé d’introduire les données dans le SMT (si
ce centre est distinct de l’opérateur);

•

Au centre régional de coordination de DBNet concerné;

•

Au centre de contrôle de DBNet.
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Étape 5: Le centre régional de télécommunications et le coordonnateur régional vérifient la
conformité des produits aux conventions de DBNet ainsi que leur régularité et leur ponctualité. Le
centre de contrôle mondial de DBNet vérifie pour sa part que les produits sont cohérents avec les
données mondiales et qu’ils sont ponctuels. Il travaille en coopération avec l’opérateur de la station
selon les besoins jusqu’à ce que la pleine conformité des produits ait été démontrée.
Étape 6:

Une fois l’essai réussi, l’opérateur doit:

•

Informer le Bureau du Programme spatial de l’OMM de la date à laquelle il est prévu de
commencer à diffuser les produits, ainsi que de toute modification des en-têtes et des
règles de nommage des fichiers du bulletin (le cas échéant);

•

Demander au coordonnateur pertinent, au sein du centre régional de télécommunications,
de mettre à jour les parties concernées du Vol. C1 en y ajoutant les nouveaux bulletins.
Cette demande doit être présentée en bonne et due forme au moins deux mois à l’avance.
Une notification avancée du Vol. C1 sera adressée aux Membres de l’OMM;

•

Mettre à jour la fiche de métadonnées de recherche afin de la communiquer aux CPCD ou
aux CMSI responsables.

Étape 7: Le Représentant permanent du pays ou territoire de l’opérateur ou le coordonnateur
régional ou sous-régional informe le Secrétariat de l’OMM des modifications apportées au
fonctionnement de DBNet et lui fournit les éléments à publier dans l’annonce qui apparaîtra dans
le bulletin opérationnel de la Veille météorologique mondiale (http://www.wmo.int/pages/prog/
www/ois/Operational_Information/index_en.html). Le Secretariat, pour sa part, met à jour la
documentation de DBNet en conséquence et prend toute autre mesure nécessaire pour informer la
communauté des utilisateurs de données satellitaires.
En cas de modification ou d’arrêt de l’exploitation d’une station DBNet, l’opérateur informe le
Bureau du Programme spatial de tout changement concernant la station. Tel sera par exemple le
cas si la station s’apprête à mettre en œuvre un service DBNet supplémentaire. La production
associée au nouveau service sera lancée selon les étapes 3 à 7 ci-dessus.
Si un service est supprimé, ou si l’ensemble de la station met fin à son activité, l’opérateur doit:
•

Informer le Bureau du Programme spatial de l’OMM de la date de fin de service prévue;

•

Faire enregistrer la fin des bulletins dans le Vol. C1;

•

Supprimer la fiche de métadonnées de recherche.

Le Bureau du Programme spatial de l’OMM met à jour la documentation de DBNet en
conséquence.
__________
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C. PRIORITÉS DANS LA PLANIFICATION DE LA RÉCEPTION DE DONNÉES AU SEIN DE DBNet

Dernière mise à jour: Mai 2015

Satellite

Orbite et situation
du satellite
(D=descendante,
A=ascendante)

État de
l’instrument

SNPP

Satellite en orbite
polaire NOAA Prime
PM
1330A

Bon

Metop-B

Service AM principal.
0930D

Bon

NOAA-19

Mission NOAA Prime
PM. Proche du SNPP
1400A/0200D
A dérivé vers une
orbite de début de
matinée.
1700A/0500D
Plan orbital identique
à celui de Metop-B
0930D§
Proche du NOAA-18
0530D

Bon

NOAA-18

Metop-A

NOAA-15

FY-3C

1030D

Bon. Le
sondeur HIRS
est
endommagé.
Bon

Médiocre.
AMSU-B et
HIRS ne
fonctionnent
pas. AMSU-A
reste utile.
MWTS-2 ne
fonctionne
pas, MWHS-2
est
opérationnel.

Données
mondiales
(le réseau DBNet
a l’effet le plus
marqué lorsque
les données
mondiales
arrivent
tardivement)
1 versement de
données par
orbite

Excellentes:
versements de
données
concernant
l’Arctique et
l’Antarctique
Un versement de
données par
orbite
Quelques orbites
aveugles

Un versement de
données par
orbite
Quelques orbites
aveugles. Le
traitement des
données NESDIS
L1
a une priorité
faible.
Retards
importants

__________

Transmission par
radiodiffusion
directe

Priorité au
sein
de
DBNet
(Elevée/
Moyenne/
Faible)

Bonne (bande X).
De brèves lacunes
occasionnelles
dues à
l’obscurcissement
de panneaux
solaires.
Bonne (bande L)

E

Bonne (bande L)

E

Bonne (bande L)

E

Limitée
géographiquement

M

Le signal est faible
(bande L) et ne
peut être reçu que
par de grandes
paraboles.

F

Bonne (bande L
pour les sondeurs,
bande X pour
MERSI)

F

E
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D. EXTRAIT DU MANUEL DES CODES: EXTRAIT DE LA TABLE DE CODE COMMUNE C-13

Le présent extrait contient des informations sur les satellites qui étaient valables en août 2015.
La version actuelle peut être consultée ici:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/WMO306_vI2/LatestVERSION/WMO306_vI2_C
ommonTable_en.docx

Catégories de données
Octet 11 de la Section 1 du
Code BUFR (édition 4)
Chiffre
du
code
3

12

Nom

Sondages
verticaux (par
satellite)

Données
d’observation en
surface
(satellitaires)

Sous-catégories de données internationales
Octet 12 de la Section 1 du Code BUFR (édition 4)
Nom (le nom des codes alphanumériques
traditionnels correspondants figure entre
parenthèses)

Chiffre
du
code
0

Température (SATEM)

1

TIROS (TOVS)

2

ATOVS

3

AMSU-A

4

AMSU-B

5

HIRS

6

MHS

7

IASI

20

Sondage température/humidité – Infrarouge

30

Sondage température/humidité – Imagerie hyperspectrale

40

Sondage température/humidité – Hyperfréquences

50

Sondage par radio-occultation

0

Produits UWA – ERS

1

Produits UWI – ERS

2

Produits URA – ERS

3

Produits UAT – ERS

4

Radiomètre SSM/I

5

Température de surface et rayonnement (SATOB)

6

QuikSCAT

7

ASCAT

8

Humidité du sol

9

Indice différentiel normalisé de végétation (NDVI)

10

Rétrodiffusion radar normalisée

11

Émissivité de la surface

12

Température de la surface de la mer
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Luminance
énergétique
(mesurée par
satellite)

0

Bilan radiatif de la Terre

5

Sondeur infrarouge à balayage transverse (CrIS)

6

Sondeur hyperfréquence à technologie avancée (ATMS)

7

Ensemble de radiomètres imageurs dans le spectre visible et
l’infrarouge (VIIRS)

Radar (satellite),
hormis altimètre et
diffusiomètre

0

Radar de mesure de la nébulosité et des précipitations

1

Radar à ouverture synthétique

23

Lidar (satellite)

0

Missions de mesure par lidar (vent, nuages et aérosols,
vapeur d’eau, altimétrie)

24

Diffusiométrie
(satellite)

0

Mesure du vent par diffusiométrie

25

Altimétrie
(satellite)

0

Altimétrie radar

26

Spectrométrie
(satellite)

0

Spectrométrie ondes courtes, balayage transversal (chimie)

1

Spectrométrie infrarouge, balayage transversal (chimie)

2

Spectrométrie ondes courtes, sondage au limbe

3

Spectrométrie infrarouge, sondage au limbe

4

Spectrométrie ondes inframillimétriques, sondage au limbe

0

Sous-ensemble de données

1

Données pour un même site

2

Données d’étalonnage à bord

3

Suivi d’erreur systématique

4

Correction en temps quasi-réel

5

Correction de réanalyse

0

Imagerie à usages multiples dans le visible et l’infrarouge

1

Imagerie hyperfréquences (fréquences intermédiaires),
balayage conique

2

Imagerie hyperfréquences (basses fréquences)

3

Imagerie couleur de l’océan

4

Imagerie, géométrie de visée spéciale

5

Imagerie de la foudre

6

Imagerie ondes courtes de grande résolution pour
l’observation des terres émergées

7

Données SMOS

22

30

101

Jeux de données
d’étalonnage

Imagerie (satellite)

963

__________
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E. VALEURS DE CODE EXISTANTES OU PROPOSÉES POUR LES INSTRUMENTS EMPLOYÉS DANS
LE RÉSEAU DBNet

Indicateur de type de données « A1 » dans les en-têtes du SMT « T1 T2 A1 A2ii »
tel que défini dans le Manuel du SMT, OMM-N° 386, Vol. 1 [AD.2]
On trouvera les valeurs actuelles du tableau C6 dans les explications sur les indicateurs de
type de données, à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/Publications/WMO_386
/AHLsymbols/TableDefinitions.html
Définition

Avec T1 T2 =IN:
A

Commentaire

Catégorie ou
sous-catégorie
correspondante dans
la table C-13
(OMM-N° 306) [AD.1]

Produits de sondage de niveau 1

AMSU-A

003 / 03
(Les valeurs des codes
proviennent du tableau C6
à la date du 01/01/2016)

B

AMSU-B

C

CrIS (voies choisies)

H

HIRS

003 / 05

I

IRAS

003 / 20

J

HIRAS

003 / 30

K

MWHS/MWHS-2

003 / 40

M

MHS

003 /0 6

Q

IASI (indices des
composantes principales)

003 / 07

S

ATMS

021 / 06

T

MWTS/MWTS-2

003 / 40

003 / 04
021 / 05

Codes supplémentaires (uniquement à titre d’information)
Avec T1 T2 =IE:
A

AMSU-A/METOP

D

Produits IASI L2

H

HIRS/METOP

M

MHS/METOP

Q

IASI (indices des
composantes principales)

Employés par EUMETSAT
avec T1T2 =IE pour les
produits issus de satellites
d’EUMETSAT.

003 / 03
003 / 07
003 / 05
003 / 06
003 / 07

__________
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F. IDENTIFIANT DE PRODUIT DANS LES NOMS DE FICHIERS DES PRODUITS DBNet

Identifiant de produit = <location indicator>, <data designator>, <free description>
dans la structure de nom de fichier définie dans le Manuel du SMT [AD.2]
Convention DBNet
pour l’indicateur
d’emplacement
<Country ID OrganizationProduction Centre>

Convention DBNet pour
l’indicateur de données

Convention DBNet pour
la description libre

<instrument>

“DBNet+<satellite>+<station>”

où:

où <satellite> prend la valeur:

IASI
CrIS
ATMS
MWTS
MWHS
IRAS
HIRAS
AMSU-A
AMSU-B
MHS

= iasi
= cris
= atms
= mwts
= mwhs
= iras
= hiras
= amsua
= amsub
= mhs

NOAA-xx
METOP-A
METOP-B
Suomi-NPP
FY-3A
FY-3B
FY-3C
FY-3D
JPSS-1
JPSS-2

= noaaxx
= metopa
= metopb
= snpp
= fy3a
= fy3b
= fy3c
= fy3d
= noaa20
= noaa21

lorsque le paramètre <station> désigne
une station de réception en radiodiffusion
directe (identique au « centre secondaire
d’origine » dans la section 1 du code
BUFR)
Exemple: “DBNet+metopb+ath” pour un
produit DBNet généré à partir de données
METOP-B reçues à Athènes.

Exemple:
“br-inpe-cpt” pour un
produit généré à partir
de données INPE à
Cachoeira Paulista
(Brésil)

[Note: le Manuel du Système mondial de télécommunications de l’OMM (OMM-N° 386), Vol.1,
Partie II, Supplément II-15, à partir de la page 164) contient des explications supplémentaires sur
les « procédures de cumul de messages dans des fichiers »].
[Note: dans un souci de rétrocompatibilité, il est possible d’employer les identifiants « rars » et
« npp » à la place de « DBNet » et « snpp ».]
_________
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G. GLOSSAIRE

ATOVS

Sondeur vertical opérationnel perfectionné de TIROS (ensemble
d’instruments contenant notamment les sondeurs HIRS, AMSU-A et
AMSU-B)

CCSDS

Consultative Committee for Space Data Systems (Comité consultatif
des systèmes de données spatiaux)
(http://public.ccsds.org/default.aspx). L’acronyme « CCSDS » désigne
également la norme définissant le format de données établi par ce
comité.

CCSDS à L0

La conversion du format CCSDS au format du niveau 0 du Système
polaire d’EUMETSAT (EPS) est généralement assurée par le logiciel
employé par la station de réception. Elle peut aussi être effectuée par le
logiciel « Metopizer » développé par EUMETSAT.

Centre de contrôle
de DBNet

Organisme chargé de contrôler la qualité des produits du réseau DBNet
à l’échelle mondiale (ex: le centre d'applications satellitaires
d’EUMETSAT chargé de la prévision numérique du temps, ou le
Service météorologique du Royaume-Uni)

CMSI

Centre mondial du système d'information

Coordonnateur du
réseau DBNet

Coordonnateur régional chargé de fournir des conseils techniques aux
opérateurs, de contrôler la ponctualité des produits et de tenir à jour un
site d’informations à l’intention des utilisateurs dans le cadre d’une
composante régionale du réseau mondial DBNet.

CRT

Centre régional de télécommunications du Système mondial de
télécommunications (SMT)

CSPP

Community Satellite Processing Package (logiciel communautaire de
traitement des données satellitaires): logiciel fourni par la NOAA par le
biais de l’Université du Wisconsin pour les utilisateurs de systèmes de
radiodiffusion directe.

DBNet

Système d’acquisition par réception directe et de retransmission de
données provenant de satellites en orbite basse. Ce système est fondé
sur le principe de service régional de retransmission des données
ATOVS (RARS), mais ce principe a été élargi pour prendre en compte
un éventail plus large de données et de produits, ainsi que différents
formats et protocoles, tout en restant conforme à un ensemble de
normes et de pratiques recommandées qui sont décrites dans le
présent guide.

EPS

EUMETSAT Polar System (système polaire EUMETSAT)

GODEX-NWP

Groupe chargé d’établir et d’actualiser les besoins des centres de
prévision numérique du temps en matière d’échange mondial de
données

HIRLAM

High Resolution Limited Area Model (modèle haute résolution à
domaine limité). Ce modèle a été élaboré et actualisé dans le cadre
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d’une coopération entre des centres météorologiques européens pour
effectuer des prévisions du temps opérationnelles à courte échéance
ITWG

Groupe de travail international TOVS

JPSS

Joint Polar Satellite System (système commun de satellites en orbite
polaire). Les satellites JPSS-1 et JPSS-2 du programme JPSS seront
renommés NOAA-20 et NOAA-21 après leur lancement.

LEO

Low Earth Orbit (satellite en orbite basse)

NWP

Numerical Weather Prediction (prévision numérique du temps, PNT)

Opérateur du réseau Organisme chargé de l’acquisition et du prétraitement des données.
DBNet
OPS-LRS

Operation Software for Local Reception Station (logiciel d’exploitation
d’une station de réception locale). Ce logiciel permet de traiter des
données issues d’interféromètres IASI, depuis le niveau 0 (données
brutes des instruments) jusqu’au niveau 1c (luminance étalonnée,
géolocalisée et traitée par apodisation gaussienne). Il est fourni par
EUMETSAT via son centre d'applications satellitaires chargé de la
prévision numérique du temps (NWP SAF) à titre de composante du
logiciel AAPP.

PFS

Product Format Specification (spécifications de format pour les
produits) (EUMETSAT)

PSOMM

Bureau du Programme spatial de l'OMM, qui est hébergé par le
Département des systèmes d’observation et d’information de l’OMM
(OBS/SAT)

RARS

Regional ATOVS Retransmission Service (Service régional de
retransmission des données ATOVS). Il s’agit d’un arrangement conclu
entre des opérateurs de stations de transmission d’images à haute
résolution (HRPT) pour acquérir, prétraiter et partager en temps
quasi-réel des données de sondeurs ATOVS embarqués sur des
satellites NOAA et METOP, conformément aux normes convenues,
pour faciliter la prévision numérique du temps.

RDR

Raw Data Record (relevé de données brutes)

RRTDM

Réseau régional de transmission de données météorologiques

RT-STPS

Real-time Software Telemetry Processing System (logiciel de
traitement de télémesures en temps réel). Logiciel de traitement
général de données au format CCSDS, qui prend en charge des
données de télémesure transmises en temps réel par un véhicule
spatial, applique des protocoles multi-missions et écrit ses résultats
dans un fichier ou les envoie par une connexion TCP/IP. Ce logiciel est
fourni par le Direct Readout Laboratory (Laboratoire de réception
directe) de la NASA.

SDR

Sensor Data Record (relevé de données issues de capteurs)
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SNPP

Suomi National Polar-orbiting Partnership (satellite Suomi en orbite
polaire exploité dans le cadre d’un partenariat national)

SIO

Système d’information de l’OMM

Station du réseau
DBNet

Installation comportant une station de réception directe chargée
d’acquérir les données.

TAD

Station de télécommande et d’acquisition des données. Il s’agit d’une
station au sol d’importance majeure faisant partie du programme des
satellites en orbite basse.

Recommandation 18 (CSB-16)
MODIFICATION DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (OMM-N° 386) ET DE SES SUPPLÉMENTS
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Prenant note:
1)

Du supplément I-5 du Volume I du Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-No 386) (ci-après «Manuel du SMT»), qui définit les procédures de contrôle
quantitatif de la Veille météorologique mondiale,

2)

De la nécessité de mettre à jour le Manuel du SMT pour définir les domaines de
compétence et les voies d’acheminement optimales des centres régionaux de
télécommunications en application de la Résolution 32 (Cg-17), à la suite de la
suppression du Volume II du Manuel du SMT (OMM-No 386),

3)

Du supplément II-15 du Manuel du SMT, qui établit les pratiques et procédures
recommandées pour la mise en œuvre, l’utilisation et l’application de la suite de
protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Protocole de
transfert de fichiers/Protocole Internet) sur le SMT,

4)

Du Guide to Information Technnology Security (WMO-N° 1115) (Guide de la sécurité des
technologies de l’information),

5)

Du Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the Internet between GTS Centres
(WMO-N° 1116) (Guide des réseaux privés virtuels (RPV) via l’Internet entre les centres
du SMT),

Notant en outre:
1)

Qu’il importe de maintenir en vigueur les directives opérationnelles permettant de
garantir l’exploitation sûre et efficace du SMT,

2)

Que la procédure simple (accélérée) a été utilisée pour intégrer dans le supplément I-5
du Manuel du SMT les indicateurs de type de données pour les besoins de l'aviation civile
internationale,
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Recommande au Conseil exécutif de modifier le Manuel du SMT et ses suppléments, selon les
indications figurant dans les annexes de la présente recommandation:
1)

Modifier le supplément I-5 du Manuel du SMT conformément à l’annexe 1 de la présente
recommandation;

2)

Modifier la Partie 1 et les suppléments I-2 et I-3 du Manuel du SMT selon les indications
figurant dans l’annexe 2 de la présente recommandation;

3)

Modifier le supplément II-I5 du Manuel du SMT selon les indications figurant dans
l’annexe 3 de la présente recommandation;

4)

Modifier le Guide to Information Technology Security (WMO-No 1115) (Guide de la
sécurité des technologies de l’information) selon les indications figurant dans l’annexe 4
de la présente recommandation;

5)

Modifier le Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the Internet between GTS Centres
(WMO-N° 1116) (Guide des réseaux privés virtuels (RPV) via l’Internet entre les centres
du SMT) selon l’annexe 5 de la présente recommandation.
__________

Annexe 1 de la recommandation 18 (CSB-16)
MODIFIER LE SUPPLÉMENT I-5 DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (OMM-No 386) COMME SUIT:
1

Supplément I-5, Section 4 (Priorités)

Ajouter la note suivante à la suite de la liste des types d’information figurant au
paragraphe 4.1:
Note: La référence aux types de rapports comprend toute forme symbolique de la Veille
météorologique mondiale liée à cette information.
Modifier le paragraphe 4.2 comme suit:
4.2
Le contrôle des données de satellites constitue un cas particulier. Il n’y a que peu
de pays qui exploitent des satellites et les normes de contrôle du fonctionnement des satellites
et de la qualité de leurs données sont déjà élevées. Le contrôle des bulletins de données de
satellites et de bulletins présentés sous forme de valeurs aux points de grille (forme
symbolique GRIB GRID) fera l’objet d’opérations spéciales portant sur une période de temps
limitée, et organisées par le Secrétariat de l’OMM.
2

Supplément I-5 Section 5 (Responsabilités)

Modifier le paragraphe 5.5 comme suit:
5.5
Afin d’évaluer le bon fonctionnement de la VMM, il y aurait lieu d’effectuer
régulièrement, une quatre fois par an, en octobre, janvier, avril et juillet, avec la participation
d’un petit nombre des principaux centres de la VMM, un contrôle différé coordonné à l’échelon
international de toutes les données d’observation. Le reste du temps, il faudra revoir les
problèmes particuliers qui se posent soit à propos de certaines informations, soit dans
certaines régions du globe. Le Secrétaire général déterminera, après consultation des centres
appropriés, le contenu de ces exercices spéciaux de contrôle, ainsi que les périodes durant
lesquelles ils devront avoir lieu, et avisera les intéressés suffisamment à l’avance.
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Supplément I-5 Section 6 (Procédures)

Modifier les paragraphes 6.1 et 6.2 comme suit:
6.1
Pour les activités de contrôle immédiat, chaque centre devrait mettre au point les
procédures nécessaires. Ces procédures varieront d’un centre à l’autre, mais devraient être
conçues de façon à faciliter la vérification immédiate de la réception des bulletins et des
observations. Dans les centres pleinement automatisés, on peut envisager de recourir, par
exemple, aux valeurs enregistrées des systèmes de télécommunications, à des dispositifs
d’affichage visuel ou à des programmes spéciaux de télécommunications et de traitement de
données sur ordinateur. Dans les centres manuels, il faudra prévoir des listes ou des feuilles de
vérification et y porter des coches, des croix ou des chiffres indiquant l’heure à laquelle
certains bulletins et/ou messages d’observation ont été reçus. Pour éviter tout gaspillage de
papier, il peut être souhaitable de placer sur les feuilles de corrections des transparents de
plastique et de porter les indications au moyen de crayons gras.Ces indications peuvent être
ainsi gommées facilement au bout d’un certain laps de temps et les formulaires être utilisés à
nouveau pour des vérifications ultérieures. Le tableau C contient d’autres directives pour les
opérations de contrôle immédiat, ainsi que des exemples des formulaires à utiliser.
6.2
En ce qui concerne le contrôle différé, il faudrait, pour les exercices spéciaux de
contrôle demandés par le Secrétariat, que les centres indiquent, au moment prescrit pour ces
exercices, sous quelle forme ils y contribueront. Il est important que les centres se conforment
autant que possible aux procédures indiquées, de façon à faciliter la comparaison des résultats
communiqués. Cela vaut particulièrement pour l’exercice annuel de contrôle à l’échelle du
globe. Les procédures et les formulaires normalisés formats standard pour la présentation des
résultats des contrôles sont décrits dans le tableau D.
4

Supplément I-5 Tableau C (Directives pour le contrôle immédiat)

Ajouter une note immédiatement à la suite du titre du Tableau C:
Note: Dans le présent tableau, toute référence à un type de rapport (par exemple SYNOP) est
présentée dans l’une ou l’autre des formes symboliques de la VMM.
5

Supplément I-5, Tableau D (Procédures pour assurer la coordination à l’échelon
international du contrôle différé du fonctionnement du SMT)

Modifier le paragraphe 1, «Périodes de contrôle», comme suit:
Afin de vérifier périodiquement le bon fonctionnement de la VMM, les données destinées à être
échangées mondialement sont soumises chaque année à un quatre contrôles coordonnés à
l’échelon international, qui aont lieu au mois d’octobre, de janvier, d’avril et de juillet. Les
statistiques devraient être établies sur cinq jours (1er au 5 octobre) pour les centres où la
vérification est faite manuellement et sur quinze jours ( du 1er au 15 octobre, du 1er au 15
janvier, du 1er au 15 avril et du 1er au 15 juillet) pour les centres automatisés. Afin de faciliter
la comparaison des résultats, les centres automatisés devraient fournir les résultats obtenus
pour les deux périodes, c’est-à-dire du 1er au 5 octobre et du 1er au 15 octobre.
NOTE: S’agissant des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP, la durée du contrôle devrait être
portée à 15 jours, même si l’on prévoit (pour d’autres observations) une période de cinq jours
seulement.
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Modifier le paragraphe 2 (Types de données à contrôler) comme suit:
Le contrôle doit porter sur les types de données énumérées dans le tableau ci-dessous:
Types de données

En-têtes abrégés des
bulletins T1T2A1A2

Messages SYNOP
Messages TEMP, parties A et B
Messages PILOT, parties A et B
Messages SHIP
Messages TEMP SHIP, parties A et B
messages PILOT SHIP, parties A et B
Messages BUOY
Messages AIREP
Messages AMDAR
Messages BATHY/TESAC/trackob
Messages CLIMAT

SMA1A2/ISMA2/ISNA2
USA1A2/UKA1A2/IUKA2
UPA1A2/UGA1A2/IUJA2
SMA1A2/ISSA2
USA1A2/UKA1A2/IUKA2
UPA1A2/UGA1A2/IUJA2
SSA1A2/IOBA2
UAA1A2/IUAA2
UDA1A2/IUAA2/IUOA2
SOA1A2/IOSA2
CSA1A2/ISCA2

a)

Formulaire type pour la
présentation des résultats
(voir http://wis.wmo.int/iwm)
A
B1/B2
B1/B2
C1/C2
D1/D2/D3/D4
D5/D6/D7/D8
E
F
G
H
I1

Contrôle des messages SYNOP

Pour chaque station soumise au contrôle, identifiée par l’indicatif de la station du WIGOS et,
s’il existe, par l’indicatif de la station de la Veille météorologique mondiale (IIiii), il convient
d'inscrire d’enregistrer dans le fichier pertinent, défini sous http://wis.wmo.int/iwm, dans les
colonnes correspondantes du formulaire A, le nombre de messages d’observation SYNOP
correspondant aux heures synoptiques principales (0000, 0600, 1200 et 1800 UTC) reçus,
pendant la période considérée, dans l’heure, les 2 heures et les 6 heures qui suivent l’heure de
l’observation;
b)
Contrôle des messages TEMP et PILOT, parties A et B (ou pour tout sondage jusqu’à
100 mb pour les messages présentés en codes déterminés par des tables
Pour chaque station soumise au contrôle, identifiée par l’indicatif de la station du WIGOS et,
s’il existe, par l’indicatif de la station de la Veille météorologique mondiale (IIiii), il convient
d'inscrire dans le fichier pertinent, défini sous http://wis.wmo.int/iwm, dans les colonnes
correspondantes des formulaires B1 et B2, le nombre de messages d’observation TEMP et
PILOT (parties A et B – observation faite par poursuite électronique ou optique d’un ballon libre
aux heures synoptiques principales (0000, 0600, 1200 et 1800 UTC)) reçus pendant la période
considérée, dans les 2 heures et les 12 heures qui suivent l’heure de l’observation.
c)

Contrôle des messages SHIP

Il convient d’enregistrer dans le fichier pertinent, défini sous http://wis.wmo.int/iwmd’inscrire
dans les colonnes correspondantes des formulaires C 1 et C2, le nombre de bulletins, identifiés
par leurs en-têtes abrégés (T1T2A1A2ii CCCC), contenant des messages d’observation SHIP
pour les heures synoptiques principales (0000, 0600, 1200 et 1800 UTC) reçus pendant la
période considérée, dans les 2 heures et les 12 heures qui suivent l’heure d’observation, ainsi
que le nombre de messages d’observation figurant dans ces bulletins.
d)
Contrôle des messages TEMP SHIP et PILOT SHIP, parties A et B (ou pour tout
sondage jusqu’à 100 mb pour les messages présentés en codes déterminés par des tables)
Il convient d’enregistrer dans le fichier pertinent, défini sous http://wis.wmo.int/iwm d’inscrire,
dans les colonnes correspondantes des formulaires D1 à d D8, le nombre de bulletins,
identifiés par leurs en-têtes abrégés (T1T2A1A2ii CCCC), contenant les parties A et B des
messages d’observation TEMP SHIP et PILOT SHIP (parties A et B)ou tout sondage jusqu’à 100
mb pour les messages présentés en codes déterminés par des tables) , pour les heures
synoptiques principales (0000, 0600, 1200 et 1800 UTC) reçus, pendant la période considérée,
dans les 12 heures et les 24 heures qui suivent l’heure de l’observation, ainsi que le nombre de
messages d’observation figurant dans ces bulletins.
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Contrôle des messages BUOY, AIREP et AMDAR

Il convient d’enregistrer dans le fichier pertinent, défini sous http://wis.wmo.int/iwm, le
nombre de bulletins, identifiés par leurs en-têtes abrégés (T1T2A1A2ii CCCC), contenant des
messages d’observation BUOY, AIREP et AMDAR compilés entre 2100 et 0259 UTC, 0300 et
0859 UTC, 0900 et 1459 UTC et 1500 et 2059 UTC, qui sont reçus, durant la période
considérée, avant 0500, 1100, 1700 et 2300 UTC respectivement, ainsi que le nombre de
messages d’observation figurant dans ces bulletins.
f)

Contrôle des messages BATHY/TESAC/TRACKOB

Il convient d’enregistrer dans le fichier pertinent, défini sous http://wis.wmo.int/iwm d’inscrire,
dans les colonnes correspondantes du formulaire H, l’heure de réception des bulletins,
identifiés par leurs en-têtes abrégés complets (T1T2A1A2ii CCCC yyGGgg (BBB)), contenant des
messages d’observation BATHY/TESAC/TRACKOB, ainsi que le nombre de messages
d’observation figurant dans ces bulletins.
g)

Contrôle des messages CLIMAT

Pour chaque station soumise au contrôle, identifiée par l’indicatif de la station du WIGOS et,
s’il existe, par l’indicatif de la station de la Veille météorologique mondiale (IIiii), il convient
d’enregistrer “I” dans le fichier pertinent, défini sous http://wis.wmo.int/iwm porter “1” dans la
colonne correspondante du formulaire I1 si le message CLIMAT de septembre est reçu entre le
1er et le 5 octobre ou entre le 6 et le 15 octobre, ou la mention “0” si tel n’est pas le cas. La
même procédure est applicable aux messages CLIMAT TEMP de septembre (formulaire I2).
Modifier le paragraphe 5 (Application des procédures de contrôle, questionnaires) comme suit:
5.1
LesUn formulaires J, K et L concernent respectivement à remplir dans le cadre
desles procédures de contrôle appliquées dans les centres, l’interruption des programmes
d’observation aux stations d’observation et les interruptions de transmission sur les circuits se
trouve à la section Questionnaire on the implementation of the monitoring procedures
(«Questionnaire relatif à l’application des procédures de contrôle»), à l’adresse
http://wis.wmo.int/iwm.
5.2
Une réponse positive (“oui1”) à toutes les questions posées dans le formulaire
Jcorrespond à une application correcte des procédures de contrôle. Les questions 7, 8 et 10 ne
s’appliquent qu’aux messages SYNOP, TEMP, PILOT, CLIMAT et CLIMAT TEMP.
Modifier le paragraphe 6.1 (Formulaires normalisés pour les statistiques) comme suit:
6.1
Pour faciliter la comparaison des résultats du contrôle coordonné à l’échelle
internationale, effectué par les différents centres, ces derniers devront utiliser les formulaires
normalisés prescrits sous http://wis.wmo.int/iwm ci-joints et indiquer clairement la durée de la
période de contrôle. Les centres devraient présenter les résultats pour chaque Région et pour
l’Antarctique et indiquer, dans chaque formulaire, le nombre total de bulletins ou de messages
d’observation reçus pour les heures indiquées en provenance de chaque Région et de
l’Antarctique.
Supprimer l’actuel paragraphe 6.2 et attribuer ce numéro à l’actuel paragraphe 6.3.
Supprimer les formulaires A à L (inclus) (pages 35 à 56 de l’édition française)
__________
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Annexe 2 de la recommandation 18 (CSB-16)
MODIFICATION DE LA PARTIE I ET DES SUPPLÉMENTS I-2 ET I-3 DU MANUEL
DU SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (OMM-No 386)
1.

Modifier le paragraphe 1.1 de la section 1 de la Partie 1 comme suit:

1.1

Fonctions

Le Système mondial de télécommunications (SMT), en tant que composante essentielle du
Système d’information de l’OMM (SIO), a pour fonction de faciliter l’acheminement des
données d’observation et de l’information traitée afin de répondre en temps voulu, et de
manière fiable et rentable, aux besoins de la Veille météorologique mondiale (VMM), et de
permettre ainsi à tous les Membres d’avoir accès aux données d’observation et aux produits
conformément aux procédures approuvées et dans les limites du système agréé de la VMM.
Note: En tant qu’élément du SIO, iIl doit également fournir des moyens de télécommunications
pour la mise en œuvre d’autres programmes, en application des décisions prises par le
Congrès ou par le Conseil exécutif de l’OMM et dans les limites de ses objectifs principaux.
2.

Modifier le paragraphe 1.2.1 de la section 1 de la Partie 1 comme suit:

1.2.1
Le SMT, en tant que réseau central du SIO, est organisé de manière à permettre
l’acheminement du volume de renseignements météorologiques requis, dans les délais
prescrits, pour répondre aux besoins des centres météorologiques mondiaux, régionaux
spécialisés et nationaux qui découlent de la mise en œuvre de la VMM.
Insérer la note suivante à la suite du paragraphe 1.2.2 c):
1.2.2

Le SMT est conçu à trois niveaux, c’est-à-dire qu’il est constitué:

…
c)

Des réseaux nationaux de télécommunications.

Note: Les composantes des RPT connectant les centres du Système mondial d'information de
l'OMM forment ledit «réseau de base du SIO» (voir le Manuel du Système d'information de
l'OMM – OMM-No 1060)
3.

Modifier la section 3 de la Partie 1 comme suit:

3.
FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES RÉSEAUX DU SYSTÈME MONDIAL
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
3.1

Réseau principal de télécommunications (RPT)

3.1.1
Le réseau principal de télécommunications est un système intégré de circuits reliant
entre eux les CMMCMSI sur le réseau principal du SIO et les CRT désignés.Les circuits reliant
directement les CMM et les CRT situés sur le réseau principal de télécommunications peuvent
être désignés, à la demande des Membres concernés, comme circuits du RPT.
Note:
Les noms de ces centres ainsi qu’un schéma indiquant comment sont acheminées
les données sur le RPT sont présentés dans le supplément I-2.
3.1.2
Le réseau principal de télécommunications est conçu de telle manière que le trafic
issu de chaque centre (CMM, CRT désigné) est acheminé sélectivement vers le(s) centre(s)
destinataire(s). Chaque centre du RPT assure le relais sélectif du trafic qu’il reçoit vers le(s)
circuit(s) qu’il alimente.
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3.1.3
Le RPT a pour fonction de fournir un service efficace et fiable de communication
entre les centres désignés, pour assurer:
a)
L’échange des données d’observation requises pour répondre aux besoins du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), dans les conditions de
rapidité et de fiabilité requises;
b)
L’échange, entre les CMM, de l’information traitée, y compris les données reçues
des satellites météorologiques;
c)
La transmission des produits élaborés par les CMM pour répondre aux besoins des
CMRS et des CMN;
d)
La transmission d’autres données d’observation et produits pour les échanges
interrégionaux.
Note:
Les responsabilités des centres situésqu’ont les CRT, notamment les centres situés
sur le réseau principal de télécommunications, en matière de transmission des données
d’observation et de l’information traitée sont indiquées dans le supplément I-3.
4.

Modifier le supplément I-2 de la Partie 1, en remplaçant le diagramme actuel par le
diagramme suivant (Figure 1: Acheminement des CRT au sein du SIO):

SUPPLÉMENT I-2. TRACÉ DU RÉSEAU PRINCIPAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Figure 1 Schéma de l’acheminement des CRT au sein du SIO
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Modifier le supplément I-3 de la Partie 1 comme suit:

SUPPLÉMENT I-3.
RESPONSABILITÉS DES CENTRES RÉGIONAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS CENTRES
SITUÉS SUR LE RÉSEAU PRINCIPAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN CE QUI
CONCERNE LA TRANSMISSION DES DONNÉES D’OBSERVATION ET DE
L’INFORMATION TRAITÉE
1.
RESPONSABILITÉS DES CMM ET DES CRT SITUÉS SUR LE RÉSEAU PRINCIPAL DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS EN MATIÈRE DE RASSEMBLEMENT, D’ÉCHANGE ET DE DIFFUSION DE
DONNÉES D’OBSERVATION
Ces responsabilités figurent dans le tableau ci-après:
[Remplacer le tableau figurant sous 1 par le tableau suivant, présenté à la figure 2 (CRT–Aires
de compétence)]
Région
No de
Ville (Pays) du
CMSI
CMSI de
Aire de compétence
du CRT référence CRT
principal du sauvegarde des CRT
du CRT
(*=CRT/RPT)
CRT
du CRT
1
11
Le Caire*
Casablanca Toulouse
Égypte, Soudan, Libye,
(Égypte)
zones maritimes
adjacentes
1
12
Nairobi*
Offenbach
Moscou /
Kenya, Éthiopie, Burundi,
(Kenya)
Tokyo
Djibouti, Ouganda,
Rwanda, Somalie, La
Réunion, République unie
de Tanzanie, zones
océaniques adjacentes
1
13
Lusaka
Pretoria
Exeter
Zambie, Zimbabwe,
(Zambie)
Malawi
1
14
Pretoria
Pretoria
Exeter
Afrique du Sud, Angola,
(Afrique du
Botswana, Lesotho,
Sud)
Madagascar, Malawi,
Mozambique, Namibie,
Swaziland, La Réunion,
Zimbabwe, et les centres
suivants via La Réunion:
Antananarivo, Comores,
Maurice, Seychelles, Île
Amsterdam, Îles
Kerguelen, zones
océaniques adjacentes
1
15
Dakar*
Casablanca Toulouse
Sénégal, Île de
(Sénégal)
l’Ascension, Cabo Verde,
Îles Canaries, Côte
d'Ivoire, Guinée,
Guinée-Bissau, Liberia,
Madère, Mali, Mauritanie,
Maroc, Nigeria, Sierra
Leone, St. Hélène,
Gambie, zones océaniques
adjacentes
1
16
Alger* (Algérie) Toulouse
Exeter
Algérie, Maroc, Liban,
Tunisie, zones maritimes
adjacentes
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1

No de
référence
du CRT
17

Ville (Pays) du
CRT
(*=CRT/RPT)
Brazzaville
(Congo)

CMSI
principal du
CRT
Casablanca

CMSI de
sauvegarde
du CRT
Toulouse

1

18

Niamey (Niger)

Casablanca

Toulouse

2

21

Téhéran
(République
islamique
d’Iran)

Téhéran

TBD

2

22

Tachkent
(Ouzbékistan)

Séoul

Moscou

2

23

Moscou

Offenbach /
Toulouse

2

24

Novosibirsk
(Fédération de
Russie)
Khabarovsk
(Fédération de
Russie)

Moscou

Offenbach /
Toulouse

2

25

Tokyo* (Japon)

Tokyo

Beijing /
Offenbach /
Melbourne

2

26

Bangkok
(Thaïlande)

Tokyo

Beijing /
Offenbach /
Melbourne

2

27

New Dehli*
(inde)

New Delhi

TBD

2

28

Beijing*
(Chine)

Beijing

Tokyo

Région
du CRT

Aire de compétence
des CRT
République du Congo,
Cameroun, République
centrafricaine, Gabon,
Guinée équatoriale, São
Tomé et Príncipe,
République démocratique
du Congo, zones
océaniques adjacentes
Benin, Burkina Faso,
Chad, Ghana, Niger,
Nigeria, Togo
Iran (République islamique
d’), Irak, Pakistan, Yémen,
autres territoires arabes,
mers et zones océaniques
adjacentes
Afghanistan, Kazakhstan,
Kirghizstan, Tadjikistan,
Turkménistan et
Ouzbékistan
Mongolie, Fédération de
Russie (dans la Région II)
République populaire
démocratique de Corée,
Fédération de Russie
(dans la Région II), mers
et zones océaniques
adjacentes
Hong Kong (Chine), Japon,
Macao (Chine), République
de Corée, mer adjacente
et zones océaniques du
Pacific
Cambodge, République
démocratique populaire
lao, Myanmar, Thaïlande,
Viet Nam, mers et zones
océaniques adjacentes
Bangladesh, Bhoutan,
Inde, Maldives, Myanmar,
Népal, Pakistan, Sri Lanka,
mers et zones océaniques
adjacentes
Chine, République
populaire démocratique de
Corée, Viet Nam, mers et
zones océaniques
adjacentes
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No de
référence
du CRT
29

Ville (Pays) du
CRT
(*=CRT/RPT)
Djedda*
(Arabie
Saoudite)

CMSI
principal du
CRT
Djedda

CMSI de
sauvegarde
du CRT
TBD

3

31

Brasilia*
(Brésil)

Brasilia

Washington
/ Pretoria

3

32

Buenos Aires*
(Argentine)

Brasilia

Washington
/ Pretoria

3

33

Maracay
(Venezuela)

Brasilia

Washington
/ Pretoria

4

41

Washington*
(États-Unis
d’Amérique)

Washington

Brasilia

Région
du CRT
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Aire de compétence
des CRT
Bahreïn, Koweït, Oman,
Qatar, Arabie saoudite,
Émirats arabes unis,
Yémen, autres territoires
arabes, mers et zones
océaniques adjacentes
Brésil, Colombie,
Équateur, Guyane
française, Guyane,
Suriname, Venezuela,
messages
météorologiques de
navires et comptes rendus
d'aéronefs
Argentine, Bolivie, Chili,
Paraguay, Pérou, Uruguay,
messages
météorologiques de
navires et comptes rendus
d'aéronefs
Colombie, Équateur,
Guyane française, Guyane,
Suriname, Venezuela,
messages
météorologiques de
navires et comptes rendus
d'aéronefs
Antigua et Barbuda,
Aruba, Bahamas, Barbade,
Belize, Territoires
britanniques des Caraïbes,
Canada, Îles Cayman,
Colombie, Costa Rica,
Cuba, Curaçao,
Dominique, États-Unis
d’Amérique, République
dominicaine, El Salvador,
Grenade, Guatemala,
Haïti, Honduras,
Jamaïque, Mexique,
Montserrat, Nevis,
Nicaragua, Panama, SaintKitts, Saint Lucia, Saint
Maarten, Trinidad et
Tobago
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5

No de
référence
du CRT
51

Ville (Pays) du
CRT
(*=CRT/RPT)
Melbourne*
(Australie)

CMSI
principal du
CRT
Melbourne

CMSI de
sauvegarde
du CRT
Tokyo /
Séoul

5

52

Melbourne

Tokyo /
Séoul

6

61

Wellington
(Nouvelle
Zélande)
Exeter*
(Royaume-Uni
d’Angleterre et
d’Irlande)

Exeter

Toulouse

6

62

Norrköping
(Suède)

Offenbach

Moscou /
Tokyo

6

63

Toulouse*
(France)

Toulouse

Exeter

6

64

Offenbach

6

65

Offenbach*
(Germany)
Moscou*
(Fédération de
Russie)

Moscou /
Tokyo
Offenbach /
Toulouse

6

66

Rome (Italie)

Offenbach

6

67

Offenbach

6

68

6

69

Prague*
(République
tchèque)
Vienne
(Autriche)
Sofia*
(Bulgarie)

Région
du CRT

Moscou

Offenbach
Offenbach

Moscou /
Tokyo
Moscou /
Tokyo
Moscou /
Tokyo
Moscou /
Tokyo

Aire de compétence
des CRT
Australie et îles
environnantes, Brunei
Darussalam, États fédérés
de Micronésie, Fiji,
Polynésie française,
Indonésie, Kiribati,
Malaisie, Nouvelle
Calédonie, PapouasieNouvelle-Guinée,
Philippines, Samoa,
Singapour, Îles Salomon,
République démocratique
de Timor-Leste, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu, Wallis et
Futuna
Nouvelle Zélande et îles
environnantes, Îles Cook,
Niue, Pitcairn, Tokelau
Gibraltar, Groenland,
Irlande, Islande, Pays-Bas,
Royaume-Uni, stations
météorologiques
océaniques
Danemark, Estonie,
Finlande, Lettonie,
Lituanie, Norvège, Suède
Belgique, Espagne,
France, Luxembourg,
Monaco, Portugal
Allemagne, Israël,
Jordanie, Suisse
Arménie, Azerbaïdjan,
Belarus, Fédération de
Russie (dans la Région
VI), Géorgie, République
de Moldavie, Ukraine
Grèce, Italie, Liban, Malte,
Turquie
République tchèque,
Pologne
Autriche, Croatie, Hongrie,
Slovaquie, Slovénie
Albanie, BosnieHerzégovine, Bulgarie,
Chypre, République arabe
syrienne, ex-République
yougoslave de Macédoine,
Monténégro, Roumanie,
Serbie,

Figure 2: CRT – Aires de compétence (* signale un CRT rattaché au RPT)
__________
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Annexe 3 de la recommandation 18 (CSB-16)
MODIFICATION DU SUPPLÉMENT II-15 DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS (OMM-No 386)
A)

Proposition de modification du supplément II-15

Il est proposé d’apporter les modifications suivantes au Supplément II-15 du Manuel du SMT:
1.

Sous «AVANT-PROPOS» (p. 148):

« Plusieurs protocoles, dont le protocole X.25, ont été utilisés ces dernières dans les années 80
et 90, dont le protocole X.25. »
« Des efforts considérables ont été consentis pour définir le cadre d’application des protocoles
TCP/IP au SMT. et pour effectuer une transition méthodique à partir de la norme OSI/X.25
d’origine du SMT. Il est entendu e En outre, que les protocoles TCP/IP seront maintenant à la
base de toutes les nouvelles fonctions de télécommunication qui seront mises en œuvre à
l’appui du Système d’information de l’OMM (SIO). »
2.

Dans «Introduction / Perspectives historiques» (p.148):

a)
«Actuellement, le SMT sert essentiellement à prendre en charge l’application de
commutation de messages en faisant appel à l’échange de messages en format OMM. Cet
échange, qui se fait au moyen: d
Des protocoles TCP/IP,;
b)

D’un service de transport limité OSI fondé sur le protocole X.25point à point;

est complété par des diffusions.»
3.

Dans «Introduction / Objet du supplément» (p. 149):

«Ce supplément porte sur les aspects de l’application du TCP/IP qui s’appliquent précisément
au SMT pour faire face à de nouveaux besoins ainsi que sur l’échange régulier de données,
établi depuis longtemps par l’intermédiaire de systèmes de commutation de messages (SCM).
Il tient compte de l’évolution technique du SMT à partir d’un réseau fondé sur le protocole X.25
et part également du principe que les centres continuent d’être autonomes dans la mesure du
possible, sachant que le moment de la mise en œuvre de nouveaux systèmes est déterminé
par chaque Membre au vu des ressources dont il dispose et de ses priorités relatives, mais
sachant également que les nouvelles fonctions du SIO devraient être mises en œuvre
essentiellement par le biais de protocoles TCP/IP.»
4.

Dans «Évolution du SMT» (p. 150):

L’utilisation de la norme ISO ISO/UIT X.25 a été adoptée par l’OMM au début des années 1980
pour faciliter l’échange de données et de produits codes dans les codes binaires de
l’Organisation (GRIB, BUFR, etc.) et pour servir de base à des applications OSI de plus haut
niveau. La norme OSI était considérée à l’époque comme donnant l’orientation stratégique qui
commandait l’évolution de la transmission de données, mais cela a changé. Actuellement, il ne
fait pas de doute que les protocoles TCP/IP sont les protocoles les mieux acceptés et les plus
répandus pour l’échange de données.
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Dans «MÉTHODES D’ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LE SMT– Introduction» (p. 161):

Il existe trois méthodes pour l’échange de données sur le SMT. Les deux premières concernent
les messages SMT classiques, tandis que la troisième se rapporte à d’autres données
Les deux méthodes d’échange de données qui peuvent être utilisées sur le SMT se fondent,
respectivement, sur le protocole FTP et sur le SFTP.
Pour ce qui est des messages classiques (TTAAii CCCC), les deux normes se fondent sur:
a)

Les points de connexion TCP/IP;

b)

Le protocole FTP.

Les centres sont invités à peuvent opter pour l’une ou l’autre de ces normes le FTP ou pour le
SFTP par accords bilatéraux. Le SFTP est préférable sur l’Internet.
D’autres données peuvent également être échangées sur le SMT en ayant recours à une norme
fondée sur le protocole FTP.
6.

Dans «MÉTHODES D’ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LE SMT» (p. 161):

Échange de données fondé sur les points de connexion TCP
La norme relative aux points de connexion TCP stipule l’établissement d’une connexion de
l’émetteur vers le récepteur et exige que les messages SMT envoyés soient précédés de deux
champs de contrôle, le premier indiquant la longueur du message, le deuxième (2 caractères)
le type du message (binaire, alphanumérique ou fac-similé). Le troisième champ est le
message proprement dit, structuré par une enveloppe SOH/ETX. Le centre récepteur se sert de
l’indication de la longueur du message pour déterminer où celui ci commence et où il finit.
Le protocole des points de connexion TCP ne garantit pas la livraison complète au point de
destination voulu. Des données peuvent se perdre pour cause de défaillance de la liaison ou de
l’un des systèmes de commutation.
La figure 6 illustre la structure complète. On notera que la longueur du message n’inclut pas la
longueur des deux premiers champs (longueur et type du message). Cette chaîne doit toujours
comprendre 8 caractères et inclure des zéros en tête selon les besoins. L’indicateur de type de
message doit être codé en caractères ASCII: BI pour binaire, AN pour alphanumérique et FX
pour fac-similé.
Les règles d’utilisation de l’échange TCP/IP entre points de connexion peuvent se résumer ainsi:
1. Toute nouvelle connexion doit commencer par un nouveau message;
2. Chaque message est précédé d’une zone indiquant la longueur du message de 8 caractères
ASCII et d’une zone indiquant le type de message de 2 caractères ASCII;
3. La longueur du message est comptée de SOH à ETX inclusivement. Le nombre la désignant
doit contenir des zéros en tête selon les besoins;
4. Le type de message doit être codé ainsi: BI pour binaire, AN pour alphanumérique et FX
pour fac-similé;
<FIGURE 6>
5. Les centres destinataires doivent vérifier la synchronisation de la façon suivante:
• Vérifier que les 8 premiers caractères sont numériques ASCII,
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• Vérifier que les 9e et 10e caractères sont BI, AN ou FX,
• Vérifier que le 11e caractère est SOH,
• Vérifier que le dernier caractère est ETX;
6. Si la synchronisation est rompue, le destinataire doit couper la communication au moyen de
la séquence ci-après de primitives utilisateurs TCP:
• shutdown (arrêt) (pour s’assurer que toutes les données contenues dans le tampon d’envoi
du TCP ont été transférées),
• close (fermeture);
7. Il est recommandé d’utiliser des points de connexion distincts pour les messages en ASCII
et les messages en binaire ainsi que des connexions distinctes pour l’envoi et la réception.
C’est toujours à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la connexion;
8. Une fois établie, une connexion devrait être maintenue;
9. S’il s’avérait nécessaire de fermer un point de connexion, il faudrait suivre la procédure
suivante:
• shutdown (arrêt) (pour s’assurer que toutes les données contenues dans le tampon d’envoi
du TCP ont été transférées),
• close (fermeture);
10. Il faut suivre la même procédure pour arrêter un SCM;
11. Si le destinataire reçoit à l’improviste une nouvelle demande de connexion sur un port où
existe déjà un point de connexion, il convient de le fermer et d’accepter le nouveau point de
connexion;
12. Les numéros TCP/IP de service et de port pour ces connexions seront établis par accord
bilatéral. Il convient d’éviter l’utilisation de ports de réserve (1 à 1023), celle des ports dont le
numéro est supérieur à 10000 étant recommandée;
13. Pour limiter les pertes de données en cas de défaillance d’une connexion existante, on peut
ajuster la taille des tampons d’envoi et de réception du protocole TCP. Celle-ci peut être fixée
par accord bilatéral, la valeur recommandée étant de 4 kilo-octets;
14. Pour détecter la perte d’un message, l’emploi du numéro d’ordre de voie (CSN) est
obligatoire, et pour récupérer les messages manquants, il convient d’utiliser les procédures de
demande de répétition de l’OMM. Il peut être utile d’automatiser ce mécanisme pour éviter les
retards causés par l’intervention humaine. Enfin, pour réduire au minimum les pertes de
données, il est vivement recommandé aux centres d’utiliser à l’avenir un CSN de 5 caractères;
15. Le numéro d’ordre de voie 000 (ou 00000) doit signifier une initialisation et ne devrait pas
donner lieu à des demandes de retransmission.
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Dans «MÉTHODES D’ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LE SMT» (p. 162):

Procédures SFTP/FTP et convention de désignation des fichiers
Introduction
Le SFTP est un protocole de transfert de fichiers sécurisé par le protocole SSH. Aucun
document RFC officiel standard n’est applicable en la matière. Actuellement, le protocole SSH
(et donc le SFTP) est néanmoins largement accessible et très utilisé sur l’Internet.
Le protocole de transfert de fichiers (FTP) est un moyen pratique et fiable d’échanger des
fichiers, surtout des fichiers volumineux. Le protocole est défini dans RFC 959.
Les principales questions à considérer sont les suivantes:
1. Procédures de cumul de messages dans des fichiers de façon à réduire au minimum le trafic
de service FTP des messages courts (ne s’applique qu’aux types de messages existants);
2. Conventions de désignation des fichiers pour les types de messages existants (AHL
existant);
3. Conventions générales de désignation des fichiers;
4. Renommage des fichiers;
5. Utilisation de répertoires;
6. Noms d’utilisateurs et mots de passe;
7. Sessions SFTP/FTP;
8. Exigences locales concernant le protocole SFTP/FTP;
9. Compression des fichiers.
Cumul de messages dans des fichiers
Le trafic de service est l’un des problèmes que pose l’utilisation du protocole FTP pour envoyer
des messages SMT traditionnels si chaque message est envoyé séparément. Pour résoudre ce
problème, il faudraitIl serait possible de regrouper dans un même fichier plusieurs messages
avec leur enveloppe SMT standard selon les règles énoncées ci-dessous. Cette méthode de
cumul ne s’applique qu’aux messages auxquels on a affecté un en-tête abrégé.
8.

Dans «MÉTHODES D’ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LE SMT» (p. 169):

Utilisation de répertoires
Certains centres récepteurs souhaitent classer les fichiers dans des sous-répertoires précis. Il
convient de limiter ces exigences au classement de tous les fichiers du même type dans le
même répertoire. Il est recommandé d’utiliser un répertoire distinct pour chaque ordinateur
principal qui lance des sessions SFTP/FTP afin d’éviter le risque de duplication de noms de
fichiers.
Noms d’utilisateurs et mots de passe
En passant par le SFTP/FTP, le centre émetteur se connecte à une machine à distance en
utilisant un nom d’utilisateur et un mot de passe précis. Le centre récepteur définit le nom
d’utilisateur et le mot de passe. Il faut prendre des précautions, car l’opération peut avoir des
incidences sur la sécurité des centres.
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Les règles générales suivantes devraient s’appliquer:
a) Le centre récepteur définit le nom d’utilisateur et le mot de passe du centre émetteur; b) On
peut utiliser un FTP anonyme ou créer un nom d’utilisateur précis. (Si l’on se sert d’un FTP
anonyme, chaque centre émetteur doit posséder son propre sous-répertoire sur le serveur
FTP).
Les sessions SFTP peuvent aussi être authentifiées au moyen de clés asymétriques. Les SMHN
peuvent choisir entre un nom d’utilisateur assorti d’un mot de passe et des clés asymétriques.
Sessions SFTP/FTP
Pour limiter la charge imposée aux systèmes émetteurs et récepteurs, il ne faudrait pas qu’il y
ait plusieurs sessions SFTP/FTP à la fois par type de fichier. Si, par exemple, le centre A
souhaite envoyer au centre B deux fichiers du même type (par exemple .ua), il ne doit pas
envoyer le deuxième fichier avant que la transmission du premier soit achevée. Les centres
devraient limiter à cinq au maximum le nombre de sessions simultanées avec un centre donné.
La temporisation de repos pour fermer la session SFTP/FTP devrait être comprise entre l’heure
de la fin de l’accumulation de messages (maximum 60 secondes) et un délai maximal de
3 minutes.
Afin de réduire au minimum le trafic de service, le centre émetteur devrait maintenir la session
SFTP/FTP ouverte pendant au moins 10 minutes ou jusqu’au commencement du temps de
repos (sous réserve d’accord bilatéral).
Exigences locales concernant le protocole SFTP/FTP
Tous les centres émetteurs doivent prévoir des commandes FTP “statiques” supplémentaires
dans les commandes FTP qu’ils émettent. Par exemple, certains centres utilisant le système
d’exploitation à mémoires virtuelles multiples peuvent avoir besoin de commandes “SITE” pour
définir la longueur des enregistrements et des blocs. Les centres devraient accepter les
commandes FTP indiquées dans RFC 959 à l’exception de celles qui sont exclues par accord
bilatéral. Il se peut qu’il soit également nécessaire de convenir de procédures et de
commandes à l’échelon bilatéral.
C’est aux centres récepteurs de supprimer les fichiers une fois qu’ils ont été traités.
Afin de prendre en compte le délai maximum de deux minutes pour la diffusion d’un message
d’avertissement, les centres qui reçoivent des fichiers via SFTP/FTP devraient s’efforcer de
récupérer et traiter les fichiers entrants dans les 15 secondes suivant leur réception.
--------------------
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Mise à jour des valeurs de compression du tableau 6, Supplément II-15.
Manuel du SMT

Le Président de l'Équipe d'experts pour les infrastructures de télécommunications a noté que
l’Équipe d’experts interprogrammes pour la maintenance et le contrôle de la représentation des
données avait accepté les modifications proposées et accepté d’intégrer les mises à jour
suivantes dans le supplément II-15 du Manuel du SMT:
Le SUPPLÉMENT II-15 doit être modifié pour que le tableau 6, intitulé «Valeurs compression
acceptables» (p. 167), prévoie de nouvelles valeurs de compression acceptables. Il convient
d’indiquer que la compression de type “Z” est caduque.
Compression

Signification

Z

CADUC Le fichier a été comprimé par Unix COMPRESS

zip

Le fichier a été comprimé par la méthode PKWare zip

gz

Le fichier a été comprimé par la méthode Unix gzip

bz2

Le fichier a été comprimé par la méthode Unix bzip2

xz

Le fichier a été comprimé par la méthode xz

C)

Mise à jour du tableau 3. Valeurs pflag acceptables

Le SUPPLÉMENT II-15 doit être mis à jour pour prévoir la possibilité de compresser des fichiers
avant de les transférer (p. 165). Insérer l’exemple et les notes ci-dessous.
Tableau 3. Valeurs pflag acceptables
pflag

Signification

T

Le champ productidentifier se décode comme un indicateur de données
standard T1T2A1A2ii (les indicateurs de données standard de l’OMM sont
présentés dans le supplément II-5)

A

Le champ productidentifier se décode comme un en-tête abrégé standard, y
compris l’indicateur BBB suivant le cas, sans tenir compte des espaces, par
exemple T1T2A1A2iiCCCCYYGGgg[BBB]

W

Identificateur de produit OMM

Z

Identificateur de produit local du centre émetteur

X

De nombreux fichiers du SMT valables archivés. L’extraction s’effectue en
fonction du type d’archive.

TM

Le champ productidentifier se décode comme un indicateur de données
standard T1T2A1A2ii (les indicateurs de données standard de l’OMM sont
présentés dans le supplément II-5).

AM

Le champ productidentifier se décode comme un en-tête abrégé standard,
y compris l’indicateur BBB suivant le cas, sans tenir compte des espaces, par
exemple T1T2A1A2ii CCCCYYGGgg[BBB]. Le fichier renferme les métadonnées
correspondant au fichier «A» connexe.

WM

Identificateur de produit OMM. Le fichier renferme les métadonnées
correspondant au fichier «W» connexe.

ZM

Identificateur de produit local du centre émetteur. Le fichier renferme les
métadonnées correspondant au fichier «Z» connexe.
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Exemple de fichier:
X_fr-meteofrance-Toulouse_C_LFPW_20060913030000.tar.xz
Après extraction, ce fichier pourrait contenir les éléments suivants:
•
T_PGBE07_C_KWBC_20020610180000_D241_SIG_WEATHER_250-600_VT_06Z.tif
•
W_fr-meteofrance-Toulouse,SYNOP,MAIN+HOURS,,RRA_C_LFPW_20060913030000.txt
•
LFPW00000123.b
•
LFPW00000124.f
•
LFPW00000125.b
[Ajouter les notes suivantes:]
a)
La consultation des archives de fichiers aux fins d’un échange sur FTP s’effectue
dans le cadre d’accords bilatéraux entre les centres. Tout nouveau CMSI devrait disposer de
cette fonctionnalité à compter du début 2018 et les CMSI actuels devraient en disposer avant
la fin 2020.
b)
Pour le pflag X, seules les extensions de format de compression des fichiers
d’archive suivantes sont autorisées: tar, tar.gz, tar.xz et .zip
__________
Annexe 4 de la recommandation 18 (CSB-16)
(en anglais uniquement)
AMEND GUIDE TO INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY (WMO-No. 1115)
Make the following amendments be made to the Guide to Information Technology Security
(WMO-No. 1115)
(See http://wis.wmo.int/file=2479 for authors’ full text track changes)
1.

Under Revision History include:

2016-April – ET-CTS, document review
2.

Under 1. Executive Summary

(Paragraph 1)
The quality of our work, our research and our services for supporting the health and safety of
humans depends on the exchange of meteorological and environmental data, and on
discussions that occur within the WMO our scientific community.
(Paragraph 3)
However, in parallel to these positive changes in the way our community works, an increasing
number of threats are prevalent throughout the whole Internet, and …
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(Paragraph 5)
For example, it would potentially only take minutes for a newly purchased computer system to
become infected with some form of electronic virus if it was installed on connected to the
Internet without …
(Paragraph 8)
… It should help to act as an aid to understanding the basic concepts and principles of ITS, …
(Paragraph 9)
–

… approach to all ITS matters

–
Building a zoned network architecture that will provide resilience against attempts
to illegally penetrate compromise systems, networks and hosts. In this context, a zone is a
logical area within a networking environment with a defined level of network security
–

Monitoring external connections in order to detect any abnormal access or activity

–

Regularly applying security patches to critical systems as they become available

–
Ensuring that access control mechanisms are in place, commensurate with the
system being protected, and Mmanaging them with diligence. care the user access codes and
passwords
–
reinforcing best security and cultural practices across Organisations through
continual security education
The complete list as defined in the International Standards Organization (ISO) / International
Electrotechnical Commission (IEC) information security standard can be found at
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002. Another helpful reference is
http://www.itgovernance.co.uk/bs7799.aspx.
3.

Under 2. Definition of Information Technology Security

The purpose of Information Technology Security (ITS) is to help an organization fulfil its
mission by protecting its IT resources, which also include observation systems, and through
that, its assets. These assets must be properly identified so that adequate security
requirements can be defined.
Adequate security requirements can be defined using the following steps:
1.

Identifying the assets

2.

Identifying the proper security criteria with, for each criterion, a proper scale (cf. §2.3)

3.

Identifying the assets’ security needs, according to the defined criteria

4.

conducting a risk analysis (some risks described in § 2.2)

5.

Identifying the security techniques and procedures to consider (cf. §2.4)

Additional information regarding the information security standard can be found at
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002, and http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001
and in section five of this document.
The next four sections briefly mention some of the tasks necessary tasks to implement ITS…
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Under 2.1 Protecting systems against potential failures

All Information Technology (IT) resources play a part, which must be correctly understood, in
permitting an organization to deliver services according to its mission. Any failure in these IT
resources can then affect the capability to deliver these services.
Moreover, most some organizations have dedicated links with partners. By default, these
partner links should be considered similarly to as unsecure as any other public link (such as a
the connection to the Internet). They could be used to propagate security threats incidents
between organizations. In the best-case scenario, these could damage reputation, and, in the
worst-case scenario, generate legal proceedings.
Thus, ITS is concerned …
5.

Under 2.2 Malicious versus non-malicious

… For example, malicious activities can include fraud and theft, internal or external hackers,
malicious codes such as viruses or spyware, espionage, etc. …
6.

Under 2.4 Security techniques and procedures to consider

Once an organization has properly identified its ITS requirements, prevention measures are set
up to prevent or restrict an error, omission or unauthorized intrusion measures are
implemented to technically and procedurally deliver against them.
Monitoring and reporting should give the organization some proper visibility of its information
system. They It must be defined so that a security incident can be quickly detected, and its
origin properly identified, and for this to act as an enabler to a complementary process that
would limit the threat boundary (such that it is prevented from doing further damage to
connected systems/data).
Predefined Iincident handling and disaster recovery procedures are helpful in minimizing
essential to minimize the impact of an ITS-linked incident event within an organization, by
reacting quickly and in a proper manner to the incident, and by being able to recover the
essential elements impacted by the incident.
Once the incident is over, it must should be analysed so that prevention measures can be
reviewed potential lessons can be learned if necessary.
7.

Under 3.1 Reasons for threats

The motivations Motives can be deliberate or accidental.
8.

Under 3.1.3 Playful or exploration to 3.2.3 Malicious hacking

Another kind of motivation is curiosity, boredom, game or challenge. Many famous
governmental institutions have been impacted hit by such motivated attacks, degrading their
reputation.
3.1.4 Accident
The last category is human or physical accident or oversight. It can take many forms and
touch any part of the information system (network, hardware, and software, procedural), and
can be prevented mitigated by adequate disaster recovery procedures and training, such as
implementing system redundancy and automatic failover procedures, being aware of public
visibility, or delivering regular training.
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Under 3.2 Common threats

3.2 Common threats
A very resourceful link for this topic is https://www.sans.org/critical-security-controls
http://www.sans.org/top-cyber-security-risks/.
3.2.1 Malicious codes: viruses, ransomware, worms and Trojans horses
A virus is a destructive computer program that spreads from computer to computer using a
range of methods, including infecting portable storage (e.g. USB), infected web pages floppy
disks and other programs. Viruses typically often attach themselves to a program and modify it
so that the virus code runs when the program is first started. The infected program typically
appears to runs normally, but the virus code then infects other programs whenever it can.
A worm is a special type of virus that does not attach itself to programs, but rather spreads via
other methods such as e-mail.
A Trojanhorse (or backdoor) is a program that performs the desired task, but also includes
unexpected functions, such as allowing remote connection to the infected computer or sending
information.
All these codes have the potential to disrupt services, destroy information, use resources for
their own good, or any other function that the originator of the code may wish to implement.
3.2.2 Denial of service
A denial-of-service attack is characterized by an attempt to prevent legitimate users of a
service from using that service. These attacks can be deliberate or accidental, such as abusive
use of storage, network and supercomputing resources. They can also be from distributed (and
therefore difficult to block) sources, using networks of compromised hosts called a “botnet”.
10.

Under 3.3.1 Hacking systems …

All these components, if not kept up to date regarding security holes, or if not properly
configured, can easily be used by a threat agent (human, such as malicious hackers, or nonhuman, such as viruses) to compromise the system. If the security hole is not known to the
vendor it is known as a zero-day vulnerability. Patches should be applied when they become
available.
Specific tools exist, used by security staff as well as malicious hackers, to identify both security
holes and configuration weaknesses of a system.
11.

Under 3.3.4 Spying …

One of the most dangerous forms of spying is a class of software called keyloggers. Once
installed on a computer, these systems can collect every keystroke, mouse movement and
screen update on a computer, thus allowing a hacker to obtain all privileged information before
it is encrypted or after it is decoded. Keyloggers can also be of the hardware variety, often
placed in-line on USB ports, and can use their own wireless connectivity to report what they
gather back to an off-site system.
3.3.5 Root or Domain Controller access
Hackers try to get access to the most privileged user or account in order to gain control of the
entire network. Avoid keeping the passwords hard coded in the software or saved in flat files
or in spreadsheets.
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3.3.6 Wireless LAN Networks
Wifi has become an accepted method of connection of mobile devices. Mobile devices connect
to a wifi access point to access IP services. These services can be replicated by "imposter"
systems to look like official wifi services, but can act very differently. For example, when they
are used to access the Internet they can locally show a Web page to be secure when accessed,
but the secure access is only to the "imposter" device, not the end website. Users information
including their passwords and keys can then be captured in the open, and used to steal
personal information and access services.
Users are less likely to be vulnerable if they are accessing internet services through a VPN
tunnel to their home organization. The use of split tunnelling (where Internet services are
accessed locally) increases the risk and is not recommended for Corporate use.
It is possible for official organizations wifi to detect and suppress these "imposter" access
points, but this is unlikely where you do not control the environment. In a public space be
vigilant for wifi services which have multiple similar names, or if in doubt, ask someone in
charge which service to use.
12.

Under 4 Impacts of Threats and Security Events

Although it can be difficult to predict exactly what the impacts can be, the following are key
potential impacts, which can be used to prepare security plans and contingency plans.
Understanding the potential impacts is also important in justifying the funding for security
measures, as the cost of repair, loss of business, loss of reputation and even loss of life often
far exceed the cost of defence mitigation measures.
It should also be noted that although some events may seem to be low impact at first, they
could be of major importance to an organization at a later date, since many events are just
part of a set-up process for later events. In addition, because all organizations will be
interconnected, these types of events can be set-ups for attacks in other organizations. In this
respect, it is important to note our responsibility to the community of interconnected machines
systems.
… 4.1

System and service impacts …

(c) System or component of system or data destroyed: The events cause not only the systems
and services not to be available for a period of time, but cause the destruction of resources.
Typically, this can be the destruction of data on hard disk drives storage media, or stored in
the database. Some viruses have been demonstrated to harm hardware by putting it in states
that it was not designed to be in used for. These problems waste much time, but also require
system components to be either replaced or reinitialized. There is often an important cost
associated with these repairs.
(e) System used to compromise others: The events would compromise an organization’s
systems in a way that is not detected, and may be left unused for a long time. However, these
components can be used to compromise other systems. Although the impact on a given
organization may seem negligible, harm to other organizations is possible. Furthermore,
hackers often use such techniques to hide themselves behind several layers of obscurity as a
of apparently unnecessary hops disguise. These layers render troubleshooting very difficult and
provide much hiding space for illicit components. An organization could be falsely accused of
being the source of trouble because of this technique.
4.2

Administrative, legal and reputation impacts

In addition to the obvious system and service impacts, all security events can also cause
administrative, legal and reputation impacts. By being connected to the Internet, all
organizations need to act as good corporate citizens. They must mitigate the problems of
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security and ensure they are not the cause of problems to others. Failure to do so may
eventually lead to legal action. It is also obvious that bad information and poor service will
certainly have administrative impacts, as well as the loss of reputation impacts. This is
particularly important in the weather business, where state agencies have an important
responsibility for the health and safety of their citizens.
The perception that a member in the GTS community may be compromised can lead to a
series of restrictions or concerns that this may be a threat to connected agencies. Members
may isolate one another until further information on the issue is sought. This can take some
time as this may involve the national intelligence counterparts. During this period the
exchange of critical meteorological information across the world may be disrupted reducing the
quality of the services offered.
13.

Under 5 Information technology security processes

5

INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY PROCESSES

The ISO 27000 family of standards helps organizations to keep their information assets secure.
ISO/IEC 27001 is the best known standard in the family providing requirements for an
information security management system.
These request are described below in more detail.
5.1 …
Security criteria that are important for the organization must then be defined, so that each
asset’s security needs can be expressed regarding these criteria. The most common ones are
availability, integrity and confidentiality.
14.

Under 6 Information Technology Security Best Practices

6.1

IT Network and system security

IT system security in this context includes application, operating system, data, and network
security. The following paragraphs refer to network and operating system security only.
Application and data security will be addressed by an update of this document.
…
Integrity
System integrity is assured through network and system protection, host-based or networkbased intrusion detection/prevention systems and an appropriate backup/restore strategy.
Data integrity can be assured through cryptographic measures such as hash and signing
algorithms.
Confidentiality
Confidentiality is achieved through organization, network, and system, protection and
cryptographic protection measures.
Accountability
Accountability is achieved through logging of system access and authorization wherever
possible.
A key measure for all three security criteria is network and system protection. A key
technology for network protection is using firewall systems. The most common use application
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for firewall systems is a central firewall between the internal network and the Internet based
on a proper zoned design. However, depending on the complexity of the internal network,
distributed firewall systems should be put in place to protect sensitive internal network zones
and systems, for example, databases and servers running critical services, from more
dangerous parts, for example, network zones connecting user personal computers (PCs) and
workstations (see section 6.2). Network protection can also be improved by introducing an
intrusion detection/prevention system (IDS/IPS) to monitor the network traffic at certain
points and to detect unwanted or suspicious traffic according to the security policy (section 6.5).
System protection is more complex. The following measures have to be taken:
(a)
Access control: Make sure that only authorized personnel have both physical and
electronic access to a system. In addition, authentication has to be as strong as possible of
appropriate strength (appropriate password policy, certificate- or token-based authentication).
Finally, logging is important to trace user activity, especially on mission critical systems. Hence,
group-based accounts should be avoided wherever possible (where a single account is used
and the password shared between users).
(b)
Minimize services: Disable all services and processes that are not necessary for
system operation and service offerings. Run only one single service on critical systems such as
Domain Name System (DNS) servers, web servers, etc. Do not combine multiple services
whenever possible.
...
(e)
Diversification and redundancy: Make mission critical services, such as DNS servers,
customer-related web and File Transfer Protocol (ftp) servers, database servers, e-mail relays,
etc., redundant. Make sure that these redundant servers and gateways are physically
separated to protect the overall system from fire, flooding, etc.
6.2 …
Virtual networks can be set up on top of physical networks or other virtual networks. There are
numerous types of virtual networks. The most popular are:
–
VLANs: Virtual LANs are used to segment a LAN-based Intranet into different
network zones; a VLAN is built on top of a LAN and is based upon Ethernet packet tagging
according to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standard 802.1q.
–
VPLS: Virtual Private LAN Service is a way to provide Ethernet-based multipoint to
multipoint communication over IP or MPLS networks.
…
Be careful Care should be taken with encrypted virtual networks such as IPSec-based VPNs
that are set up in tunnel mode versus VPNs in transport mode, which make use of data signing
only. Because data are encrypted, virus scanners, intrusion detection/prevention systems and
other centralized security measures may do not work. …
6.2.1 …
… while a PC is always at risk of Internet worms, Trojan horses and other malicious software.
The host (or PC) in the internal network must strictly follow the security policy of the
corresponding network zone, and invalid external connection detection software should be
installed in the host which could access the critical IT resource. The LAN segments that
connected most critical IT resource or the sensitive data should be physically isolated by the
local law.
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To protect the disjunctive network segments from each other, they should be interconnected
through appropriate firewall separation systems.
The security of an Ethernet LAN or LAN segment can be increased by using ISO/OSI (Open
Systems Interconnection) layer 2 switching technology instead of broadcast media, so that
traffic from a host A to another host B cannot be sniffed by a third-party host C. However,
layer 2 switching cannot avert the so-called Address Resolution Protocol (ARP) spoofing.
Additional security measures, such as Port Based Network Access Control in conjunction with
the use of host certificates, either based on registered hardware addresses or as defined in
IEEE standard 802.1x have to be taken into consideration to protect LANs from such attacks.
Port-based access control makes sure that hosts which have not been registered cannot be
connected to the network.
6.2.2

Wide Area Networks

A WAN interconnects a number of local networks that can be LANs or other WANs, for example,
Metropolitan Area Networks. In this context, a VPN can also be seen as a WAN.
Typically, WANs are public or semi-private networks that are used by different companies,
public offices or even private people. Furthermore, a WAN has to carry multiple protocols
mostly making it impossible to apply certain filters that comply with the demands of all users.
Therefore, WAN security can mostly be considered low. Measures have to be taken to protect a
private Intranet against public WANs. These measures are referred to as firewalls or firewall
systems.
6.2.32

Wireless Local Area Networks

Securing Wireless LANs (WLANs) are very critical with is critical in regards to availability,
integrity and confidentiality:
–

Availability: …

–
Integrity and confidentiality: Cryptographic measures have to be taken to
guarantee data integrity and data confidentiality, if required. In particular, authentication data
such as user names, passwords and token codes have to be encrypted to avert scanning and
spoofing. One such method could be using IEEE 802.1x.
The following measures have to be taken to protect WLANs and other network zones that are
connected to WLANs:
–
WLAN footprint: Make the reception area of a WLAN (footprint) as small as possible
match only the area of intended coverage. Make sure that WLAN radio cannot be received
outside desired borders. Use a WLAN radio scanner to verify.
–

Radio shielding: ...

–
Encryption: Use encryption on WLANs. Choose the best available encryption
algorithm and change the default settings before activating WLANs. Do not rely on standard
encryption (Wireless Application Protocol (WAP), IEEE 802.11i) for mission critical WLANs. For
user authentication and data encryption, …
–

…

–
Intrusion detection: If necessary, install an IDS/IPS for additional security. Note
that an IDS/IPS does not work well for encrypted network zones. However, the IDS/IPS can
monitor communication relations and can generate alarms in case of illegal activity up to
ISO/OSI layer 4, for example, port scans.
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–
Protecting access: Mechanism to protect the Wireless Network to unauthorized
access must be used. This includes, for example, 802.1x or WPA2.
6.2.43

Firewall systems

Firewalls can be divided into two major groups:
–

Packet filters

–

Application Layer and rule based (also known Next Generation firewalls) Gateways

Packet filters control network traffic …
…
While a firewall always reassembles incoming IP packets to prevent attacks caused by
fragmentation, access lists on routers do not reassemble fragmented packets. Therefore,
access lists cannot always be considered as a substitute for a firewall.!
6.3

Remote access

Remote access to network resources is one of the most critical applications with regards to
network security. Remote-access systems can be:
–
Plain Old Telephone Systems, Public Switched Telephone Networks or Integrated
Service Data Networks dial-in servers
–

Secured Internet access (IPSec- or SSL-based VPN gateways)

–

Wireless access servers (for example, Bluetooth)

There are four items that have to be taken into consideration when designing and operating
remote access:
(a)

Network architecture: …

(b)
User authentication: In particular, for remote-access systems, proper user
authentication is essential for overall network security. Strong authentication mechanisms such
as certificate- or token-based or multi-factor methods are preferred over weak, passwordbased methods.
(c)
User authorization: Make sure that even authenticated users will not obtain access
to all systems. Authorization rules have to be in place to limit access to systems that the user
is authorized for. For easy maintenance, authorization should be based on groups rather than
on per-user rights. A user may be a member of several groups, granting the individual all the
rights of each group. The host, that is being by an authorized user to get access to an internal
system, should meet the security requirement.
(d)

Logging and accounting: …

6.4

Server access and security

…
–
The servers are well patched against all known security holes. Make sure that the
latest patches have been applied. Verify the p Patches should be before verified in accordance
with change and configuration management processes prior to being installeding them
(especially on mission critical systems).!
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In addition to authorization mechanisms, …
… Systems that serve anonymous users should be separated from pre-authorized systems that
store confidential data. They should be located in separate firewall zones. Never operate both
anonymous and pre-authorized services on one single machine.!
…
6.4.1

File system authorization rules

Both anonymous and pre-authorized systems require strict authorization rules. By default, only
read access should be allowed. Write access should only be allowed when required. Systems
with write access should have dedicated directories to store the data and to scan for viruses
and malicious code before making them available to internal resources or users.
Finally, make sure that directory and file visibility rules are in place. Hide as much information
as possible and only make information visible to the remote user required to successfully use
the service offered. This also comprises directory and file access rules. Make sure that private
files and directories cannot be accessed through fraudulent user behaviour such as directory
traversal attacks.
Sometimes, it might be required to only accept signed data to verify data integrity. Unsigned
data …
6.5.2

Developing a policy

…
Finally, policies should be approved and signed by an appropriate a high authority in the
organization. Again, since security is the matter of several (if not all) components of an
organization, only a high such an authority will ensure consistency in approach and in
implementation.
…
6.8.2

New system installation and change management

All new systems or new system components should be introduced in the production
environment through a predefined installation procedure. This procedure should include at
least the following steps:
–

Suppress all the accounts that do not have passwords

–

Back up all configuration files

–
Ensure software is up to date according to the organizations configuration and
version control processes, and keep a list of components and version numbers
–

Suppress network services that are not necessary

–

Configure and install a logging system for all important system activities

–

Use shadow passwords and limit validity of passwords

All changes should be tracked to control the system components and be capable of tracing
unwanted changes.
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Installation of security patches

Follow the security advisories from the Computer Emergency Response Team (CERT) (for
example, http://www.us-cert.gov, http://www.dfn-cert.de, https://www.cert.be or
http://www.cert.ssi.gouv.fr) and install patches as soon as they are available.
6.8.4

User account management

–

All accounts must belong to a specific user.

–

Each user should read and understand the organization’s security policy.

–
End-users’ User accounts that are unused for a period of time (3 months) should be
deactivated.
–
Password crackers should be run on a regular basis to identify easily cracked
passwords and notify the users to change these passwords to more difficult ones. However, be
aware to pay attention to possible legal issues! Best practise is to inform the users about
regular password checks and let them individually sign a declaration of agreement, for
example, in terms of a common IT user policy before running any password cracking tools.
–
A password policy should be defined, which outlines the requirements for password
complexity, strength, and duration; this policy should be known by all users.Passwords must
be changed on a regular basis (at least every 3 months).
–
Remote-access users should use one-time password systems to eliminate the
possibility of password capture by illicit users.
–

Users should be informed of what constitutes a good password.

6.8.5

Backup/restore procedures and regular testing …

6.8.6

Detection procedures

Several detection procedures can be put in place to monitor system activity and possible illicit
or unwanted activity. These procedures should be 24/7 and can include intrusion detection and
prevention, abnormal system activity detection, vulnerability scanning, loss of system or loss
of data procedures.
6.8.6.1

Protection from viruses malicious code

Real-time anti-virus systems should be installed and applied on all operational computer
equipment where appropriate. Whole-of-server scans should be run on a daily basis. Anti-virus
software should be configured in real-time mode to ensure any infections are identified and
cleaned immediately upon detection.
A separate server or computer should be configured to sit inside the organization’s firewall in
real-time mode. This server should be configured with appropriate software to check for
viruses malicious code. If a virus such code is detected and all incoming and outgoing e-mail
attachments can be cleaned, then the message can be distributed. If attachments cannot be
cleaned, then the message should be blocked.
Anti-virus software should be regularly updated with new definition files. Anti-virus software
should be regularly reviewed. It may be necessary to use more than one type of scanning
software to ensure that maximum protection is provided for all information platforms and
environments. Organizations should ensure that virus protection and recovery strategies are
included in risk-management and business continuity plans.
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Typical controls to protect against malicious use technology, policies and procedures, and
training, applied in a layered manner from perimeters inwards to hosts and data. They should
be applied at the host, network, and user level.
6.8.6.2

User education

…
6.8.8

Security information and event management

It is recommended to implement a solution capable to monitor, evaluate and correlate events
related to security issues. This type of solution, known as SIEM - Security Information and
Event Management, is a software-based solution, which combines events and alerts, provides
by network agents in real-time mode. It behaves as a “land mine” in front of your system and
helps you visualize or pay attention on what is going on and take actions in advance.
A SIEM solution allows events generated by various security applications (such as firewalls,
proxies, intrusion prevention systems and antivirus) to be collected, normalized, stored and
correlated in order to enable a rapid identification and response to incidents. A standard SIEM
tool would include the following topics:
•

Combine the features offered in both technologies SIM (Security Information
Management) and SEM (Security Event Management). Real-time access, centralized
and consistent to all logs and security events, regardless of the technology and
manufacturer;

•

Correlation of heterogeneous technologies logs, connecting common or significant
attributes between sources, in order to transform the data into useful information;

•

Identification of behaviours, incidents, fraud, anomalies and baseline breaks;

•

Alerts and notifications triggered automatically in the event of non-compliance with
security policies, regulatory standards or according to pre-established business rules;

•

Sophisticated reporting on environmental safety conditions for SOC (Security
Operations Centre) teams auditing and incident response;

•

Retention and indexing long-term data allowing subsequent forensic analysis;

•

Auditing event log related information.

The concept of a SIEM system can represented as indicated in the picture:
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Public server configuration

…
It is very important to minimize risks by securing such servers. Here are a few good practices:
(a)
Architecture: Install the server in a DMZ dedicated zone, for example, a semiprivate network that is visible through the network’s firewalls, but that is not part of the
private networks of an organization;
(b)

Filtering:

(i)
Protect the server from network access by a firewall filtering all network fluxes
flows, but the port used by the service to access the server;
(ii)

…

(c)
Bandwidth: A bandwidth management tool should be used to avoid excessive use of
bandwidth by a single user (or group of users);
(d)

System/application:

(i)
The server should process as few types of data as possible (for example, do not
combine multiple server applications on the same virtual or physical system);
(ii)
The server should be stripped of all unnecessary services and applications, see also
section 6.1 for system security;
(iii)

…
__________
Annexe 5 de la recommandation 18 (CSB-16)
(en anglais uniquement)

AMEND GUIDE TO VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN) VIA THE INTERNET BETWEEN
GTS CENTRES (WMO-No. 1116)
Make the following amendments to the Guide to Information Technology Security (WMONo. 1115) and the Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the Internet between GTS
centres (WMO-No. 1116)
(See http://wis.wmo.int/file=2481 for authors’ full text track changes)
1.

Under 2.2 Types of virtual private networks

(i)

Asynchronous Transfer Mode (ATM) and Frame Relay connection;

(ii)

Multiprotocol Label Switching;

(iii)

Virtual Private LAN Service;

(iv)
Link-Layer Encryption (Layer 2 Tunnelling Protocol (L2TP) or Point-to-Point
Tunnelling Protocol (PPTP));
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Under 2.2.1.1 Asynchronous Transfer Mode and Frame Relay

Following the definition of VPN given in chapter 1, early data network, such as ATM and Frame
Relay solutions, must be considered as VPNs. By construction, a Frame Relay (and ATM)
network, such as the Regional Meteorological Data Communications Network (RMDCN), is a
VPN. The provider Orange Business Services (OBS) has a network that is securely divided
among all customers. Therefore, on a global telecommunication system, multiple isolated subnetworks coexist. In this case, the VPNs rely on the operator.
3.

Under 2.2.1.2 Multiprotocol Label Switching

This solution is now widely offered by operators.
Virtual Private LAN Service
VPLS is a way to provide Ethernet-based multipoint-to-multipoint communication over IP or
MPLS networks. It allows geographically dispersed sites to share an Ethernet broadcast domain
by connecting sites through pseudo-wires, and VPLS allows any-to-any (multipoint)
connectivity.
4. Netscape created the protocol SSL. In the TCP/IP layering model it is on top of the TCP layer.
Therefore, it could be used for adding security (strong authentication and encryption) for all
TCP-based application (telnet, File Transfer Protocol (FTP), etc.). SSL is no longer
recommended for use, all SSL versions are deprecated by now. The recommended protocol is
now TLS. Companies use this technology to provide secure remote access to their internal
infrastructure by using SSL/TLS VPNs with additional strong authentication, Under 2.2.2.1
Secure Socket Layer and Transport Layer Security
4.

Under 3.1 Internet Protocol Security architecture

From RFC 2401 (now replaced by RFC 4301; Kent and Seo, 2005；RFC 4301 partly replaced by
RFC 6040, Briscoe, 2010 and RFC 7619, Smyslov and Wouters, 2015):
5.

Under 4.2.1 Physical layers

–
Frame Relay lines: The leased line is replaced by a connection to a Frame Relay
network, but only two peers share the same Frame Relay network
–
An MPLS network such as the RMDCN （as WIS core network）in Region VI is such
a network
–

Connections using the Internet

–

Satellite communication channels

…
With the growth of products and data, and with the upcoming Weather WMO Information
System (WIS) network, National Centres (NCs), Data Collection or Production Centres (DCPCs)
and Global Information System Centres (GISCs) will want to exchange much more
information. …

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

999

Recommandation 19 (CSB-16)
VERSION RÉVISÉE DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-NO 485)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-No 485),
Rappelant:
1)

La résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-No 485),

2)

La résolution 12 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission
des systèmes de base concernant l’adoption du nouveau Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-No 485),

Rappelant en outre que le Dix-septième Congrès météorologique mondial a affirmé que le
Conseil exécutif était habilité à adopter la version révisée du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-No 485), qui sera achevée avant la tenue du Dixhuitième Congrès et ne compromettra en rien le fonctionnement et le développement du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
Soulignant les progrès réalisés et les travaux fructueux menés par les experts de la CSB,
ainsi que la collaboration et la coordination instaurées avec les programmes et commissions
techniques concernés de l’OMM et avec d’autres organisations internationales en vue de réviser
le Manuel,
Soulignant en outre qu’un grand nombre de Membres de l’Organisation ont formulé des
observations sur le projet de nouveau Manuel pendant le processus d’examen et qu’il en a été
tenu compte lors du remaniement de l’édition actuelle,
Décide de respecter:
a)

La procédure pour l’intégration des nouveaux types de centres du SMTDP, y compris la
liste des produits obligatoires qui doivent être mis à disposition dans le cadre du SMTDP,
tels qu’ils sont décrits dans l’introduction de la version révisée du Manuel,

b)

La procédure de désignation des centres du SMTDP, telle qu’elle est décrite dans la
Partie I, section 1.2.6, de la version révisée du Manuel,

Exhorte les Membres qui hébergent un Centre météorologique mondial (CMM) ou un Centre
météorologique régional spécialisé (CMRS) à se doter d’un site Web exposant les
caractéristiques de leurs systèmes, comme le prescrit la version révisée du Manuel, afin qu’ils
soient intégrés dans la partie III du Manuel;
Recommande au Conseil exécutif d’adopter la version révisée du Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-No 485), telle qu’elle figure en annexe de la
présente recommandation, qui entrera en vigueur conformément aux dispositions de la
résolution 12 (Cg-17) et de la Règle 127 du Règlement général de l’OMM (édition de 2015);
Autorise son président à apporter, en consultation avec le Secrétariat, les modifications de
pure forme qui s’imposent au Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-No 485).
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Annexe de la recommandation 19 (CSB-16)
VERSION RÉVISÉE DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-No 485)
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
PARTIE I. APERÇU DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE
PRÉVISION (SMTDP) DE L’OMM
1.1
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1.1.2
Activités entrant dans le SMTDP
1.2
Centres du SMTDP
1.2.1
Définitions
1.2.2
Centres météorologiques nationaux (CMN)
1.2.3
Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS)
1.2.4
Centres météorologiques mondiaux (CMM)
1.2.5
Réseau de CMRS
1.2.6
Modalités de désignation
1.3
Coordination avec d’autres systèmes ou programmes
APPENDICE 1.1. DÉFINITIONS DES ÉCHÉANCES DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE
PARTIE II. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ENTRANT DANS LE SMTDP
2.1
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2.1.1
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2.1.2
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2.1.3
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2.1.4
Vérification des produits / Performance des centres du SMTDP
2.1.5
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2.1.6
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2.1.7
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APPENDICE 2.1.2.
2.2
2.2.1

2.2.2

Méthodes de contrôle de la qualité des observations
Procédures et formes de présentation pour l’échange des
résultats des opérations de surveillance
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2.2.1.1
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Prévision numérique déterministe à domaine limité
2.2.1.3
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2.2.1.4
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2.2.1.5
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Activités spécialisées
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Prévision des tempêtes de sable et de poussière
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2.2.3

Activités de coordination en différé
2.2.3.1
Coordination de la vérification des prévisions numériques déterministes
2.2.3.2
Coordination de la vérification des prévisions d’ensemble
2.2.3.3
Coordination de la vérification des prévisions à longue échéance
2.2.3.4
Coordination du contrôle des observations
APPENDICE 2.2.1. Produits de la PNT déterministe à l’échelle mondiale qu’il est
obligatoire et hautement recommandé de mettre à disposition
sur le SIO
APPENDICE 2.2.2. Caractéristiques du système de PNT déterministe à l’échelle mondiale
APPENDICE 2.2.3. Produits de la PNT déterministe à domaine limité qu’il est
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l’échelle mondiale
APPENDICE 2.2.11. Fonctions obligatoires des CCR
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les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance
APPENDICE 2.2.13. Accès aux données et aux produits graphiques des CMP détenus
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multimodèle à longue échéance
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CMRS de services internationaux
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APPENDICE 2.2.16. Valeurs par défaut des paramètres concernant la source d’émission
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déterministe
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SUPPLÉMENT 2.2.1.
SUPPLÉMENT 2.2.2.
SUPPLÉMENT 2.2.3.
SUPPLÉMENT 2.2.4.
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INTRODUCTION
Informations d’ordre général
1.
Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
constitue l’unique source de règles techniques s’appliquant à tous les systèmes opérationnels
de traitement des données et de prévision qu’utilisent les centres météorologiques désignés
établis par les Membres de l’Organisation.
2.
D’énormes avancées sont survenues dans le domaine de la prévision numérique du
temps (PNT) depuis la parution de la dernière édition complète du Manuel, en 1992: exactitude
accrue, meilleure résolution, échéances prolongées, gamme élargie d’applications. C’est
pourquoi la météorologie, l’hydrologie et la climatologie opérationnelles s’attachent aujourd’hui
à mettre en œuvre des modèles numériques et des applications plus perfectionnés et divers,
destinés à un éventail toujours plus grand d’utilisateurs.
3.
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.
4.
Le Système d’information de l’OMM (SIO) constitue le principal moyen d’échange et
de diffusion de ces données – c’est-à-dire les produits du SMTDP. Par rapport au SMT, le SIO
se caractérise notamment par le grand nombre de centres qui peuvent être reliés au Système,
ce qui favorise l’élargissement de la gamme d’applications du SMTDP.
5.
Les Membres ont adopté nombre d’amendements au Manuel du SMTDP depuis vingt
ans et il est peu probable que le rythme auquel devront être apportés d’autres changements
ralentisse au cours des prochaines années. Le Congrès a donc demandé que la version révisée
soit assez souple pour pouvoir intégrer facilement les aspects techniques et opérationnels
découlant des nouveaux domaines d’application, par exemple le développement du CMSC.
6.
Notant en outre les modifications majeures qui sont en cours dans les systèmes de
base, le Congrès a demandé que la nouvelle version du Manuel tienne compte de la structure
actuelle du SMTDP et de son évolution probable, dont l’inclusion de tous les centres
météorologiques que l’OMM exploite et qui fournissent en exploitation des services de
traitement des données et de prévision (y compris ceux dont la coordination est assurée par la
CSB, seule ou avec d’autres commissions techniques et/ou programmes de l’Organisation, et
ceux qui sont exploités conjointement par l’OMM et d’autres organisations internationales).
7.
Il convient de noter que cette édition a été élaborée conformément aux principes de
gestion de la qualité et qu’elle restera donc d’actualité en s’inscrivant dans le Cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
Consultation du Manuel
8.

Le Manuel comprend trois parties:

a)

Partie I. Aperçu du SMTDP de l’OMM – On y présente la finalité du SMTDP, son
organisation et les caractéristiques générales des activités à réaliser.

b)

Partie II. Description des activités entrant dans le SMTDP – On y décrit en détail les
différentes activités: fonctions obligatoires, dont la production, la vérification et la
documentation, et fonctions et produits supplémentaires recommandés. Les
exigences globales applicables à tous les types d’activités, en ce qui concerne la
diffusion, la vérification, la formation, etc., sont également exposées.

c)

Partie III. Mise en œuvre du SMTDP – On y précise l’état de mise en œuvre du
Système du point de vue de l’utilisateur (tableau des activités réalisées avec
indication des centres participants) et du point de vue du producteur (tableau des
centres du SMTDP avec indication des activités réalisées).

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

1003

9.
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 les composantes du Système, les
produits et informations disponibles, l’état de mise en œuvre et les critères de conformité.
10.
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
est probable que l’évolution de la science, des techniques et des besoins des utilisateurs
continuera à nécessiter l’apport fréquent de changements aux parties II et III.
11.
Conformément aux exigences en matière de gestion de la qualité, les organes
chargés de l’information présentée dans le Manuel sont précisés pour chaque type d’activité
entrant dans le SMTDP. On trouve ces indications dans la section 2.2 de la partie II, dans les
tableaux intitulés «Responsabilité» qui sont placés sous une «Note» (voir l’exemple ci-après),
comme suit:
a)
Les trois lignes sous «Modification de la description de l’activité» indiquent la ou les
équipes et les organes chargés de préparer la mise à jour de la description de l’activité,
d’approuver celle-ci et de décider d’actualiser le Manuel en conséquence;
b)
Les deux lignes sous «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 «Conformité» indiquent la ou les équipes et les organes
chargés de veiller à ce que les centres du SMTDP désignés se conforment à la description de
l’activité.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
CSB/ Éq. exp.
À proposer par:
prévis. opér. temps et
appui à prév.
À recommander par:
CSB
À décider par:
CE / Congrès
DÉSIGNATION DES CENTRES
À recommander
CSB
par:
À décider par:
CE / Congrès
CONFORMITÉ
CSB/ Éq. exp.
À surveiller par:
prévis. opér. temps et
appui à prév.
CSB/ Équipe coord.
À signaler à:
mise en œuvre
CSB
SMTDP
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12.
La procédure suivante est appliquée lors de l’intégration des nouveaux types de
centres du SMTDP dans le présent Manuel:
1)

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

2)

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

3)

Le président de la commission chargée de tenir le Manuel à jour décide quelle
équipe d’experts de ladite commission est chargée d’étudier la proposition et
applique la procédure normalisée régissant les amendements, telle qu’elle est
définie dans les Dispositions générales.

PARTIE I. APERÇU DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE
PRÉVISION (SMTDP) DE L’OMM
1.1

FINALITÉ ET ACTIVITÉS

1.1.1

Description générale

1.1.1.1 Le SMTDP est un réseau mondial de centres opérationnels exploités par les Membres
de l’OMM. Sa finalité est 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 disposer et de profiter des progrès scientifiques
et techniques survenus en météorologie et dans les domaines connexes.
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 Un objectif essentiel du SMTDP est 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 comprennent:
a)
Les produits de la prévision numérique du temps, des conditions océanographiques
et du climat (analyses et prévisions, incluant les informations probabilistes);
b)

Les produits spécialisés adaptés à des applications précises.

1.1.1.6 Les informations additionnelles qui sont nécessaires pour faire bon usage des produits
et des services sont procurées, 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.
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Activités entrant dans le SMTDP

1.1.2.1 Grâce au SMTDP, les Membres peuvent fournir et obtenir les informations de nature
météorologique, hydrologique, océanographique et climatologique qui entrent dans un éventail
d’activités opérationnelles.
1.1.2.2 Le SMTDP est organisé selon trois niveaux d’activités, à savoir:
Note: Une distinction est faite entre les activités à objectif général et les activités spécialisées: les premières
concernent le traitement des données qui est essentiel pour une large gamme d’utilisations finales, les deuxièmes
concernent les produits de prévision, incluant certaines indications fondées sur l’interprétation humaine, qui 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 activités qui relèvent du SMTDP sont
énumérées ici; les obligations correspondantes et d’autres précisions utiles figurent dans la partie II.

a)

Activités à objectif général:
• Prévision numérique déterministe à l’échelle mondiale
• Prévision numérique déterministe à domaine limité
• Prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale
• Prévision numérique d’ensemble à domaine limité
• Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale
• Prévision numérique des vagues océaniques [voir recommandation 20 (CSB-16),
annexe 1]
• Prévision des ondes de tempête [voir la note ci-dessous]
• Prévision numérique des conditions océaniques à l’échelle mondiale [voir
recommandation 20 (CSB-16), annexe 2]
• Prévision immédiate [voir recommandation 20 (CSB-16), annexe 3]

b)

Activités spécialisées:
• Prévision des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale [voir
recommandation 20 (CSB-16), annexe 4]
• Prévision et surveillance du climat à l’échelle régionale
• Coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance
• Coordination de la prévision climatique à courte échéance [voir recommandation 20
(CSB-16), annexe 7]
• Prévision des cyclones tropicaux, y compris les phénomènes maritimes dangereux
• Contaminants d’origine volcanique [voir recommandation 20 (CSB-16), annexe 5]
• Assistance météorologique aux activités maritimes [voir recommandation 20 (CSB16), annexe 8]
• Intervention en cas d’éco-urgence maritime [voir recommandation 20 (CSB-16),
annexe 9]
• Intervention en cas d’éco-urgence nucléaire
• Intervention en cas d’éco-urgence non nucléaire [voir recommandation 20 (CSB16), annexe 6]
• Prévision des tempêtes de sable et de poussière

c)

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 vérification des prévisions des vagues [voir recommandation 20
(CSB-16), annexe 10]
• Coordination de la vérification des prévisions des cyclones tropicaux [voir
recommandation 20 (CSB-16), annexe 11]
• Coordination du contrôle des observations

Note: D’autres activités seront définies ultérieurement; elles concerneront, entre autres, l’hydrologie, l’agriculture, les
régions polaires, la prévision des ondes de tempête et la météorologie de l’espace.
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1.2

CENTRES DU SMTDP

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 regroupant 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. Ils sont appelés centres du SMTDP.
1.2.2

Centre météorologique national (CMN)

1.2.2.1 Un centre météorologique national exécute les fonctions nécessaires pour répondre
aux besoins nationaux et internationaux du Membre concerné.
Note: Afin de remplir ses obligations d’ordre national et international, les CMN doivent disposer du personnel et du
matériel voulu pour s’acquitter de leurs fonctions au sein du système de la Veille météorologique mondiale (VMM).

1.2.2.2 Les fonctions d’un CMN comprennent la préparation des prévisions et des alertes, à
toutes les échéances, qui sont requises pour répondre aux besoins du Membre.
1.2.2.3 Selon le contexte, un CMN devrait également être chargé de fournir:
a)

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

b)

Des produits de nature climatologique en différé.

1.2.3

Centre météorologique régional spécialisé (CMRS)

1.2.3.1 Un Membre qui a accepté d’héberger un centre météorologique régional spécialisé fait
en sorte que ce centre exécute en exploitation une ou plusieurs des activités à objectif 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 Un CMRS chargé d’activités à objectif général devrait fournir les produits qu’un CMRS
chargé d’une ou de plusieurs activités spécialisées juge nécessaires et dont il demande la
fourniture.
Notes:
1. La désignation d’un centre comme CMRS n’exclut pas l’emploi d’autres termes dans des contextes différents, par
exemple centre mondial de production de prévisions à longue échéance.
2. Un CMRS qui exécute une activité de coordination est également appelé centre principal.

1.2.4

Centre météorologique mondial (CMM)

1.2.4.1 Un Membre qui a accepté d’héberger un centre météorologique mondial fait en sorte
que ce centre exécute en exploitation 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.
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Réseau de CMRS

1.2.5.1 Un réseau de CMRS (groupement de CMRS qui participent à une activité donnée du
SMTDP) est tenu d’observer les mêmes spécifications et de se conformer aux mêmes critères
et obligations qu’un CMRS qui exécute seul la même activité.
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. La désignation de tels centres précise la ou les
activités ou fonctions à exécuter.
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, par le Représentant
permanent du pays dans lequel se situe le centre proposé ou 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 intitulés «Responsabilité» qui figurent pour
chaque activité dans la section 2 de la partie II. 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 peut être requise avant que le Congrès ou le Conseil
exécutif n’approuve la désignation, tel que cela est précisé dans la Partie II, section 2 du Manuel.
1.3

COORDINATION AVEC D’AUTRES SYSTÈMES OU PROGRAMMES

1.3.1
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. Les activités réalisées par les centres du SMTDP constituent très 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, la réglementation des activités devrait
porter à la fois sur:
1) Les exigences précises définies par la structure appropriée;
2) 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).
2. Les mécanismes de coordination appropriés selon le contexte et les caractéristiques des diverses catégories
d’activités sont définis dans la partie II.

_____________________
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APPENDICE 1.1. DÉFINITIONS DES ÉCHÉANCES DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE
[Insérer l’APPENDICE I-4 de l’édition courante]

PARTIE II. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ENTRANT DANS LE SMTDP
2.1

EXIGENCES ET RÈGLES DE NATURE GÉNÉRALE

2.1.1

Contrôle de la qualité des observations reçues

2.1.1.1 Les CMM et les CMRS déterminent les observations qui sont nécessaires pour exécuter
l’ensemble des fonctions associées à leurs propres activités et les indiquent dans les domaines
d’application correspondants de l’étude continue des besoins.
Note: L’étude continue des besoins est décrite dans l’appendice 2.3 du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 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 données traitées immédiatement 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)

Constituer une base d’information permettant de communiquer les erreurs ou les
observations douteuses aux sources de données.

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 WIGOS.
Note: Les normes d’assurance et de contrôle de la qualité définies pour le WIGOS sont décrites dans la section 2.4.3
du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 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. Il faudrait établir des statistiques 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
une forme de présentation convenue, 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 de données reçues pendant un mois et être échangées mensuellement par
les centres participants. Les procédures et formes de présentation normalisées pour l’échange
des résultats des opérations de surveillance sont exposées dans l’appendice 2.1.2.
Note: Les centres principaux décrits dans la section 2.2.3 jouent un rôle essentiel afin 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 SIO afin de pouvoir échanger comme il
convient les informations voulues 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 procurent sans délai
aux 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-No 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 à l’appui de
l’amélioration continue de leur fonctionnement, qui comprend l’évaluation en différé de leurs
produits et la capacité de répéter les opérations de production en exploitation.
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 / 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.
Note:
1. 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.
2. L’appendice 2.2.21 décrit les procédures à suivre pour établir et présenter un jeu standard d’indices de qualité. Les
centres participants sont tenus de fournir un ensemble de base. Ils devraient également, quand c’est possible, fournir
des statistiques supplémentaires, comme cela est recommandé dans l’appendice 2.2.21.

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 qui
présente les résultats obtenus et les indications correspondantes (voir la section 2.2.3 de la
partie II), 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 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.23, et communiquer les
résultats aux 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
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, dans 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 devraient être fournies.
Note: L’adresse des sites Web des CMM et des CMRS qui renferment la documentation sur les systèmes exploités se
trouve dans la section 2, partie III, du Manuel. [En cours d’élaboration]
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Formation

2.1.6.1 Les CMM et les CMRS donnent des indications, y compris des informations didactiques,
sur l’interprétation, les caractéristiques techniques, 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 procurent des informations sur l’état de mise en œuvre de leur
système. Ces renseignements devraient figurer sur le site Web qui sert à communiquer la
documentation sur le système et les produits qui est décrite dans la section 2.1.5.
2.1.7.2 Les CMM et les CMRS signalent au Secrétariat de l’OMM tout manquement de leur part
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

Symboles utilisés pour la 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 de prévision météorologique normalisées, 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 XXX du Manuel des codes (OMM-No 306). [L’appendice II-4 de
l’édition courante du Manuel du SMTDP sera intégré dans le Manuel des codes]

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 et devraient
être normalisées dans la mesure du possible.
2.1.8.3

Pratiques concernant l’analyse et la prévision

2.1.8.3.1

Surfaces de référence pour les analyses en altitude

[Insérer les paragraphes 3.1.1 à 3.1.3, partie II, de l’édition courante du Manuel du SMTDP]
2.1.8.3.2

Préparation des cartes en altitude

[Insérer le paragraphe 3.2.1, partie II, de l’édition courante du Manuel du SMTDP et remplacer
«Membres» par «centres du SMTDP»]
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 son réseau et tel que convenu par les
conseils régionaux.
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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

[Insérer les paragraphes 4.1.1 à 4.1.3, partie II, de l’édition courante du Manuel du SMTDP]
2.1.8.4.2

Symboles utilisés sur les cartes météorologiques

[Insérer les paragraphes 4.2.1 et 4.2.2, partie II, de l’édition courante du Manuel du SMTDP et
remplacer l’appendice II-4 de l’édition courante du Manuel du SMTDP par XXX du Manuel des
codes]
2.1.8.4.3

Construction des diagrammes aérologiques

[Insérer les paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de l’édition courante du Manuel du SMTDP]
2.1.8.4.4

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

[Insérer les paragraphes 4.4.1 à 4.4.6, partie II, de l’édition courante du Manuel du SMTDP et
remplacer l’appendice II-4 de l’édition courante du Manuel du SMTDP par XXX du Manuel des
codes]
_____________________
APPENDICE 2.1.1. MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES OBSERVATIONS
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Établissement de statistiques sur les différences entre les valeurs de la hauteur
géopotentielle transmises et lak hauteur géopotentielle recalculée à partir des
données relatives à un niveau significatif de stations de radiosondage, en utilisant
les mêmes formules pour toutes les stations;

5.

Pour les stations en surface qui fournissent 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 de la pression au niveau moyen de la mer
transmises et la pression au niveau moyen de la mer recalculée à partir des valeurs
communiquées de la pression et de la température au niveau de la station et des
valeurs publiées de l’altitude de la station;

6.

Établissement de statistiques sur les observations effectuées au même endroit.
_____________________
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APPENDICE 2.1.2. PROCÉDURES ET FORMES DE PRÉSENTATION POUR L’ÉCHANGE
DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE
[Insérer le SUPPLÉMENT II.9 de l’édition courante du Manuel du SMTDP]
_____________________
2.2

Description des activités et modalités de modification

2.2.1

Activités à objectif général

2.2.1.1

Prévision numérique déterministe à l’échelle mondiale

2.2.1.1.1 Les centres qui procèdent à la prévision numérique déterministe à l’échelle
mondiale:
a)

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

b)

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

c)

Mettent à disposition sur le SIO une gamme de ces produits. La liste des produits de la
PNT déterministe à l’échelle mondiale qu’il est obligatoire et hautement recommandé de
communiquer figure à l’appendice 2.2.1;

d)

Établissent les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans
l’appendice 2.2.21 et les transmettent au centre ou aux centres principaux pour la
vérification des prévisions numériques déterministes;

e)

Diffusent sur un site Web des informations à jour sur les caractéristiques de leur système
de PNT à l’échelle mondiale. Les informations minimales à communiquer figurent à
l’appendice 2.2.2.

Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la PNT déterministe à l’échelle
mondiale sont indiqués dans le tableau ci-après.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:

CSB/ Éq. exp.
prévis. opér. temps et
appui à prév.

À recommander par:

CSB

À décider par:

CE / Congrès
DÉSIGNATION DES CENTRES

À recommander par:

CR

À décider par:

CE / Congrès

CSB
CONFORMITÉ

À surveiller par:

CSB/ Éq. exp.
prévis. opér. temps et
appui à prév.

À signaler à:

CSB/ Éq. coord.
mise en œuvre du SMTDP

CSB

2.2.1.2

Prévision numérique déterministe à domaine limité

2.2.1.2.1

Les centres qui procèdent à la prévision numérique déterministe à domaine limité:

a)

Produisent des analyses de la structure tridimensionnelle de l’atmosphère sur un
domaine limité;
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b)

Établissent des champs de prévision des paramètres atmosphériques de base et
dérivés sur un domaine limité;

c)

Mettent à disposition sur le SIO une gamme de ces produits. La liste des produits de la
PNT déterministe à domaine limité et des métadonnées correspondantes qu’il est
obligatoire et hautement recommandé de communiquer figure à l’appendice 2.2.3;

d)

Établissent les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans
l’appendice 2.2.21, en fonction de la région couverte par le modèle et avec une
résolution adaptée, et diffusent sur un site Web des graphiques cohérents et actualisés
des résultats de la vérification;

e)

Diffusent sur un site Web des informations à jour sur les caractéristiques de leur
système de PNT à domaine limité. Les informations minimales à communiquer figurent
à l’appendice 2.2.4.

Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la PNT déterministe à
domaine limité sont indiqués dans le tableau ci-après.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:
À recommander par:
À décider par:

CSB/ Éq. exp.
prévis. opér. temps
et appui à prév.
CSB
CE / Congrès
DÉSIGNATION DES CENTRES

À recommander par:
À décider par:

CR
CE / Congrès

CSB
CONFORMITÉ

À surveiller par:
À signaler à:

2.2.1.3

CSB/ Éq. exp.
prévis. opér. temps et
appui à prév.
CSB/Éq. coord.
mise en œuvre du SMTDP

CSB

Prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale

2.2.1.3.1 Les centres qui procèdent à la prévision numérique d’ensemble à l’échelle
mondiale:
a)

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

b)

Mettent à disposition sur le SIO une gamme de ces produits. La liste des produits de la
PNT d’ensemble à l’échelle mondiale qu’il est obligatoire et hautement recommandé de
communiquer figure à l’appendice 2.2.5;

c)

Transmettent au centre ou aux centres principaux pour la vérification des prévisions
d’ensemble les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans
l’appendice 2.2.22;

d)

Diffusent sur un site Web des informations à jour sur les caractéristiques de leur
système de PNT d’ensemble à l’échelle mondiale. Les informations minimales à
communiquer figurent à l’appendice 2.2.6.

Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la PNT d’ensemble à l’échelle
mondiale sont indiqués dans le tableau ci-après.

1014

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:
À recommander par:
À décider par:

CSB/ Éq. exp.
prévis. opér. temps et
appui à prév.
CSB
CE / Congrès
DÉSIGNATION DES CENTRES

À recommander par:
À décider par:

CR
CE / Congrès

CSB
CONFORMITÉ

À surveiller par:
À signaler à:

CSB/ Éq. exp.
prévis. opér. temps et
appui à prév.
CSB/Éq. coord.
mise en œuvre du SMTDP

CSB

2.2.1.4

Prévision numérique d’ensemble à domaine limité

2.2.1.4.1

Les centres qui procèdent à la prévision numérique d’ensemble à domaine limité:

a)

Établissent des champs de prévision d’ensemble des paramètres atmosphériques de
base et dérivés sur un domaine limité;

b)

Mettent à disposition sur le SIO une gamme de ces produits. La liste des produits de la
PNT d’ensemble à domaine limité qu’il est obligatoire et hautement recommandé de
communiquer figure à l’appendice 2.2.7;

c)

Établissent les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans
l’appendice 2.2.22, en fonction de la région couverte par le modèle, et diffusent sur un
site Web des graphiques cohérents et actualisés des résultats de la vérification;

d)

Diffusent sur un site Web des informations à jour sur les caractéristiques de leur
système de PNT d’ensemble à domaine limité. Les informations minimales à
communiquer figurent à l’appendice 2.2.8.

Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la PNT d’ensemble à domaine
limité sont indiqués dans le tableau ci-après.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

À recommander par:
À décider par:

CSB/ Éq. exp.
prévis. opér. temps et
appui à prév.
CSB
CE / Congrès

À recommander par:
À décider par:

CR
CE / Congrès

À proposer par:

DÉSIGNATION DES CENTRES
CSB
CONFORMITÉ
À surveiller par:
À signaler à:

CSB/ Éq. exp.
prévis. opér. temps et
appui à prév.
CSB/Éq. coord.
mise en œuvre du SMTDP

CSB
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Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale

2.2.1.5.1 Les centres qui procèdent à la prévision numérique à longue échéance à l’échelle
mondiale (appelés centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance):
Note: Les fonctions sont définies pour l’activité de prévision à échéance saisonnière (1 à 6 mois).

a)

Établissent des produits de prévision saisonnière offrant une couverture mondiale;

b)

Mettent à disposition sur le SIO une gamme de ces produits. La liste des produits qu’il
est obligatoire de communiquer figure à l’appendice 2.2.9;

c)

Établissent les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans
l’appendice 2.2.23, les transmettent au centre ou aux centres principaux pour la
vérification normalisée des prévisions à longue échéance et les diffusent sur un site
Web;

d)

Diffusent sur un site Web des informations à jour sur les caractéristiques de leur
système de PNT à échéance saisonnière à l’échelle mondiale. Les informations
minimales à communiquer figurent à l’appendice 2.2.10.

2.2.1.5.2 Outre les activités obligatoires exposées ci-dessus, plusieurs activités sont
hautement recommandées:
a)

Fournir les résultats des modèles de prévision aux centres principaux pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance de la manière décrite à
l’appendice 2.2.12 (section 1);

b)

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

c)

Mettre à disposition, à la demande de CCR ou de CMN, d’autres données, produits et
services qui sont énumérés dans le supplément 2.2.1, sachant que les CMP pourraient
imposer des conditions relativement à ces services.

Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la prévision numérique à
longue échéance à l’échelle mondiale sont indiqués dans le tableau ci-après.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

À recommander par:
À décider par:

CSB/ Éq. exp.
prév. op. infrasais. et plus
longue échéance
CSB
CE / Congrès

À recommander par:
À décider par:

CR
CE / Congrès

À proposer par:

CCl

DÉSIGNATION DES CENTRES
CSB
CONFORMITÉ
À surveiller par:
À signaler à:

CSB-CCl/Éq. exp.
prév. op. infrasais. et plus
longue échéance
CSB/Éq. coord.
mise en œuvre du SMTDP

CSB
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2.2.2

Activités spécialisées

2.2.2.1

Prévision et surveillance du climat à l’échelle régionale

2.2.2.1.1 Les centres qui procèdent à la prévision et à la surveillance du climat à l’échelle
régionale (appelés centres climatologiques régionaux – CCR):
a)

b)

c)

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:
–

Interprètent et évaluent les produits à longue échéance pertinents qui ont été
élaborés par les centres mondiaux de production (CMP) de prévisions à longue
échéance, utilisent les produits émanant des centres principaux pour la vérification
normalisée des prévisions à longue échéance (voir la section 2.2.3.3),
communiquent les informations pertinentes aux utilisateurs et fournissent des
informations en retour aux CMP (selon les directives énoncées dans le
supplément 2.2.3);

–

Élaborent des produits régionaux et sous-régionaux adaptés aux besoins des
utilisateurs, notamment des perspectives à échéance saisonnière;

–

Rédigent une déclaration «consensuelle» sur les prévisions;

–

Élaborent et présentent la vérification des prévisions;

–

Assurent un accès en ligne aux produits et services;

–

Évaluent l’usage qui est fait des produits et des services, sur la base des
informations communiquées en retour par les utilisateurs.

Activités opérationnelles de surveillance du climat:
–

Établissent des diagnostics climatiques, y compris des analyses concernant la
variabilité du climat et les extrêmes climatiques, à l’échelle régionale et sousrégionale;

–

Établissent une climatologie de référence pour la région et/ou les sous-régions;

–

Instaurent une veille climatique régionale.

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

Élaborent des jeux de données climatologiques régionales soumises à un contrôle
de la qualité, de préférence sous forme de données aux points de grille;

– Fournissent des services de bases de données climatologiques et d’archivage.
d)

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

Donnent des informations sur les méthodologies et les spécifications afférentes
aux produits obligatoires des CCR, ainsi que des indications sur leur utilisation;

–

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

Notes:
1. Les bénéficiaires des produits et services des CCR (les «utilisateurs des CCR») sont les SMHN, d’autres CCR et des
instituts internationaux reconnus par le Conseil régional.
2. Les fonctions sont décrites dans l’appendice 2.2.11. Les autres exigences relatives aux fonctions d’un CCR peuvent
varier selon la Région. Une liste de fonctions hautement recommandées mais non obligatoires figure dans le
supplément 2.2.2.
3. Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la prévision et la surveillance du
climat à l’échelle régionale sont indiqués dans le tableau ci-après.
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RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:
À recommander par:
À décider par:

CCl-CSB/ET-RCC
CSB
CE / Congrès

À recommander par:
À décider par:

CR
CE / Congrès

CSB-CCl/IPET-OPSLS
CCl

DÉSIGNATION DES CENTRES
CSB

CCl

CONFORMITÉ
À surveiller par:
À signaler à:

2.2.2.2

CCl-CSB/ET-RCC
CSB/ICT-DPFS

CSB

Coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance

2.2.2.2.1 Les centres qui procèdent à la coordination de la prévision d’ensemble multimodèle
à longue échéance (appelés centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à
longue échéance):
a)

Recueillent 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
(CMP);

b)

Diffusent sur un site Web les informations minimales (appendice 2.2.12) et
additionnelles (supplément 2.2.4) qu’il convient et les prévisions des CMP dans une
forme de présentation standard;

c)

Redistribuent les données de prévision numérique, de la manière décrite dans
l’appendice 2.2.13, lorsque les CMP l’autorisent;

d)

Archivent les prévisions en temps réel émanant des CMP et les prévisions d’ensemble
multimodèle;

e)

Conservent la documentation concernant la configuration des systèmes de tous les CMP;

f)

Vérifient leurs produits au moyen du système de vérification normalisée des prévisions
à longue échéance (appendice 2.2.23);

g)

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

h)

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

Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la coordination de la prévision
d’ensemble multimodèle à longue échéance sont indiqués dans le tableau ci-après.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:
À recommander par:
À décider par:

CSB-CCl/IPET-OPSLS
CSB
CE / Congrès

À recommander par:
À décider par:

CSB
CE / Congrès

DÉSIGNATION DES CENTRES

CONFORMITÉ
À surveiller par:
À signaler à:

CSB-CCl/IPET-OPSLS
CSB/ICT-DPFS

CSB
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2.2.2.3

Prévision des cyclones tropicaux, y compris les phénomènes maritimes dangereux

Note: Cette activité repose sur un seul réseau formé d’un centre régional et des centres météorologiques nationaux
associés, au sein de chaque organe régional chargé des cyclones tropicaux.

2.2.2.3.1

Les centres qui procèdent à la prévision des cyclones tropicaux:

a)

Suivent constamment les phénomènes météorologiques, telle l’activité convective, en
vue de prévoir ou de déceler la formation de cyclones tropicaux;

b)

Analysent et prévoient les cyclones tropicaux à partir de toutes les données
d’observation et produits d’aide à la prévision qui sont disponibles, dont les produits
fondés sur la prévision numérique du temps, la prévision d’ensemble et les données
satellitaires;

c)

Transmettent des avis de cyclones tropicaux aux CMN associés;

d)

Ajoutent dans les avis de cyclones tropicaux, selon qu’il convient, des informations sur
les phénomènes dangereux concomitants, par exemple les précipitations intenses, les
vents forts et les ondes de tempête;

e)

Attribuent un nom aux cyclones tropicaux lorsque, selon les analyses, la vitesse
maximale des vents est égale ou supérieure à 34 nœuds;

f)

Exécutent des analyses des cyclones tropicaux a posteriori, sur la base des données
d’observation de qualité contrôlée, diffusent les données sur les meilleures trajectoires
dans un délai convenable (une fois par an de préférence) et communiquent ces données
aux milieux concernés, dont l’International Best Track Archive for Climate Stewardship;

g)

Soutiennent les travaux de recherche-développement et les formations sur les
techniques d’analyse, de prévision et d’avis de cyclones tropicaux.

2.2.2.3.2 Les centres météorologiques nationaux qui sont associés à cette activité:
a)

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

b)

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

c)

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

2.2.2.3.3 Tous les CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et le 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’OACI,
diffusent des avis de cyclones tropicaux pour l’aviation conformément aux dispositions
énoncées dans l’Annexe 3 – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
de l’OACI/chapitre [C.3.1] du Règlement technique de l’OMM. Les renseignements SIGMET
concernant les cyclones tropicaux sont diffusés par les centres de veille météorologique pour la
région d’information de vol concernée; ils devraient reposer sur les informations d’avis
consultatifs de cyclones tropicaux émis par les TCAC.
2.2.2.3.4 Les Membres responsables d’une zone METAREA, dans le cadre du Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) relevant 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 l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la prévision des cyclones
tropicaux sont indiqués dans le tableau ci-après.
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RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:

Réunion technique de
coordination

À recommander par:

CSB

À décider par:

CE / Congrès

Comité régional des
cyclones tropicaux

DÉSIGNATION DES CENTRES
À recommander par:

CSB

À décider par:

CE / Congrès

Comité régional des
cyclones tropicaux
CONFORMITÉ

À surveiller par:

Réunion technique de
coordination

À signaler à:

CSB

2.2.2.4

Intervention en cas d’éco-urgence nucléaire

2.2.2.4.1

Les centres qui procèdent aux mesures d’intervention en cas d’éco-urgence nucléaire:

a)

Prêtent leur concours aux Membres de l’Organisation et à l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA):
1)

Préparent, à la demande d’une autorité déléguée 1 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 de l’appui aux interventions en cas d’éco-urgence nucléaire
est décrit dans l’appendice 2.2.14;

2)

Dans les deux ou trois heures suivant la réception de la demande,
transmettent par le biais du SIO 2 une gamme des produits disponibles à
l’agent de liaison du SMHN 3 et/ou à l’AIEA. La liste minimale des produits, y
compris les paramètres, les échéances de prévision, les pas de temps et la
fréquence, figure à l’appendice 2.2.15;

3)

Utilisent, pour la modélisation du transport atmosphérique, les paramètres
types convenus concernant la source d’émission si l’on ne dispose pas
d’informations sur celle-ci. Les valeurs par défaut des paramètres concernant
la source d’émission figurent à l’appendice 2.2.16;

4)

Mettent à disposition des informations à jour sur les caractéristiques de leur
système de modélisation du transport atmosphérique (les informations
minimales à communiquer figurent à l’appendice 2.2.17), ainsi qu’un guide
d’interprétation des produits de la modélisation à l’intention des utilisateurs.

Note: L’appendice 2.2.18 renferme les formulaires de demande d’appui que doivent utiliser l’autorité déléguée et l’AIEA.

b)

Prêtent leur concours à l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE)
1)

Préparent, à la demande de l’OTICE, des produits de modélisation
atmosphérique en mode retour arrière;

2)

Transmettent les produits spécifiés à l’OTICE.

Note: L’appendice 2.2.19 expose les modalités de déclenchement et les produits à fournir.
Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne l’intervention en cas
d’éco-urgence nucléaire sont indiqués dans le tableau ci-après.
1
2
3

Personne autorisée, par le Représentant permanent du pays Membre de l’OMM, à demander un appui.
Site Web réservé, protégé par un mot de passe.
Personne désignée par le Représentant permanent.
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RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

À recommander par:
À décider par:

CSB/Éq. exp.
interventions d’urgence
CSB
CE / Congrès

À recommander par:
À décider par:

CSB
CE / Congrès

À proposer par:

DÉSIGNATION DES CENTRES

CONFORMITÉ
À surveiller par:
À signaler à:

CSB/Éq. exp.
interventions d’urgence
CSB/Éq. coord.
mise en œuvre du SMTDP

CSB

2.2.2.5

Prévision des tempêtes de sable et de poussière

2.2.2.5.1

Les centres qui procèdent à la prévision des tempêtes de sable et de poussière:

a)

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

b)

Préparent des analyses des variables utiles pour les tempêtes de sable et de poussière
sur un domaine limité;

c)

Établissent des champs de prévision des variables utiles pour les tempêtes de sable
et de poussière sur un domaine limité;

d)

Mettent à disposition sur le SIO et sur un portail Web une gamme de ces produits.
La liste des produits qu’il est obligatoire de communiquer figure à l’appendice 2.2.20.

Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la prévision des tempêtes de
sable et de poussière sont indiqués dans le tableau ci-après.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:
À recommander par:
À décider par:

CSA/Comité directeur SDSWAS
CSA (WWRP/SSC)
CE / Congrès

CSB/ ET-ERA
CSB

DÉSIGNATION DES CENTRES(*)
À recommander par:
À décider par:

CSA (WWRP/SSC, Comité
directeur SDS-WAS)
CE / Congrès

CSB

CR

CONFORMITÉ
À surveiller par:
À signaler à:

CSB/ ET-ERA
CSB/ ICT-DPFS

CSB

(*) La procédure de désignation des centres météorologiques régionaux spécialisés dans la prévision des tempêtes de
sable et de poussière est décrite en détail dans le chapitre 7 du Plan scientifique et de mise en œuvre du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière.
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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 procèdent à la vérification des prévisions numériques déterministes
(appelés centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes):
a)

Font en sorte que les centres du SMTDP qui produisent des prévisions numériques du
temps à l’échelle mondiale puissent déposer automatiquement les statistiques de
vérification de la manière décrite dans l’appendice 2.2.21 et aient accès à ces
statistiques;

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

Présentent sur leur site Web:
o

Des graphiques cohérents et à jour des résultats des vérifications transmis par les
centres participants en traitant les statistiques reçues;

o

Une documentation appropriée, 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;

o

Les coordonnées des agents de liaison pour encourager les SMHN et les autres
centres du SMTDP à transmettre des informations en retour sur l’utilité des
informations concernant les vérifications.

2.2.3.1.2 Les centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes
peuvent, en outre, donner accès au logiciel normalisé de calcul des indices.
Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la coordination de la
vérification des prévisions numériques déterministes sont indiqués dans le tableau ci-après.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:
À recommander par:
À décider par:

CSB/ ET-OWFPS
CSB
CE / Congrès

À recommander par:
À décider par:

CSB
CE / Congrès

DÉSIGNATION DES CENTRES

CONFORMITÉ
À surveiller par:
À signaler à:

CSB/ ET-OWFPS
CSB/ ICT-DPFS

CSB
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2.2.3.2

Coordination de la vérification des prévisions d’ensemble

2.2.3.2.1 Les centres qui procèdent à la coordination de la vérification des prévisions
d’ensemble (appelés centres principaux pour la vérification des prévisions d’ensemble):
a)

Font en sorte que les centres du SMTDP qui produisent des prévisions d’ensemble à
l’échelle mondiale puissent déposer automatiquement les statistiques de vérification de la
manière décrite dans l’appendice 2.2.22 et aient accès à ces statistiques;

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Présentent sur leur site Web:
o

Des graphiques cohérents et à jour des résultats des vérifications transmis par les
centres participants en traitant les statistiques reçues;

o

Une documentation appropriée, 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;

o

Les coordonnées des agents de liaison pour encourager les SMHN et les autres
centres du SMTDP à transmettre des informations en retour sur l’utilité des
informations concernant les vérifications.

2.2.3.2.2 Les centres principaux pour la vérification des prévisions numériques d’ensemble
peuvent, en outre, donner accès au logiciel normalisé de calcul des indices.
Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la coordination de la
vérification des prévisions d’ensemble sont indiqués dans le tableau ci-après.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:
À recommander par:
À décider par:

CSB/ ET-OWFPS
CSB
CE / Congrès
DÉSIGNATION DES CENTRES

À recommander par:
À décider par:

CSB
CE / Congrès

À surveiller par:
À signaler à:

CSB/ ET-OWFPS
CSB/ ICT-DPFS

CONFORMITÉ

2.2.3.3

CSB

Coordination de la vérification des prévisions à longue échéance

2.2.3.3.1 Les centres qui procèdent à la coordination de la vérification des prévisions à
longue échéance (appelés centres principaux du système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance):
a)

Font en sorte que les CMRS qui participent à la prévision numérique à longue
échéance à l’échelle mondiale au titre de l’activité 2.2.1.5 puissent déposer
automatiquement les statistiques de vérification de la manière décrite dans
l’appendice 2.2.23 et aient accès à ces statistiques;

b)

Archivent les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les
tendances en matière de performance;
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c)

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

d)

Présentent sur leur site Web:
o Des graphiques cohérents et à jour des résultats des vérifications transmis par
les centres participants en traitant les statistiques reçues;
o Une documentation appropriée, 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;
o Les coordonnées des agents de liaison pour encourager les SMHN et les autres
centres du SMTDP à transmettre des informations en retour sur l’utilité des
informations concernant les vérifications.

2.2.3.3.2 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’étendre et d’améliorer;

b)

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

Note: L’appendice 2.2.23 décrit les tâches précises qui incombent aux centres principaux du système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance, ainsi que les indices de vérification.
Note: Les organes chargés de l’information présentée dans le Manuel en ce qui concerne la coordination de la
vérification des prévisions à longue échéance sont indiqués dans le tableau ci-après.
RESPONSABILITÉ
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:
À recommander par:
À décider par:

CSB/ ET- OPSLS
CSB
CE / Congrès

À recommander par:
À décider par:

CSB
CE / Congrès

À surveiller par:
À signaler à:

ET- OPSLS
CSB/ ICT-DPFS

DÉSIGNATION DES CENTRES

CONFORMITÉ

2.2.3.4

CSB

Coordination du contrôle des observations

2.2.3.4.1 Le président de la CSB désigne, quand il y a lieu, un centre principal pour la coordination
du contrôle des observations pour chaque type d’observation.
2.2.3.4.2 Le centre principal devrait assurer la liaison avec les centres participants de
manière à coordonner tous les résultats du contrôle portant sur le type d’observation visé et à
définir des méthodes et des critères communs pour l’élaboration des statistiques mensuelles
2.2.3.4.3 Le centre principal devrait porter à l’attention des coordonnateurs désignés et du
Secrétariat de l’OMM les problèmes manifestes dès qu’ils sont décelés.
2.2.3.4.4 Le centre principal devrait également établir tous les six mois une liste des
observations du type visé dont on pense qu’elles sont systématiquement de qualité médiocre,
en ajoutant des informations sur les problèmes rencontrés sur le plan des systèmes
d’observation et d’observations particulières. En établissant les listes récapitulatives des
stations qui fournissent des données douteuses, le centre principal devrait prendre soin de ne
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mentionner que les stations pour lesquelles il a la certitude que les observations sont
constamment de mauvaise qualité. Il devrait préciser quels éléments de l’observation sont 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.
2.2.3.4.5 Si aucun coordonnateur n’a été désigné, le Secrétariat devrait indiquer aux
Membres quels organismes sont à l’origine des observations qui semblent de qualité médiocre
et leur demander de faire des recherches afin de déterminer et d’éliminer les causes d’erreur.
Les Membres devraient être priés de répondre dans un délai fixé, en décrivant les mesures
prises pour remédier aux insuffisances et en précisant s’ils ont besoin d’assistance.
2.2.3.4.6 Les résultats des contrôles ainsi que les mesures prises en conséquence devraient
être communiqués à la CSB, au Conseil exécutif et au Congrès. Dans le cas d’enquêtes
conduites par l’OMM, des informations doivent être transmises aux centres principaux.
Notes:
1. Les centres principaux pour le contrôle de la qualité des données figurent dans le paragraphe 7.2.2.1, partie VII,
du Guide du système mondial d’observation (OMM-N 488).
2. 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 2.2.1

Paramètre
Hauteur
géopotentielle
Température
u, v
Humidité
relative
Divergence,
tourbillon
Pression au
niveau moyen
de la mer
Temp. à 2 m
u à 10 m, v à
10 m
Hauteur totale
précipitations

PRODUITS DE LA PNT DÉTERMINISTE À L’ÉCHELLE MONDIALE
QU’IL EST OBLIGATOIRE ET HAUTEMENT RECOMMANDÉ DE
METTRE À DISPOSITION SUR LE SIO
Niveau

Résolution

Échéance
de
prévision

Pas de
temps

Fréquence

1,5º x 1,5º

Jusqu’à
3 jours
/
Entre 4 et
6 jours

Toutes les
6h
/
Toutes les
12 heures

Deux fois par
jour (00 et
12 UTC)
/
Une fois par
jour

850/500/250
850/500/250
925/850/700/500/250
850/700
925/700/250
Surface

Surface

Produits supplémentaires recommandés:
- Trajectoire des tempêtes tropicales (latitude/longitude, vitesse maximale de vent
soutenu, pression minimale au niveau de la mer)
_____________________
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APPENDICE 2.2.2

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE PNT DÉTERMINISTE
À L’ÉCHELLE MONDIALE

1. Système
Nom du système (version)
Date d’entrée en service
2. 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. Conditions aux limites en surface
Température de surface de la mer? Si oui, décrire brièvement la ou les
méthodes.
Analyse de la surface des terres émergées? Si oui, décrire brièvement la ou les
méthodes.
Remarques additionnelles
5. Autres détails sur le 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 est employé?
Autres détails utiles?
6. Complément d’information
Agent de liaison
URL: documentation sur le système
URL: liste des produits
_____________________
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PRODUITS DE LA PNT DÉTERMINISTE À DOMAINE LIMITÉ
QU’IL EST OBLIGATOIRE ET HAUTEMENT RECOMMANDÉ
DE METTRE À DISPOSITION SUR LE SIO

Paramètre
Hauteur
géopotentielle
Température
u, v
Humidité relative
Divergence,
tourbillon
Pression au niveau
moyen de la mer
Temp. à 2 m
u à 10 m, v 10 m
Hauteur totale
précipitations

Niveau

Résolution

Échéance
de
prévision

0,5° x 0,5°

1 jour

Pas de
temps

Fréquence

925/850/700/500/250
925/850/700/500/250
925/850/700/500/250
925/850/700/500
925/850/700/500/250
Surface

Toutes
les 6 h

Deux fois
par jour

Surface

Produits supplémentaires recommandés:
- Vitesse verticale
- Couverture nuageuse
- Trajectoire des tempêtes tropicales (latitude/longitude, vitesse maximale de vent
soutenu, pression minimale au niveau de la mer)
_____________________
APPENDICE 2.2.4

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE PNT DÉTERMINISTE
À DOMAINE LIMITÉ

1. Système
Nom du système (version)
Date d’entrée en service
2. 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. Conditions aux limites en surface
Température de surface de la mer? Si oui, décrire brièvement la ou les méthodes.
Analyse de la surface des terres émergées? Si oui, décrire brièvement la ou les méthodes.
Remarques additionnelles
5. Conditions aux limites latérales
Modèle procurant les conditions aux limites latérales
Fréquence d’actualisation des conditions aux limites latérales
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6. Autres détails sur le 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?
7. Complément d’information
Agent de liaison
URL: documentation sur le système
URL: liste des produits
_____________________
APPENDICE 2.2.5 PRODUITS DE LA PNT D’ENSEMBLE À L’ÉCHELLE MONDIALE QU’IL
EST OBLIGATOIRE ET HAUTEMENT RECOMMANDÉ DE METTRE À DISPOSITION SUR LE SIO
Paramètre

Niveau

Probabilité de
précipitation

Surface

Probabilité de vent
soutenu et de rafale
à 10 m

Surface

Probabilité
d’anomalie de
température

850

Moyenne +
dispersion (écart
type) de la hauteur
géopotentielle dans
l’ensemble
Moyenne +
dispersion (écart
type) de la
pression au niveau
moyen de la mer
dans l’ensemble
Moyenne +
dispersion (écart
type) de la vitesse
du vent dans
l’ensemble

500

Surface

850/250

Seuils
1, 5, 10, 25,
50 mm et
100 mm/
24 heures
10, 15 et
25 m s–1
± 1, ± 1,5,
± 2 écarts
types par
rapport à une
climatologie
de réanalyse
définie par le
centre de
production

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
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Produits supplémentaires recommandés:
-

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 (séries chronologiques de prévisions d’ensemble).
La définition, la méthode de calcul et les emplacements devraient être précisés.

-

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

APPENDICE 2.2.6

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE PNT D’ENSEMBLE
À L’ÉCHELLE MONDIALE

1. Système de prévision d’ensemble
Nom du système (version)
Date d’entrée en service
2. 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? (O/N)
Nombre de membres soumis à une perturbation (excluant le contrôle)
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 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? (O/N)
(Si oui, 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 +/-? (O/N)
Remarques additionnelles
4. Perturbations – incertitude du modèle
La physique du modèle est-elle perturbée? Si oui, 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? Si oui, décrire brièvement la ou les méthodes.
Les perturbations ci-dessus sont-elles appliquées à la prévision de contrôle?
Remarques additionnelles
5. Perturbations – limites en surface
Perturbations de la température de surface de la mer? Si oui, décrire brièvement la ou les
méthodes.
Perturbations de l’humidité du sol? Si oui, décrire brièvement la ou les méthodes.
Perturbations de la rugosité ou de la contrainte du vent en surface? Si oui, décrire brièvement
la ou les méthodes.
Toute autre perturbation en surface? Si oui, décrire brièvement la ou les méthodes.
Les perturbations ci-dessus sont-elles appliquées à la prévision de contrôle?
Remarques additionnelles
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6. Autres détails sur le 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, semilagrangien, 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 est employé?
Autres détails utiles?
7. Produits
Méthode servant aux calculs, si elle n’est pas unique.
Autres spécifications détaillées, au besoin
8. Complément d’information
Agent de liaison
URL: documentation sur le système
URL: liste des produits
_____________________
APPENDICE 2.2.7

Paramètre

PRODUITS DE LA PNT D’ENSEMBLE À DOMAINE LIMITÉ QU’IL
EST OBLIGATOIRE ET HAUTEMENT RECOMMANDÉ DE METTRE
À DISPOSITION SUR LE SIO
Niveau

Probabilité de
précipitation

Surface

Probabilité de vent
soutenu et de
rafale à 10 m

Surface

Probabilité
d’anomalie de
température

850

Moyenne +
dispersion (écart
type) de la hauteur
géopotentielle
dans l’ensemble
Moyenne + dispersion
(écart type) de la
pression au niveau
moyen de la mer
dans l’ensemble
Moyenne +
dispersion (écart
type) de la vitesse
du vent dans
l’ensemble

500

Surface

850/250

Seuils
1, 5, 10, 25,
50 mm et
100 mm/
24 heures
10, 15 et
25 m s–1
± 1, ± 1,5,
± 2 écarts
types par
rapport à une
climatologie
de réanalyse
définie par le
centre de
production

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

1030

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Produits supplémentaires recommandés:
-

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 (séries chronologiques de prévisions d’ensemble). La
définition, la méthode de calcul et les emplacements devraient être précisés.

-

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

APPENDICE 2.2.8

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE PNT D’ENSEMBLE
À DOMAINE LIMITÉ

1. Système de prévision d’ensemble
Nom du système (version)
Date d’entrée en service
2. 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? (O/N)
Nombre de membres soumis à une perturbation (excluant le contrôle)
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 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? (O/N)
(Si oui, 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 +/-? (O/N)
Remarques additionnelles
4. Perturbations – incertitude du modèle
La physique du modèle est-elle perturbée? Si oui, 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? Si oui, décrire brièvement la ou les
méthodes.
Les perturbations ci-dessus sont-elles appliquées à la prévision de contrôle?
Remarques additionnelles
5. Perturbations – limites en surface
Perturbations de la température de surface de la mer? Si oui, décrire brièvement la
ou les méthodes.
Perturbations de l’humidité du sol? Si oui, décrire brièvement la ou les méthodes.
Perturbations de la rugosité ou de la contrainte du vent en surface? Si oui, décrire
brièvement la ou les méthodes.
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Toute autre perturbation en surface? Si oui, décrire brièvement la ou les méthodes.
Les perturbations ci-dessus sont-elles appliquées à la prévision de contrôle?
Remarques additionnelles
6. Autres détails sur le 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?
7. 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? Si oui, donner une description.
Remarques additionnelles
8. Produits
Méthode servant aux calculs, si elle n’est pas unique.
Autres spécifications détaillées, au besoin
9. Complément d’information
Agent de liaison
URL: documentation sur le système
URL: liste des produits
_____________________
APPENDICE 2.2.9

PRODUITS DE LA PNT À LONGUE ÉCHÉANCE À L’ÉCHELLE
MONDIALE QU’IL EST OBLIGATOIRE ET HAUTEMENT
RECOMMANDÉ DE METTRE À DISPOSITION SUR LE SIO

Diffusion obligatoire par les CMP (cartes)
Paramètre

Température
à 2 mètres

Couverture

Échéance de
prévision ou
délai
d’échéance

Résolution
temporelle

Toute échéance
de prévision
(délai
d’échéance)
entre 0 et
4 mois

Moyennes
sur 1 mois
ou plus
(saisons)

Mondiale des
zones
océaniques

Hauteur
totale de
précipitation

Mondiale

Fréquence
de
fourniture

1) Anomalie des
moyennes
d’ensemble

Mondiale

Température
de surface de
la mer

Type de résultat

2) Probabilités pour
les catégories
terciles (s’il y a lieu)
3) Probabilités pour
les extrêmes
(Note: hautement
recom-mandé, non
obligatoire)

Tous les
mois
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Diffusion hautement recommandée par les CMP (cartes)
Paramètre

Couverture

Échéance de
prévision ou
délai
d’échéance

Résolution
temporelle

Mondiale

Toute
échéance de
prévision
(délai
d’échéance)
entre 0 et
4 mois

Moyennes sur
1 mois ou plus
(saisons)

Hauteur à
500 hPa
Pression au
niveau moyen
de la mer
Température à
850 hPa

Type de
résultat

Fréquence
de fourniture

1) Anomalie
des moyennes
d’ensemble
2) Probabilités
pour les
catégories
terciles

Diffusion hautement recommandée par les CMP (indices de
de la mer)
Indice
Description
Océan Pacifique
Niño 1+2
Au large des côtes du Pérou et du Chili
Niño 3
Est/Centre du Pacifique tropical
Niño 3.4
Centre du Pacifique tropical
Niño 4
Ouest/Centre du Pacifique tropical
Océan Atlantique
TNA
Atlantique Nord tropical
TSA
Atlantique Sud tropical
TAD
Dipôle de l’Atlantique tropical
Océan Indien
WTIO
Ouest de l’océan Indien tropical
SETIO
Sud-est de l’océan Indien tropical
IOD (DMI)
Dipôle de l’océan Indien (indice de
mode dipolaire)

Tous les mois

température de surface
Coordonnées
90°W - 80°W, 10°S - 0°
150°W - 90°W, 5°S - 5°N
170°W - 120°W, 5°S - 5°N
160°E - 150°W, 5°S - 5°N
55°W - 15°W, 5°N - 25°N
30°W - 10°E, 20°S - 0°
TNA-TSA
50°E - 70°E, 10°S - 10°N
90°E - 110°E, 10°S - 0°
WTIO-SETIO

Notes:
1) Les produits concernant les extrêmes sont hautement recommandés (non obligatoires). Les extrêmes devraient
être définis comme les valeurs situées au-dessous du 20e percentile et au-dessus du 80e percentile.
2) 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 au centre principal 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).
3) Définition du délai d’échéance: par exemple, une prévision trimestrielle émise le 31 décembre a un délai
d’échéance nul dans le cas d’une prévision de moyenne saisonnière pour janvier à mars, un délai d’échéance d’un
mois dans le cas d’une prévision pour février à avril, etc.
4) Quel que soit le produit, les prévisions doivent être rapportées à une climatologie utilisant des prévisions
rétrospectives sur au moins 15 ans
5) Il convient d’indiquer la façon dont sont définies les limites des catégories.
6) Les indices doivent être présentés à l’aide de «diagrammes» des différents membres de l’ensemble et/ou par la
méthode des climagrammes.
7) Les indices de qualité doivent être fournis conformément à l’appendice 2.2.23.

_____________________
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APPENDICE 2.2.10 CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE PNT 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? (O/N)
S’agit-il d’un système de niveau 2? (O/N)
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 prochain mois ou la prochaine
saison sont disponibles
Méthode d’établissement des anomalies de prévision
URL: affichage des prévisions
Agent de liaison
_____________________
APPENDICE 2.2.11 Fonctions obligatoires des CCR
[Insérer l’APPENDICE II-11 de l’édition courante du Manuel du SMTDP et remplacer la
référence au supplément II.13 par une référence au supplément 2.2.3]
_____________________
APPENDICE 2.2.12 Informations minimales à fournir par les centres principaux pour
les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance
[Insérer la section 3 du SUPPLÉMENT II.12 de l’édition courante du Manuel du SMTDP et
remplacer la référence au paragraphe 3.1 par une référence à l’appendice 2.2.12]
_____________________
APPENDICE 2.2.13 Accès aux données et aux produits graphiques des CMP détenus
par les centres principaux pour les prévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance
[Insérer la section 6 du SUPPLÉMENT II.12 de l’édition courante du Manuel du SMTDP]
_____________________
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APPENDICE 2.2.14 Déclenchement de l’appui aux interventions en cas d’éco-urgence
nucléaire et règles applicables à la fourniture par les CMRS de
services internationaux
[Insérer l’APPENDICE I-3 de l’édition courante du Manuel du SMTDP, suivi par: a) les trois
premiers paragraphes de l’APPENDICE II-7 avec les modifications et ajouts ci-après; b) le
dernier paragraphe du point 5 de l’APPENDICE II-7]
RÈGLES APPLICABLES À LA FOURNITURE PAR LES CMRS DE SERVICES
INTERNATIONAUX POUR LES INTERVENTIONS EN CAS D’ÉCO-URGENCE NUCLÉAIRE
Pour obtenir les produits de modèles de transport atmosphérique auprès des CMRS de l’OMM,
l’autorité déléguée utilise le formulaire intitulé «Environmental Emergency Response —
Request for WMO RSMC Support by Delegated Authority» prévu à cet effet (appendice 2.2.18).
[…].
Pour obtenir les produits de modèles de transport atmosphérique auprès des CMRS de l’OMM,
l’AIEA utilise le formulaire prévu à cet effet (appendice 2.2.18). […].

Les CMRS désignés doivent […]:
a)

[…];

b)

[…];

c) […] (Appendice I-3, Dispositions régionales, paragraphes 9 et 10 des DISPOSITIONS
RÉGIONALES);
d)

[…].

Les CMRS diffuseront leurs produits standard aux agents de liaison des SMN par […]. Les CMRS
peuvent aussi avoir recours à d’autres technologies appropriées.
_____________________
APPENDICE 2.2.15. Produits obligatoires et règles de présentation des produits
[Insérer les points 2, 3 et 5 de l’APPENDICE II-7]
_____________________
APPENDICE 2.2.16. Valeurs par défaut des paramètres concernant la source
d’émission
[Insérer le point 1 de l’APPENDICE II-7]
_____________________
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APPENDICE 2.2.17 Caractéristiques du système de modélisation du transport
atmosphérique
Les centres désignés tiennent à jour les informations relatives aux caractéristiques de leur
système de modélisation du transport atmosphérique et veillent à ce qu’elles figurent dans la
publication WMO/TD-No. 778 et 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 atmosphérique:
- Nom du ou des modèles et type (lagrangien, eulérien)
- Maille et étendue de la ou des grilles horizontales
- Nombre de niveaux verticaux et type de coordonnées verticales
- Pas de temps des calculs du modèle et pas de temps des sorties du modèle
- Information 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 PNT qui servent à modéliser le transport atmosphérique:
- Nom du système
- Maille et étendue de la ou des grilles horizontales
- Nombre de niveaux verticaux et type de coordonnées verticales
- Durée des prévisions (heures)
- Fréquence d’actualisation
_____________________
APPENDICE 2.2.18 Formulaires de demande d’appui aux CMRS
[Insérer le formulaire que doit utiliser l’autorité déléguée pour demander l’appui de l’OMM et le
formulaire que doit utiliser l’AIEA pour demander l’appui de l’OMM, qui figurent à
l’APPENDICE II-7]
_____________________
APPENDICE 2.2.19 Règles visant l’assistance à l’OTICE
[Insérer l’APPENDICE I-6, avec les modifications ci-après, suivi par l’APPENDICE II-9]
ACCORDS MONDIAUX CONCERNANT LA TRANSMISSION DE PRODUITS À L’OTICE PAR
TOUS LES CMRS
NOTIFICATION
Dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre la Commission préparatoire de
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) et l’OMM, […].
1.

Tous les CMRS avisés doivent […].

2.

[…].

3.

[…].

4.

[…].
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ACCORDS RÉGIONAUX CONCERNANT LA TRANSMISSION DE PRODUITS À UN SMHN
PAR UN OU PLUSIEURS CMRS
Si l’on a besoin d’une assistance pour une intervention en cas d’urgence nécessitant la fonction
de retour arrière avec les modèles de transport atmosphérique, le représentant permanent
auprès de l’OMM ou la personne autorisée dans le pays demandeur peut communiquer la
requête à l’agent de liaison au sein du ou des CMRS désignés pour sa Région.
1.
Le CMRS doit examiner chaque requête en fonction de ses capacités et de l’aptitude de
ses produits à satisfaire les besoins et répondre en conséquence.
2.
Le CMRS doit aviser le Secrétariat de l’OMM de la requête et des mesures décidées, et
peut informer de la requête tous les autres CMRS désignés.
3.
Les produits du CMRS seront fournis à l’agent de liaison du SMN désigné par le
Représentant permanent.
PRODUITS FOURNIS PAR LES CMRS SPÉCIALISÉS DANS LA MODÉLISATION DU
TRANSPORT ATMOSPHÉRIQUE (MODE RETOUR ARRIÈRE POUR L’APPUI AUX
VÉRIFICATIONS DE L’OTICE)
Pour obtenir une assistance sous forme de modélisation du transport atmosphérique […].
[…]
_____________________
APPENDICE 2.2.20 Produits de la prévision des tempêtes de sable et de poussière
qu’il est obligatoire de mettre à disposition sur le SIO
Prévisions de l’ensemble de variables ci-après, en précisant le degré d’incertitude
correspondant:
-

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 (00 et/ou 12 UTC), avec une fréquence de sortie d’au moins trois heures. Elles
doivent couvrir l’ensemble de la zone désignée et offrir une résolution horizontale inférieure à
0,5 x 0,5 degré.
Les prévisions doivent être diffusées sur le SIO et fournies sur un portail Web, sous forme
graphique, au plus tard 12 heures après le début de la prévision.
Il est recommandé de publier une note explicative sur le portail Web en cas d’interruption de
service due à des problèmes techniques.
_____________________
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APPENDICE 2.2.21 Vérification normalisée des produits de la prévision numérique
déterministe
[Insérer la section I du tableau F, SUPPLÉMENT II.7, de l’édition courante du Manuel du SMTDP
avec les modifications ci-après]
1.

Introduction

[…]Les fonctions du centre principal, décrites dans le supplément II.la section 2.2.3.1, […]
[…]
[…] une mise en œuvre cohérente dans tous les centres participants.
La formulation mathématique des indices est présentée sur les sites Web des centres
principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes, qui donnent
également des renseignements sur le calcul des indices, les jeux de données d’observation et
de données climatologiques servant à la vérification et les procédures à suivre pour
communiquer les indices.
2.

Statistiques de vérification

On trouvera dans les sections ci-après la définition de deux ensembles de statistiques de
vérification. Les centres participants doivent absolument fournir un ensemble de statistiques de
base. Il est recommandé à tous les centres de fournir si c’est possible des statistiques
supplémentaires selon ce qui est défini ici. Les exigences actuelles s’appliquent à la vérification
des champs de données en altitude. Ces exigences seront augmentées à mesure que des
procédures recommandées seront élaborées et en réponse à l’évolution des besoins des
utilisateurs. Les procédures à suivre pour les champs de données en altitude et pour les
champs de données en surface sont présentées séparément car elles diffèrent. Ces procédures
détaillées sont nécessaires pour garantir la validité scientifique des comparaisons des résultats
issus des différents centres participants.
33.

Échange des indices

Tous les centres doivent communiquer mensuellement leurs indices au centre principal pour la
vérification des prévisions numériques déterministes. 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.
4.

Documentation

Les centres participants doivent soumettre annuellement au centre principal pour la vérification
des prévisions numériques déterministes les renseignements concernant leur système de
vérification normalisée et confirmer au centre principal tout changement apporté à leur
système de vérification (y compris les modifications annuelles de la liste des stations incluses
dans la vérification des champs en altitude, les modifications concernant les statistiques
supplémentaires) et tout changement apporté à leur modèle de PNT.
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I – VÉRIFICATION NORMALISÉE DES CHAMPS EN ALTITUDE
1.

Paramètres

[…]
42.

Heures des prévisions

[…]
53.

Heures de validitéPas de temps des prévisions

[…]
64.

Régions

[…]
75.

Vérification par rapport aux analyses

75.1

Grille et interpolation

[…]
6.

Vérification par rapport aux observations

86.1

Observations

[…]
[…] pour calculer les statistiques de vérification. Quand c’est possible, les méthodes de
correction devraient être documentées (référence à un rapport technique ou un article
scientifique, par exemple).
86.2

Interpolation

[…]
86.3

Régions

[…] section 64.
[…] (voir sous-section 86.1)
9.

6.4 Indices [déplacerpour chaque station

Il est recommandé de calculer les indices séparément pour chaque station, en plus Partie II,
1.4]de les calculer pour les régions énumérées à la section 4. L’échange d’indices portant sur
les régions est appelé à cesser progressivement.
7.

Indices

[…]
9.1

Définitions des indices

Les définitions suivantes devraient être employées:
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 n
 n
M =  ∑ wi ( x f − xv ) i  / ∑ wi
 i =1
 i =1

Erreur moyenne

Erreur quadratique moyenne rms

n

n

∑ wi ( x f − xv ) i2 /

=

∑w

i =1

i =1

i

Coefficient de corrélation entre les anomalies de la prévision et de l’analyse
n
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∑ w (x
i =1

i

f
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 ∑ wi ( x f − xc − M f ,c ) i2 
 i =1


Erreur quadratique moyenne du vecteur vent rms

=

1/ 2
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 i =1
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V
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n
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Erreur absolue moyenne MAE =

n

i
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n
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Écart-typeLa formulation mathématique du champ

i
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n

∑w
i =1

n

i

∑ wi ( x − M x ) i2 /
i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

∑w

n

Anomalie quadratique moyenne

n

n

∑ wi x f − xv / ∑ wi
i =1

n

1/ 2

n

∑w
i =1

i

M x = ∑ wi xi / ∑ wi
n

Indice S1

S1 = 100

∑ w (e
i =1
n

i

g

∑ w (G
i =1

i

)i
)

L i

où:
xf = valeur prévue du paramètre considéré
xv = valeur de vérification correspondante
xc = valeur climatologique du paramètre
n = nombre de points de grille ou d’observations dans la zone de vérification
Mf,c = valeur moyenne des anomalies entre la prévision et la climatologie dans la
zone de vérification

où
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Mv,c = valeur moyenne des anomalies entre l’analyse et la climatologie dans la zone
de vérification
= vecteur vent prévu

 ∂

∂
x f − xv +
x f − xv 
eg = 
∂y
 ∂x


(

=

GL

)

(

)

 ∂x f ∂xv 
 ∂x ∂x 
 + max f , v 
max
,

 ∂y ∂y 
 ∂x ∂x 



où la dérivée est évaluée à l’aide des différences calculées sur la grille de vérification. des
indices est présentée sur le site Web du centre principal pour la vérification des prévisions
numériques déterministes, qui donne également des renseignements sur le calcul des indices.
Les pondérations wi appliquées à chaque point de grille ou à chaque site d’observation sont
définies comme suit:
Vérification par rapport aux analyses: wi = cos fi, cosinus de la latitude au point de grille i;
Vérification par rapport aux observations: wi = 1/n, toutes les observations ont le même poids.
10.

Échange des indices

Tous les centres doivent présenter mensuellement leurs indices au centre principal pour la
vérification des prévisions numériques déterministes. Les procédures détaillées et les formats
de données exigés sont accessibles sur le site Web du centre principal. Tous les indices
(quotidiens ou à intervalle de 12 heures) de toutes les prévisions vérifiées durant un mois
donné doivent être fournis dès que possible après la fin de ce mois.
118.

Climatologie

[…]
129.

Indices mensuels et annuels moyens

[…]
1310.

Intervalles de confiance

[…]
II – VÉRIFICATION NORMALISÉE DES CHAMPS EN SURFACE
1.

Paramètres et unités
Obligatoires
•

Température à 2 m

K

•

Vitesse du vent à 10 m

•

Direction du vent à 10 m

deg

•

Précipitations sur 24 h

mm

m s-1
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Supplémentaires recommandés
•

Nébulosité totale

0-1 (conversion en octas pour les tableaux
de contingence)

•

Précipitations sur 6 h

mm

•

Humidité relative à 2 m

•

Point de rosée à 2 m

%
K

Pour la température à 2 m, 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 2 m, 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.
2.

Heures des prévisions

Les indices doivent être calculés séparément et quotidiennement pour les prévisions initialisées
à 0000 UTC et 1200 UTC. Les centres. Documentation
participant dont les prévisions ne sont ni initialisées à 0000 UTC ni à 1200 UTC peuvent fournir
des indices pour ces prévisions, mais ils doivent en préciser les heures.
3.

Pas de temps des prévisions

Obligatoires:
Toutes les 6 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 3 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
4.

Grille et interpolation

La vérification doit reposer sur la grille du modèle d’origine, en prenant le point de grille le plus
proche du site d’observation.
5.

Observations

La vérification doivent soumettredoit 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.
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Les centres sont encouragés à suivre les procédures de contrôle de la qualité dont ils disposent
en vue de réduire l’effet des erreurs d’observation sur les indices. Cela comprend l’élimination
des valeurs occasionnelles non physiques, ainsi que le retrait des données de stations précises
qui ont été systématiquement rejetées pendant une certaine période. Quand c’est possible, les
procédures de contrôle de la qualité devraient être documentées (référence à un rapport
technique ou à un article scientifique, par exemple).
6.

Indices

Les indices sont 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 sont 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.
La direction du vent à 10 m n’est vérifiée que lorsque la vitesse du vent observée est égale ou
supérieure à 3 m s-1. Pour la direction du vent à 10 m, l’équivalence de 360 degrés et de
0 degré 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:

5, 10 et 15 m s-1;

• Précipitations sur 24 h: 1, 10 et 50 mm;
• Précipitations sur 6 h: 1, 5 et 25 mm;
• Nébulosité totale:

2 octats, 7 octats.

S’agissant de la nébulosité totale, la sortie du modèle devrait être arrondie à l’octat le plus
proche avant la vérification (pour les tableaux de contingence uniquement).
Les indices d’erreur sont transmis avec une précision d’au moins 4 chiffres significatifs, par
exemple 3,142 pour une erreur de π. Les tableaux de contingence doivent donner le
dénombrement absolu plutôt que la fréquence relative, afin de pouvoir dériver la taille de
l’échantillon.
Les tableaux de contingence relatifs à chaque paramètre doivent renfermer l’ensemble des
seuils ci-dessus. La formulation mathématique des indices est présentée sur le site Web du
centre principal pour la vérification des prévisions numériques déterministes, qui donne
également des renseignements sur leur système de vérification normalisée. Ils doivent
communiquer le calcul des indices.
7.

Agrégation temporelle et spatiale

Sur toute période d’un mois, les indices d’erreur et les tableaux de contingence sont établis
séparément pour chaque station. C’est la base de l’agrégation par les utilisateurs, dans le
temps comme dans l’espace, des données de vérification échangées. Pour une période
déterminée, la moyenne est calculée avec toutes les prévisions vérifiées pendant la période.
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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 chaque station. 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 sert à effectuer les comparaisons («plus petit commun dénominateur»).
Les utilisateurs qui désirent procéder à l’agrégation des indices échangés peuvent consulter le
site Web du centre principal pour la vérification des prévisions numériques déterministes,tous
les changements apportés au système de vérification (y compris les modifications annuelles
apportées à la liste des stations et aux statistiques supplémentaires) et à leur modèle de
prévision numérique du temps. qui indique comment choisir les zones 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 2.2.22 Méthodes de vérification normalisée des prévisions d’ensemble à
l’échelle mondiale
1.

Introduction

Cet appendice présente les procédures détaillées à suivre pour calculer et échanger un jeu
standard d’indices de qualité des prévisions d’ensemble établies par les centres du SMTDP.
L’objectif est de fournir aux prévisionnistes des SMHN des données cohérentes sur la
vérification des produits de la prévision d’ensemble provenant des centres du SMTDP
participants, et de permettre à ces derniers de comparer et d’améliorer leurs prévisions.
L’échange des indices entre les centres de production participants se fait par l’intermédiaire du
centre principal pour la vérification des prévisions d’ensemble. Les fonctions du centre principal,
décrites dans la section 2.2.3.2, comprennent la création et la mise à jour d’un site Web qui
diffuse les données de vérification des prévisions d’ensemble, afin que les utilisateurs
potentiels bénéficient 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
selon 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 2.2.21, 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
garantir 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.
2.

Statistiques de vérification

On trouvera ci-après la définition de quatre ensembles de statistiques de vérification. Les
centres participants doivent absolument fournir un ensemble de statistiques de base. Il est
recommandé à tous les centres de fournir si c’est possible des statistiques supplémentaires
selon ce qui est défini ici. Ces procédures détaillées sont nécessaires pour garantir la validité
scientifique des comparaisons des résultats issus des différents centres participants.
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Les quatre ensembles de statistiques sont les suivants:
Obligatoires
•

Moyenne de l’ensemble

•

Dispersion – écart type de l’ensemble, en valeur moyenne sur les mêmes
régions et variables que celles utilisées pour la moyenne de l’ensemble

•

Indice continu de probabilité ordonnée

Supplémentaires recommandés
•

Indices de probabilité – les indices touchant les probabilités de seuils précis
sont échangés sous la forme de tables de fiabilité. Le ou 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 des indices
de probabilité et de l’indice continu de probabilité ordonnée. La vérification de la moyenne et
de la dispersion devrait observer les règles énoncées dans l’appendice 2.2.21, 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 sont 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 est calculée sur la même série de paramètres que la moyenne de l’ensemble.
Les tables de fiabilité pour le calcul des indices de probabilité sont établies pour les paramètres
et seuils suivants:
• Anomalies de la pression au niveau moyen de la mer de ± 1, ± 1,5, ± 2 écarts
types par rapport à la climatologie définie;
• Anomalies de la hauteur géopotentielle à 500 hPa avec seuils de ± 1, ± 1,5,
± 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 de ± 1, ± 1,5 et ± 2 écarts types
par rapport à la climatologie définie;
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• 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 de ± 1, ± 1,5, ± 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-dessous.

L’indice continu de probabilité ordonnée est calculé sur la même série de paramètres que
l’indice de probabilité.
4.

Heures des prévisions

Les indices doivent être calculés quotidiennement pour les prévisions initialisées aux heures
spécifiées par le centre, mais devraient 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

90°N–20°N, inclusivement, toutes les longitudes

Région extratropicale, hémisphère Sud

90°S–20°S, inclusivement, toutes les longitudes

Région tropicale

20°N–20°S, inclusivement, toutes les longitudes

Vérification par rapport aux analyses 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 régulière à maille de 1,5° x 1,5°.
Il a été tenu compte, dans le choix de la maille de vérification, de la variété de résolutions
qu’offrent les modèles mondiaux actuels de PNT, 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 des calculs.
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 exigeant une climatologie, celle-ci est décrite dans le paragraphe 11
ci-dessous.
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S’agissant des précipitations, il est recommandé de procéder à la vérification par rapport aux
observations (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 de la prévision
déterministe à haute résolution, par exemple la prévision de 12 à 36 h pour éviter les
problèmes de spin-up).
8.

Vérification par rapport aux observations

8.1

Observations

Les observations destinées à la vérification des prévisions d’ensemble des précipitations
devraient s’appuyer sur la liste des sites du Réseau de stations d’observation en surface pour
le SMOC (GSN). 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 prenant le point de grille du modèle d’origine qui est le
plus proche du site d’observation.
8.3

Régions

Les réseaux qui servent à la vérification par rapport aux observations sont formés des 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 au centre principal dans la forme prescrite sur le site Web de ce dernier.
Les indices suivants doivent être calculés pour tous les paramètres (calcul par le ou 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 et sont transmis au centre principal dans la forme prescrite sur le site Web de ce
dernier. 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 au centre principal. 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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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 présentée sur le site Web du centre principal; elle est identique à celle spécifiée
dans l’appendice 2.2.21, qui est fournie sur le site Web du centre principal pour la vérification
des prévisions numériques déterministes.
Une climatologie quotidienne des paramètres en altitude existe pour 0000 UTC et 1200 UTC.
Elle donne 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 dernières statistiques sont nécessaires à la vérification normalisée des prévisions
d’ensemble prescrite par la CSB.
Les données sont disponibles en format GRIB. Les modalités d’accès aux données et à divers
documents sont décrites sur le site Web du centre principal pour la vérification des prévisions
numériques déterministes.
12.

Documentation

Les centres participants doivent soumettre annuellement au centre principal les
renseignements concernant leur système de vérification normalisée, confirmer au centre
principal tout changement apporté à leur système de vérification (y compris les modifications
annuelles de la liste des stations, les modifications concernant les statistiques supplémentaires)
et tout changement apporté à leur modèle de PNT.
_____________________
APPENDICE 2.2.23 Système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance
1.

Introduction

Cet appendice présente les procédures à suivre pour calculer et échanger un jeu standard
d’indices de qualité des prévisions à longue échéance établies par les centres du SMTDP. Les
centres mondiaux de production (CMP) de prévisions à longue échéance ont l’obligation de
fournir les produits de vérification décrits ici. L’objectif est de fournir des données cohérentes
sur la vérification des prévisions à longue échéance provenant des CMP qui aideront les
prévisionnistes des CCR, des SMHN et des forums régionaux sur l’évolution probable du climat
à préparer des perspectives saisonnières à l’échelle régionale et nationale, et de permettre aux
CMP de comparer et d’améliorer leurs systèmes de prévision. Les indices de qualité sont
calculés sur des prévisions rétrospectives (a posteriori). L’échange des indices entre les CMP se
fait par l’intermédiaire du centre principal du système de vérification normalisée des prévisions
à longue échéance. Les fonctions du centre principal, décrites dans la section 2.2.3.3,
comprennent la création et la mise à jour d’un site Web qui diffuse les produits de la
vérification normalisée émanant des CMP, afin que les utilisateurs potentiels bénéficient d’une
présentation uniforme des résultats. Les indices de comparaison que les CCR devraient
employer pour vérifier les prévisions régionales incluent les indices présentés ici.
Cet appendice décrit les indices de vérification et les variables, les régions, les saisons et les
délais d’échéance auxquels ils s’appliquent. La formulation mathématique des indices est
présentée sur le ou les sites Web du centre principal du système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance, qui donnent également des 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.
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Statistiques de vérification

On trouvera ci-après les indices que les CMP doivent obligatoirement fournir. Le site Web du
centre principal du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance
renferme d’autres informations sur les autres indices recommandés.
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.
3.

Paramètres

Au niveau 1, les variables et les stratifications catégoriques 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 catégories terciles;

b.

Cumul sur trois mois des précipitations: moyenne d’ensemble et probabilités pour les
trois catégories terciles;

c.

Indices mensuels Niño 3.4 de température de surface de la mer (pour les CMP qui
exploitent un système de prévision couplé (1 niveau)): moyenne d’ensemble et
probabilités pour les trois catégories terciles.

Au niveau 1, les variables et les stratifications catégoriques à vérifier sont les suivantes:
a.

Comme en a);

b.

Comme en b);

c.

Moyenne sur trois mois de la température de surface de la mer: moyenne d’ensemble
et probabilités pour les trois catégories 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 dans la
section 5.
4.

Heures/Fréquence des prévisions

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).
5.

Périodes cibles et délais d’échéance des prévisions

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’échéance: Délai d’échéance nominal d’un mois (par exemple, les prévisions émises le
15 mai pour la saison JJA ont un délai d’échéance nominal d’un mois).

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

1049

Niveau 1: Indice Niño 3.4 (pour les CMP qui exploitent un système couplé)
Périodes cibles: Chaque mois civil de la prévision.
Délais d’échéance: 1, 2, 3, 4 et 5 mois.
Niveau 2: Température à 2 m et précipitations
Périodes cibles: Douze périodes chevauchantes de trois mois (MAM, AMJ, MJJ, etc.).
6.

Régions

Région extratropicale, hémisphère Nord

90°N–20°N, inclusivement, toutes les longitudes

Région extratropicale, hémisphère Sud

90°S–20°S, inclusivement, toutes les longitudes

Région tropicale

20°N–20°S, inclusivement, toutes les 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, température de surface de la mer en moyenne sur la
région Niño 3.4 (5°N - 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 servent à la vérification sont présentées sur le site Web du centre
principal du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance; elles
peuvent faire l’objet de modifications, auquel cas le centre principal en informe les CMP.
Il faut, pour les indices de comparaison, vérifier les prévisions fondées sur la climatologie, en
tant que référence par rapport aux «véritables» prévisions. La vérification de la référence et de
la prévision doit reposer sur la même analyse.
8.

Vérification par rapport aux observations

Les CMP 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 CMP 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
décomposition de l’indice en trois termes

à la climatologie et

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
décomposition de l’indice en trois termes

à

la

climatologie et

L’indication de la signification statistique des indices et/ou des marges d’erreur n’est pas
obligatoire mais elle est vivement recommandée. Les CMP sont libres de choisir la méthode de
calcul (des indications figurent sur le site Web du centre principal du système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance).
10.

Échange des indices

Tous les centres devraient transmettre les indices au centre principal du système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance 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 du centre
principal.
11.

Jeux de données relatifs aux prévisions rétrospectives

Le même système de prévision doit être employé pour produire ces jeux de données que 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 et, au
minimum, sur 15 ans. La période recommandée est indiquée sur le site Web du centre
principal du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance.
12.

Documentation

Les centres participants doivent communiquer au centre principal les caractéristiques de leur
système de prévision et actualiser ces informations sans délai quand une modification est
apportée au système.
_____________________
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SUPPLÉMENT 2.2.1 AUTRES PRODUITS DE LA PNT À LONGUE ÉCHÉANCE À L’ÉCHELLE
MONDIALE QUI DEVRAIENT ÊTRE MIS À DISPOSITION SUR LE SIO
Données, produits ou informations issus de la prévision à échéance saisonnière, outre la liste
minimale qui figure à l’appendice 2.2.9, que pourraient fournir les CMP à la demande de CCR
ou de CMN (sous réserve du respect des conditions éventuellement imposées à ces données et
produits par les CMP):
1. Valeurs aux points de grille:
• Données de prévisions et de prévisions rétrospectives pour les algorithmes de réduction
d’échelle;
• Données pour les conditions initiales et les conditions aux limites destinées aux modèles
climatiques régionaux;
• Valeurs hebdomadaires prévues de la température de surface de la mer à l’échelle mondiale.
2. 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 HAUTEMENT RECOMMANDÉES DES CCR
[Insérer le SUPPLÉMENT II.10 de l’édition courante du Manuel du SMTDP]
_____________________
SUPPLÉMENT 2.2.3 DIRECTIVES POUR LE RETOUR D’INFORMATIONS DES CCR/SMHN
AUX CMP
[Insérer le SUPPLÉMENT II.13 de l’édition courante du Manuel du SMTDP, remplacer la
référence à l’appendice II-6, point 4.2 par une référence à l’appendice 2.2.9 et insérer un
nouveau point 6 comme suit]
[…]
6. Compte rendu de la performance relative des CMP pour la région relevant du CCR ou des
SMHN, s’agissant des prévisions en temps réel comme des prévisions rétrospectives, le cas
échéant.
[…]

_____________________

SUPPLÉMENT 2.2.4 AUTRES INFORMATIONS QUE DEVRAIENT FOURNIR LES CENTRES
PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE MULTIMODÈLE
À LONGUE ÉCHÉANCE
[Insérer la section 4 du SUPPLÉMENT II.12 de l’édition courante du Manuel du SMTDP,
remplacer la référence au point 3.1 par une référence à l’appendice 2.2.12 et remplacer la
référence à l’appendice II-6, point 4.2 par une référence à l’appendice 2.2.9]
_____________________
PARTIE III. MISE EN ŒUVRE DU SMTDP
[Insérer ici l’Appendice I-1 de la version actuelle du Manuel]
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Recommandation 20 (CSB-16)
INTRODUCTION DE NOUVEAUX TYPES DE CENTRES DANS LA VERSION
RÉVISÉE DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET DE PRÉVISION (SMTDP)(OMM-N° 485)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Considérant le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485),
Rappelant:
1)

La résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485),

2)

La résolution 12 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission
des systèmes de base concernant l’adoption du nouveau Manuel du système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),

Notant la recommandation 19 (CSB-16) – Version révisée du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Reconnaissant l’important travail effectué en collaboration et coordination entre la
Commission des systèmes de base (CSB), le Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO) du
système de traitement des données et de prévision (STDP) et d’autres commissions techniques
et organisations internationales en ce qui concerne l’introduction de nouveaux types de centres
dans la version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision,
Invite instamment le GASO-STDP, en collaboration et coordination avec les commissions
techniques et programmes pertinents de l’OMM, ainsi qu’avec d’autres organisations
internationales, à rédiger les textes correspondant aux éléments manquants dans le nouveau
Manuel, y compris ceux relatifs à l’hydrologie, l’agriculture, les régions polaires, la prévision
des ondes de tempête et la météorologie de l’espace;
Recommande au Conseil exécutif l’introduction de nouveaux types de centres dans la version
révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), conformément à la résolution 12 (Cg-17), comme suit:
1)

2)

Sous «Activités à objectif général» (section 2.2.1):
a)

Prévision numérique des vagues océaniques, comme indiqué dans l’annexe 1 de la
présente recommandation;

b)

Prévision océanique numérique à l’échelle mondiale, comme indiqué dans
l’annexe 2 de la présente recommandation;

c)

Prévision immédiate, comme indiqué dans l’annexe 3 de la présente
recommandation;

Sous «Activités spécialisées» (section 2.2.2):
a)

Prévision régionale des conditions météorologiques extrêmes, comme indiqué dans
l’annexe 4 de la présente recommandation;

b)

Contaminants volcaniques, comme indiqué dans l’annexe 5 de la présente
recommandation;
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c)

Interventions en cas d’éco-urgence non nucléaire, comme indiqué dans l'annexe 6
de la présente recommandation;

d)

Coordination des prévisions climatiques à courte échéance, comme indiqué dans
l’annexe 7 de la présente recommandation;

e)

Assistance météorologique aux activités maritimes, comme indiqué dans l’annexe 8
de la présente recommandation;

f)

Interventions d’urgence en cas de pollution marine, comme indiqué dans l’annexe 9
de la présente recommandation,

Sous «Activités de coordination en différé» (section 2.2.3):
a)

Coordination des résultats de la vérification de la prévision des vagues, comme
indiqué dans l’annexe 10 de la présente recommandation;

b)

Coordination de la vérification de la prévision des cyclones tropicaux, comme
indiqué dans l’annexe 11 de la présente recommandation;

Autorise le président de la CSB à procéder, en consultation avec le Secrétariat, à toute
modification purement rédactionnelle découlant de ce qui précède dans le Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485).

Annexe 1 de la recommandation 20 (CSB-16)
PRÉVISION NUMÉRIQUE DES VAGUES OCÉANIQUES
2.2.1.X.

Prévision numérique des vagues océaniques

2.2.1.X.1 Les centres qui effectuent des prévisions numériques des vagues
océaniques:

Note:

a)

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

b)

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

c)

Mettent une gamme de ces produits à disposition dans le SIO. La liste des
produits obligatoires et des produits fortement recommandés figure à
l’appendice 1;

d)

Préparent des données de vérification et les mettent à la disposition du ou
des centres principaux pour la vérification de la prévision des vagues;

e)

Affichent sur un site Web des informations actualisées sur les
caractéristiques
de leur système mondial de prévision numérique des vagues océaniques.
Les informations minimales à fournir sont indiquées à l’appendice 2;

Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative à la prévision numérique des
vagues océaniques sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
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RESPONSABILITÉ
CHANGEMENTS DE SPÉCIFICATION DES ACTIVITÉS
À proposer par:

CMOM/ETWCH

À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif /Congrès

CMOM

DÉSIGNATION DES CENTRES
À recommander par:

Conseils régionaux

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

CMOM

CONFORMITÉ
À contrôler par:

CMOM/ETWCH

Rendre compte à:

CSB

CMOM

_____________________
APPENDICE 1. PRODUITS OBLIGATOIRES ET PRODUITS FORTEMENT RECOMMANDÉS
DE PRÉVISION NUMÉRIQUE DES VAGUES OCÉANIQUES À METTRE À DISPOSITION
DANS LE SIO
Paramètre

Niveau

Hauteur significative
des vagues

surface

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

surface

Direction
moyenne des
vagues

Échéance de
prévision

Jusqu’à 3 j
0,5 º x 0,5 º

Direction
prédominante
-

Résolution
minimale

Incréments
de temps

/

Toutes les 3h

Au-delà de
3 j jusqu’à
7j

Toutes les 6h

/

Fréquence

Deux fois par
jour

surface

et/ou
Direction
principale des
vagues

-

Produits supplémentaires recommandés:
-

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.
_____________________
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APPENDICE 2. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRÉVISION NUMÉRIQUE
DES VAGUES OCÉANIQUES
1. Système
Nom du système (version)
Date de mise en œuvre
2. Configuration
Résolution horizontale du modèle, avec indication du pas de la grille en km
Nombre de bandes de fréquence du modèle
Nombre de bandes directionnelles du modèle
Durée des prévisions et intervalles des échéances des prévisions
Nombre d’exécutions par jour (heures en UTC)
Le modèle est-il couplé avec des modèles océan, atmosphère, glace de mer? Précisez lesquels
Intervalle de temps d’intégration
Autres commentaires
3. Conditions initiales
Méthode d’assimilation des données
Autres commentaires
4. Conditions aux limites en surface
Forçage de surface, décrivez brièvement la (les) méthode(s)
Conditions aux limites latérales, par ex. banquise? Dans l’affirmative, décrivez brièvement la (les) méthode(s)
Autres commentaires
5. 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 les 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?

6. Informations supplémentaires
Agent de liaison à contacter
Les URL pour la documentation sur le système
L'URL pour la liste des produits

Annexe 2 de la recommandation 20 (CSB-16)
PRÉVISION OCÉANIQUE NUMÉRIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE
2.2.1.X.

Prévision océanique numérique à l’échelle mondiale

2.2.1.X.1 Les centres qui effectuent des prévisions océaniques numériques à l’échelle
mondiale:
a)

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

b)

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

c)

Mettent une gamme de ces produits à disposition dans le SIO. La liste des
produits obligatoires et des produits fortement recommandés à mettre à
disposition figure à l'appendice 3;

d)

Préparent des statistiques de vérification et les affichent sur un site Web;

e)

Mettent à disposition sur un site Web des informations actualisées sur les
caractéristiques de leur système de prévision océanique numérique à
l’échelle mondiale. Les informations minimales à fournir sont indiquées à
l'appendice 4;
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Note: Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative à la prévision océanique
numérique à l’échelle mondiale sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
RESPONSABILITÉ
CHANGEMENTS DE SPÉCIFICATION DES ACTIVITÉS
À proposer par:

CMOM/ETOOFS

À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CMOM

DÉSIGNATION
À recommander par:

Conseils régionaux

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

CMOM

CONFORMITÉ
À contrôler par:

CMOM/ETOOFS

Rendre compte à:

CSB

CMOM

_____________________
APPENDICE 3. PRODUITS OBLIGATOIRES ET FORTEMENT RECOMMANDÉS DE PRÉVISION
OCÉANIQUE NUMÉRIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE À METTRE À DISPOSITION DANS
LE SIO
Paramètre

Résolution
minimale

Niveau

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)

0,5 º x 0,5 º

Échéance
de
prévision

Incréments
de temps
minimaux

Fréquence

Jusqu’à 6 j

Toutes les
24 h

Une fois par
jour

Épaisseur de
la couche de
mélange
Produits supplémentaires recommandés:
-

Aucun
_____________________
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APPENDICE 4. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRÉVISION OCÉANIQUE
NUMÉRIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE
1. Système
Nom du système (version)
Date de mise en œuvre
2. Configuration
Résolution horizontale du modèle, avec indication du pas de la grille en km
Nombre de niveaux du modèle
Bas du modèle
Durée des prévisions et intervalles des échéances des prévisions
Nombre d’exécutions par jour (heures en UTC)
Le modèle est-il couplé avec des modèles atmosphère, vagues, glace de mer? Précisez lesquels.
Intervalle de temps d’intégration
Autres commentaires
3. Conditions initiales
Méthode d’assimilation des données
Autres commentaires
4. Conditions aux limites en surface
Forçage de surface, décrivez brièvement la (les) méthode(s)
Conditions aux limites latérales, par ex. débits fluviaux? Dans l’affirmative, décrivez brièvement la (les)
méthode(s)
Autres commentaires
5. Autres caractéristiques du modèle
Quel est le type de régime de paramétrage des processus 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?)
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

6. Informations supplémentaires
Agent de liaison à contacter
Les URL pour la documentation sur le système
L'URL pour la liste des produits

Annexe 3 de la recommandation 20 (CSB-16)
PRÉVISIONS IMMÉDIATES
2.2.1.X.

Prévisions immédiates

2.2.1.X.1 Les centres qui effectuent des prévisions immédiates:
a)

Exploitent un système, y compris un service graphique en ligne ou générique,
qui décrit en détail et en temps réel ou quasi réel l’état actuel du temps et la
prévision de ses changements plusieurs heures à l’avance (entre 0 et 6 heures)
au-dessus de la zone qu’ils étudient ou au-dessus de certaines parties de cette zone;

b)

Fournissent un accès à ce service aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) qui pourraient en faire bénéficier leurs services d’alerte
opérationnels;

c)

Préparent des statistiques de vérification et des évaluations du système;

d)

Affichent sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques
du système. Les informations minimales à fournir sont indiquées à l'appendice 5;
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Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative aux prévisions immédiates sont
indiqués dans le tableau ci-dessous.
RESPONSABILITÉ
CHANGEMENTS DE SPÉCIFICATION DES ACTIVITÉS
À proposer par:

CSB/ET-OWFPS

À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès
DÉSIGNATION DES CENTRES

À recommander par:

Conseils régionaux

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

CONFORMITÉ
À contrôler par:

CSB/ET-OWFPS

Rendre compte à:

CSB/ICT-DPFS

CSB

_____________________
APPENDICE 5. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRÉVISION IMMÉDIATE
1. Système
Domaines d’application
Nom(s) du (des) système(s) impliqué(s)
Date(s) de mise en œuvre
2. Configuration
Domaine et résolution
Paramètres
Cycle de production (fréquence des mises à jour, incrément de temps, intervalle de temps)
Méthodes de production (extrapolation, combinaison, PNT (déterministe ou d’ensemble),
système expert, système interface homme-machine ...)
Autres commentaires
3. Données d’entrée
(Observations, analyses, prévisions numériques, …)
Autres commentaires
4. PNT
Se référer aux appendices relatifs aux caractéristiques des systèmes de PNT déterministes de
portée mondiale et à échelle fine, et aux caractéristiques des systèmes de prévision
d'ensemble de portée mondiale et à domaine limité (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, …)
8. Informations supplémentaires
Agent de liaison à contacter
Les URL pour la documentation sur le système
L'URL pour la liste des produits
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Annexe 4 de la recommandation 20 (CSB-16)
PRÉVISION RÉGIONALE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES
2.2.2. X. Prévision régionale des conditions météorologiques extrêmes
Note: Cette activité inclut un réseau composé d’un ou plusieurs centres régionaux et de centres météorologiques
nationaux (CMN) associés.

2.2.2.X.1 Les centres qui effectuent des prévisions régionales des conditions
météorologiques extrêmes:
a)

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

b)

Préparent au moins une fois par jour, pour les CMN associés, des produits
d’orientation des prévisions des phénomènes météorologiques extrêmes,
contenant une interprétation des produits de la PNT déterministe, des produits
du système de prévision d’ensemble (EPS) et des produits d’orientation fondés
sur la télédétection;

c)

Affichent sur un site Web spécialisé (avec une protection par mot de passe si
nécessaire) les produits pertinents de la PNT déterministe, les produits des EPS
et les produits d’orientation fondés sur la télédétection;

d)

Lorsque des phénomènes météorologiques extrêmes sont associés à des
cyclones tropicaux, le centre obtient les avis du Centre météorologique régional
spécialisé (CMRS) compétent pour la prévision des cyclones tropicaux et les
interprète en termes d’orientations sur les phénomènes météorologiques extrêmes.

2.2.2.X.2 Les centres météorologiques nationaux associés à cette activité:
a)

Définissent, à l’intention du (des) centre(s) régional/régionaux concerné(s)
participant à cette activité, les critères à respecter pour diffuser des avis de
conditions météorologiques extrêmes;

b)

Évaluent les produits, y compris les orientations quotidiennes pour la prévision
des phénomènes météorologiques extrêmes, et tiennent au courant le(s)
centre(s) régional/régionaux;

c)

S’assurent de l’émission des avis appropriés de conditions météorologiques
extrêmes.

Note:

Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative à la prévision régionale des
conditions météorologiques extrêmes, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
RESPONSABILITÉ
CHANGEMENTS DE SPÉCIFICATION DES ACTIVITÉS
À proposer par:

CSB/ET-OFPS

À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

SG SWFDP

DÉSIGNATION DES CENTRES
À recommander par:

Conseils régionaux

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

CONFORMITÉ
À contrôler par:

SG SWFDP

Rendre compte à:

CSB/ICT-DPFS

CSB
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Annexe 5 de la recommandation 20 (CSB-16)
CONTAMINANTS VOLCANIQUES
2.2.2.X.

Contaminants volcaniques

Notes:
1)

Pour les services d’appui à la navigation aérienne internationale, se référer au Volume II du Règlement technique
de l’OMM (WMO-N° 49), sections 3.5 et 3.6.

2)

Pour tous les autres services, se référer aux interventions en cas d’éco-urgence non nucléaire.

Annexe 6 de la recommandation 20 (CSB-16)
INTERVENTIONS EN CAS D’ÉCO-URGENCE NON NUCLÉAIRE
2.2.2.X.

Interventions en cas d’éco-urgence non nucléaire

2.2.2.X.1 Les centres qui effectuent des interventions en cas d’éco-urgence non
nucléaire:
a)

Préparent, à la demande d’une personne dûment mandatée 4, 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 d’activation des procédures d’appui régionales et le formulaire de
demande figurent aux appendices 6 et 10;

b)

Mettent un éventail de produits à la disposition de l’agent de liaison du SMHN 5
dès que possible mais habituellement dans les deux heures après réception
d’une demande d’une personne dûment mandatée1, par courrier électronique ou
par extraction du site Web désigné du SMHN, avec une protection par mot de
passe. La liste des produits obligatoires et des produits fortement recommandés
à mettre à disposition, y compris les paramètres, les échéances de prévision, les
intervalles de temps et la fréquence, est présentée à l’appendice 7;

c)

Utilisent des paramètres par défaut relatifs aux sources d’émission comme
paramètres essentiels lorsqu’il n’y a pas d’informations 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 8;

d)

Affichent sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques
de leur système de modélisation du transport et de la dispersion
atmosphériques (ATDM) (les informations minimales à fournir sont indiquées à
l’appendice 9), et un guide d’interprétation est proposé à l’utilisateur des
produits ATDM (appendice 11).

1
2

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.
Désigné par le Représentant permanent.
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Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative aux interventions en cas
d’éco-urgence non nucléaire, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
RESPONSABILITÉ
CHANGEMENTS DE SPÉCIFICATION DES ACTIVITÉS
À proposer par:

CSB/ET-ERA

À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès
DÉSIGNATION

À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès
CONFORMITÉ

À contrôler par:

CSB/ET-ERA

Rendre compte à:

CSB/ICT-DPFS

CSB

_____________________
APPENDICE 6. ACTIVATION 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. Il peut s’agir entre autres: de la fumée provenant d’incendies de grande
ampleur, d’émissions dues à des éruptions volcaniques, et de rejets importants de produits
chimiques. Les activités relatives aux cendres volcaniques ne seront pas abordées ici, mais
dans le cadre de l’activité 2.2.2.X. Les prévisions atmosphériques relatives aux tempêtes de
sable et de poussière sont prises en compte dans le cadre de l’activité 2.2.2.5.
Les SMHN peuvent solliciter l’appui du 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. Si les
demandes des SMHN ne peuvent pas être prises en considération par le CMRS en raison de ses
capacités, ce dernier le leur fera savoir.
Les SMHN qui sollicitent l’appui du CMRS:
-

Demandent, par l’intermédiaire de la personne dûment mandatée 6 , 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 en faisant
parvenir le questionnaire de l’appendice 10, dûment rempli, au CMRS approprié, par
télécopie. 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.

-

Les SMHN distribueront les produits à l’intérieur de leur pays en fonction des dispositions
prise au niveau national.
_____________________

6

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.
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APPENDICE 7. LISTE D’INTERVENTIONS OBLIGATOIRES ET D’INTERVENTIONS
FORTEMENT RECOMMANDÉES EN CAS D’ÉCO-URGENCE NON NUCLÉAIRE
Fumée des feux de forêt, d’herbe ou de tourbières (pour les paramètres des sources non
fournis, utiliser les valeurs par défaut de l’appendice 8)
- Échéance des prévisions: 36 heures
- Concentrations relatives 7 provenant de la surface jusqu’à 200 m2
- Images à des intervalles de 1, 3 ou 6 heures 8
- Établissement des isolignes à déterminer en fonction des spécificités de
l’événement ou de la demande
Fumée d’un incendie industriel (valeurs par défaut pour les paramètres non fournis)
- Échéance des prévisions: 12 heures
- Concentrations relatives4 provenant de la surface jusqu’à 200 m2
- Images à des intervalles de 1 ou 3 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 relatives4 provenant de la surface jusqu’à 100 m2
- Images à des intervalles de 1 ou 3 heures2
- Établissement des isolignes à déterminer en fonction des spécificités de
l’événement ou de la demande
Les produits comporteront tous une liste des paramètres qui ont été utilisés pour la
modélisation de la dispersion, telle qu’elle figure à l’appendice 11.
Le CMRS procédera à une brève évaluation des produits avant leur diffusion, et il peut émettre
un court message d’explication au cas où des problèmes se poseraient.
_____________________
APPENDICE 8. PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DES SOURCES D’ÉMISSION
Scénario*

Type
d’événement
Fumée

Matériel diffusé

Taux d’émission

Traceur

Une unité par
heure durant 36
heures

Distribution
verticale
Constante de la
surface jusqu’à
500 m

Incendie industriel
de grande ampleur

Fumée

Traceur

Rejet de
substances
chimiques sans
incendie
Autres
événements

Produit chimique

Traceur

Une unité par
heure durant 6
heures
Une unité par
heure durant 6
heures

Constante de la
surface jusqu’à
500 m
Constante de la
surface jusqu’à
20 m

Définition par le
CMRS

Traceur

Définition par le
CMRS

Définition par le
CMRS

Feux de forêt,
d’herbes ou de
tourbières

*

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, ce sont la date et l’heure de la réception de la demande
qui seront utilisées.

_____________________
7

8

Des concentrations absolues peuvent être fournies si l’on dispose d’une estimation de la masse totale rejetée ou du
débit massique effectif.
Si possible, des produits supplémentaires (par ex. des fichiers au format SIG) sont fournis aux SMHN qui en font la
demande.
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APPENDICE 9. CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE MODÉLISATION DU TRANSPORT
ET DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUES
Les centres désignés alimenteront le document technique WMO/TD-No. 778 et le site Web de
l’OMM consacré aux activités d’intervention en cas d’urgence avec des informations actualisées
sur les caractéristiques de leur système de modélisation du transport et de la dispersion
atmosphériques (ATDM). Dans ces informations devront figurer au minimum:
Pour la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques:
-

Nom et type du (des) modèle(s) (Lagrangien, Eulérien)
Espacement et étendue de la/des grille(s) horizontale(s)
Espacement vertical et type de coordonnées verticales utilisées pour calculer les
concentrations des niveaux
Intervalle(s) de temps de calcul du modèle et intervalle(s) entre les heures de sorties
du modèle
Informations sur les régimes de diffusion verticale et horizontale pour les traceurs
Informations sur les régimes de piégeage par voie sèche ou humide
Informations sur la façon dont sont traités les produits chimiques (si ces
renseignements sont disponibles)
Méthode de représentation/modélisation de l’émission (terme source)

Pour les données de prévision numérique du temps utilisées pour l’ATDM:
-

Nom du système
Espacement et étendue de la/des grille(s) horizontale(s)
Nombre de niveaux verticaux et types de coordonnées verticales
Durée de la prévision (en heures)
Fréquence de mise à jour
_____________________

APPENDICE 10. FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACTIVATION DE L’APPUI DU CMRS
DEMANDE D’APPUI D’UN CMRS DE L’OMM POUR UNE INTERVENTION EN CAS
D’ÉCO-URGENCE, PRÉSENTÉE PAR UNE PERSONNE DÛMENT MANDATÉE 9
1. 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). On trouvera des informations sur
l’agent de liaison du CMRS à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm .
2. Si le CMRS n’accuse pas réception de la demande dans les 20 minutes, le demandeur doit
lui téléphoner.
3. 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.

9

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.
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DATE ET HEURE DE LA DEMANDE:
1) INFORMATIONS OBLIGATOIRES:
•

Nature: (exercice/événement)

• Nom, titre, organisation/agence, pays, numéro de téléphone et adresse électronique
du demandeur:
•

Indiquer le type d’événement et fournir une brève description ou des détails:
Feu de forêt, d’herbes ou de tourbières:
Incident chimique:
Incendie industriel/fumée industrielle:
Autre:

•

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:
1) Coordonnées géographiques (degrés décimaux ou degrés, minutes et secondes):
Latitude
Longitude
2) (s’il y a lieu) Adresse, ville, pays:
2) AUTRES INFORMATIONS: Si elles sont connues, les informations ci-après seraient
utiles pour la modélisation et devraient être également fournies (si elles ne le sont
pas, le modélisateur utilisera les paramètres par défaut ou retiendra une hypothèse
raisonnable):
• Nom de l’emplacement (nom de l’installation de fabrication de produits chimiques, de
l’usine, 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/s’ils sont connu(s) (fumée, gaz naturel,
dioxyde de soufre, etc.). S’il(s) n’est/ne sont pas connu(s), on utilisera un traceur.
• 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.
•

Durée prévue ou estimée du rejet.

•

Durée de la simulation pour l’exploitation du modèle de dispersion.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

•

1065

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 pouvant être utile.
_____________________

APPENDICE 11. GUIDE D’INTERPRÉTATION À L’INTENTION DES UTILISATEURS DES
PRODUITS ISSUS DE MODÈLES DE TRANSPORT ET DE DISPERSION
ATMOSPHÉRIQUES NON NUCLÉAIRES FOURNIS PAR LES CMRS
Les centres désignés mettront à disposition, dans le document technique WMO/TD-No. 778 et
sur le site Web de l’OMM consacré aux activités d’intervention en cas d’urgence, un guide
d’interprétation à l’intention des utilisateurs.
Règles générales applicables à la présentation des résultats:
Pour faciliter l’interprétation des cartes, les centres producteurs 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 réguliers et porter sur
la carte suffisamment d’indications géographiques (côtes, frontières, fleuves, etc. et
éventuellement les noms des routes et des villes pour des événements localisés) afin
que l’on puisse localiser les trajectoires et les isolignes de façon précise;

b)

Signaler l’emplacement de la source avec un symbole très visible (, , , etc.);

c)

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

d)

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

e)

Il n’y a pas besoin de transmettre à nouveau les produits du modèle de dispersion
précédemment transmis;

f)

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

Directives applicables aux cartes des concentrations:
a)

Utiliser au maximum cinq isolignes de concentration;

b)

Indiquer dans un cartouche les isolignes utilisés sur la carte;

c)

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

d)

Indiquer les caractéristiques d’entrée suivantes: i) la source présumée (hauteur, durée,
type de polluant, quantité rejetée); ii) l’unité de mesure de la concentration. Les cartes
doivent en outre porter les mentions suivantes: i) « concentrations jusqu’à xxx m de la
surface », le nombre xxx dépendant du type de polluant et de l’utilisation ou non de la
source par défaut; (ii) « Résultats sur la base des valeurs initiales par défaut »;
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e)

Indiquer, si possible, l’emplacement de la concentration maximale par un symbole sur
la carte et indiquer dans un cartouche le symbole utilisé et la valeur numérique
maximale;

f)

Préciser la date/l’heure (UTC) du début et de la fin.

Directives spécifiques pour les cartes des rétro-trajectoires:
a)

Signaler chaque trajectoire (les niveaux choisis dépendront des caractéristiques de
l’événement ou de la demande) par un symbole (, , , etc.) aux heures synoptiques
(UTC);

b)

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

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.
Les CMRS diffuseront leurs produits standards aux agents de liaison des SMHN par courrier
électronique ou les mettront à la disposition des SMHN sur leurs pages Web désignées
protégées par un mot de passe. Les produits normalisés en format T4 convenant pour les
télécopieurs du groupe 3 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.

Annexe 7 de la recommandation 20 (CSB-16)
COORDINATION DES PRÉVISIONS CLIMATIQUES À COURTE ÉCHÉANCE
2.2.2.X.

Coordination des prévisions climatiques à courte échéance

2.2.2.X.1 Les centres qui coordonnent les prévisions climatiques à courte échéance
(connus sous le nom de centres principaux pour les prévisions climatiques à courte
échéance, LC-NTCP):
a)

Sélectionnent un groupe de centres de modélisation pour devenir des
«centres participants», dont les systèmes et les sorties remplissent les
critères définis par le LC-NTCP et coordonnent les contributions régulières en
prévisions en temps réel et en données connexes. Gèrent les modifications
dans la composition du groupe au fur et à mesure qu’ils interviennent, afin de
maintenir des contributions suffisantes;

b)

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

c)

Recueillent un ensemble convenu de données de simulation rétrospective, de
prévision et de vérification (appendice 13) auprès des centres participants;

d)

Mettent à disposition (sur un site Web protégé par mot de passe) des
produits de prévision convenus en format normalisé, y compris un ensemble
multi-modèles (appendice 13);

e)

Affichent sur le site Web des produits convenus de vérification des
simulations rétrospectives en format normalisé, y compris la vérification de
l’ensemble multi-modèles (appendice 14);

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

1067

f)

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

g)

Archivent les prévisions en temps réel provenant de chaque centre
participant et de l’ensemble multi-modèles;

h)

Encouragent et favorisent la recherche et les expériences dans le domaine
des techniques de prévision climatique à courte échéance et fournissent aux
CCR et aux SMHN des orientations et un appui pour ce type de prévision;

i)

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

2.2.2.X.2 L’accès aux données et aux produits de visualisation du centre principal
pour les prévisions climatiques à courte échéance devrait suivre les règles décrites à
l’appendice 12.
Note:

Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative à la coordination des prévisions
climatologiques à courte échéance, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

RESPONSABILITÉ
CHANGEMENTS DE SPÉCIFICATION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:

CSB-CCl/IPET-OPSLS

À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CCl

DÉSIGNATION DES CENTRES
À recommander par:

CSB

CCl

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès
CONFORMITÉ

À contrôler par:

CSB-CCl/IPET-OPSLS

Rendre compte à:

CSB/ICT-DPFS

CSB

_____________________
APPENDICE 12: ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX PRODUITS DE VISUALISATION
DÉTENUS PAR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS CLIMATIQUES
À COURTE ÉCHÉANCE (LC-NTCP)
a)

L’accès aux données du/des site(s) web des centres principaux pour les prévisions
climatiques à courte échéance 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 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 à
courte échéance;

1068

d)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Les institutions qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa c) ci-avant peuvent également
demander l’accès aux produits des centres principaux pour les prévisions climatiques à
courte échéance. Ces institutions, y compris les centres de recherche, ne peuvent pas
utiliser les produits des LC-NTCP pour créer et afficher/diffuser des produits
indépendants destinés à la prévision opérationnelle. Elles doivent accepter ces
restrictions si elles souhaitent obtenir l’accès. Avant d’autoriser l’accès à une
institution qui en fait la demande, le centre principal pour les prévisions climatiques à
courte échéance doit renvoyer 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, à des fins de consultation finale et
de révision. La décision d’octroyer l’accès doit être prise à l’unanimité. Le Secrétariat
de l’OMM signale ensuite au centre 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 le
LC-NTCP et régulièrement passée en revue par l’IPET-OPSLS, afin de mesurer le degré
d’utilisation, de recenser les changements de statut des utilisateurs éligibles et de
définir la suite à donner, en cas de nécessité.
_____________________

APPENDICE 13. DONNÉES DE SIMULATION RÉTROSPECTIVE ET DE PRÉVISION
À RECUEILLIR PAR LES CENTRES PRINCIPAUX, ET PRODUITS À ÉLABORER
ET PRÉSENTER
Les centres participants fourniront au centre principal les données de simulation rétrospective
et de prévision nécessaires afin de permettre l’élaboration des produits minimaux ci-après pour
chaque centre participant et pour l’ensemble multi-modèles.
Première étape:
a)
Cartes mondiales des anomalies moyennes d’ensemble avec indications de la
dispersion des prévisions d’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:
• Température de l’air près de la surface;
• Précipitations;
• Pression au niveau de la mer.
b)
Moyenne d’ensemble, moyenne mondiale annuelle, température de l’air près de la
surface et indications de la dispersion des prévisions d’ensemble, pour chaque année
de prévision.
Seconde étape (dans les deux ans après la désignation du centre principal pour les prévisions
climatiques à courte échéance):
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.
_____________________
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APPENDICE 14. DONNÉES DE VÉRIFICATION À RECUEILLIR PAR LES CENTRES
PRINCIPAUX ET PRODUITS À PRÉSENTER
Vérification des simulations rétrospectives:
Le centre principal recueillera 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 des points de la grille de la moyenne
d’ensemble avec les observations.
Deuxième étape: chacun des centres participants et l’ensemble multi-modèles
• 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 LC-NTCP. Conformément au protocole
DCPP, des simulations rétrospectives seront idéalement entreprises 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.
Vérification en temps réel (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 un à cinq ans. Les régions dans lesquelles les
observations sortent de la fourchette de 5-95 % prévue dans le modèle seront mises en
valeur 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 annuelles moyennes 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.

Annexe 8 de la recommandation 20 (CSB-16)
SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES MARITIMES

Les règles concernant les services météorologiques maritimes sont énoncées dans le Manuel
de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558).
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Annexe 9 de la recommandation 20 (CSB-16)
URGENCES ENVIRONNEMENTALES MARITIMES
Les règles concernant les urgences environnementales maritimes sont énoncées dans le Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558).

Annexe 10 de la recommandation 20 (CSB-16)
COORDINATION DES RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION
DE LA PRÉVISION DES VAGUES
2.2.3.X.

Coordination des résultats de la vérification de la prévision des vagues

2.2.3.X.1 Les centres chargés de la coordination des résultats de la vérification de la
prévision des vagues (appelés centres principaux pour la vérification de la prévision
des vagues (LC-WFV)):
a)

Permettent aux centres participants de la CMOM qui produisent des
prévisions des vagues à l’échelle mondiale ou d’un bassin océanique de
déposer automatiquement leurs champs de prévision à points de grille
comme indiqué à l’appendice 14, et d’avoir accès aux statistiques de
vérification calculées pour ces champs;

b)

Archivent les statistiques de vérification de façon à pouvoir produire et
afficher l'évolution des performances;

c)

Contrôlent la réception des champs de prévision et consultent le centre
participant de la CMOM concerné si des données sont manquantes ou
suspectes;

d)

Recueillent chaque année auprès des centres participants des informations
sur tout changement intervenu dans leurs systèmes de prévision des vagues;

e)

Fournissent un accès aux séries de données utilisées pour effectuer la
vérification normalisée, y compris aux listes des observations, et les tiennent
à jour conformément à la recommandation de la CMOM;

f)

Affichent sur leur site Web:
o Des graphiques cohérents et actualisés des résultats des vérifications
émanant des centres participants de la CMOM sur la base de la
vérification des champs de prévision reçus;
o Une documentation pertinente comprenant notamment un accès aux
procédures normalisées requises pour effectuer les vérifications, et
des liens vers les sites Web des centres participants de la CMOM;
o Les coordonnées des agents de liaison pour encourager les centres
participants de la CMOM à transmettre des informations en retour sur
l’utilité des informations sur les vérifications.
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2.2.2.X.2 Le(s) centre(s) principal (principaux) peut(peuvent) également fournir un
accès au logiciel normalisé de calcul d’informations sur les indices.
Note:

Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative à la vérification de la prévision
des vagues, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

RESPONSABILITÉ
CHANGEMENTS DE SPÉCIFICATION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:

CSB/ET-OWFPS

À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CMOM-ETWCH

DÉSIGNATION DES CENTRES
À recommander par:

CSB

À décider par:

CE/Congrès
CONFORMITÉ

À contrôler par:

CSB/ET-OWFPS

Rendre compte à:

CSB/ICT-DPFS

CSB

_____________________
APPENDICE 15. VÉRIFICATION NORMALISÉE DE LA PRÉVISION DES VAGUES
1.

Introduction

On trouvera dans cet appendice les procédures détaillées pour l’élaboration d’un ensemble
normalisé d’indices de vérification pour la prévision des vagues produit par le centre principal
pour la vérification de la prévision des vagues (LC-WFV), fondé sur les champs de prévision
des vagues aux points de grille fournis par les centres participants de la CMOM. Il s’agit de
présenter des informations cohérentes sur les vérifications relatives aux produits de prévision
des vagues de différents centres à l’intention des prévisionnistes des services de prévision
océanique et d’aider les centres participants de la CMOM à comparer et améliorer leurs
prévisions. Les fonctions du centre principal, telles que décrites au point 2.2.3.X, comprennent
la création et la tenue à jour d’un site Web pour les informations sur les vérifications des
prévisions des vagues, de façon à ce que les utilisateurs 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 même ensemble d’observations.
2.
a)
b)

Paramètres
Forçage atmosphérique
•
Composantes u et v de la vitesse du vent à 10 m (10u, 10v)
Champs de vagues
Hauteur significative des vagues (Hs)
Période maximale (Tp)
Période moyenne des vagues basée sur le deuxième moment du spectre des
fréquences (Tz)
•
Direction moyenne des vagues (mdir)

•
•
•
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Heures auxquelles sont effectuées les prévisions

Présenter des prévisions à 00, 06, 12 et 18 UTC si elles sont disponibles.
4. Heures de validité des prévisions
Avec une finesse temporelle aussi grande que possible, mais au moins toutes les 6 heures
jusqu’à la fin de l’échéance de prévision.
5. 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 du 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 participants de la CMOM
sont encouragés à promouvoir l’échange des observations in situ des vagues et du vent.
6.

Interpolation

La vérification doit être effectuée en utilisant le point de grille océan du modèle d'origine qui
est le plus près possible du site d’observation.
7.

Indices

Il convient de calculer les indices suivants par rapport aux observations, pour tous les
paramètres:
• Erreur moyenne (ME)
• Erreur quadratique moyenne (RMSE)
• Écart-type (SDEV)
• Indice de diffusion (SDEV normalisé par la moyenne observée)
• Déclivité symétrique (rapport des variances)
• Diagrammes quantile-quantile (Q-Q)
8.

Échange des champs de prévision

Chaque centre participant de la CMOM fournira des champs au LC-WFV sur une grille latitudelongitude 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 du LC-WFV.
9.

Documentation

Les centres participants de la CMOM communiqueront au LC-WFV des informations sur toute
modification dans leur production des champs de prévision échangés et toute modification
dans leur système de prévision des vagues.
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Annexe 11 de la recommandation 20 (CSB-16)
COORDINATION DE LA VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS
DE CYCLONES TROPICAUX
2.2.3.X.

Coordination de la vérification des prévisions de cyclones tropicaux

2.2.3.X.1 Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions de cyclones
tropicaux (appelés centres principaux pour la vérification des prévisions de cyclones
tropicaux (LC-TCFV)):
a)

Permettent aux centres du SMTDP, y compris aux CMRS qui participent à la
prévision numérique du temps déterministe à l'échelle mondiale telle que
définie au point 2.2.1.1, qui produisent des prévisions numériques des cyclones
tropicaux, de déposer leurs champs de prévision à points de grille tels que
définis à l'appendice 15, et d'avoir accès aux statistiques de vérification
calculées pour ces champs;

b)

Archivent les statistiques de vérification de façon à pouvoir produire et afficher
l'évolution des performances;

c)

Contrôlent les champs de prévision reçus et communiquent avec le centre
participant concerné du SMTDP si des données sont manquantes ou suspectes;

d)

Permettent l'accès aux ensembles de données utilisés pour effectuer la
vérification normalisée, y compris les meilleures trajectoires produites par les
CMRS participant à la prévision des cyclones tropicaux telle que définie au point
2.2.2.3;

e)

Affichent sur leur site Web:
o

Des graphiques cohérents et à jour des résultats des vérifications émanant
des centres participants en traitant les statistiques reçues;

o

Une documentation appropriée concernant notamment l’accès aux
procédures normalisées nécessaires pour effectuer les vérifications et des
liens vers les sites Web des centres participants du SMTDP;

o

Les coordonnées des agents de liaison pour encourager les SMHN et
d’autres centres du SMTDP à transmettre des informations en retour sur
l’utilité des informations sur les vérifications.

2.2.3.X.2 Ce (ou ces) centre(s) principal (principaux) pourra/pourront également
offrir un accès aux logiciels normalisés permettant de calculer des indices.
Note:

Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative à la vérification des prévisions
de cyclones tropicaux, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
RESPONSABILITÉ
CHANGEMENTS DE SPÉCIFICATION DE L’ACTIVITÉ
À proposer par:

CSB/ET-OWFPS

À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CSA/JWGFVR

DÉSIGNATION DES CENTRES
À recommander par:

CSB

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès
CONFORMITÉ

À contrôler par:

CSB/ET-OWFPS

Rendre compte à:

CSB/ICT-DPFS

CSB

WGNE
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APPENDICE 16. VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRODUITS DE PRÉVISION DES
CYCLONES TROPICAUX
1.

Introduction

Dans cet appendice sont présentées les procédures détaillées pour la production et l’échange
d’un ensemble normalisé d’indices de vérification pour la prévision des cyclones tropicaux
produit par le centre principal 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
participants du SMTDP. Le but recherché est de fournir aux prévisionnistes des SMHN des
informations de vérification cohérentes sur les produits de prévision cyclonique des centres
participants du SMTDP et d’aider ces derniers à comparer et améliorer leurs prévisions. Les
fonctions du centre principal, telles que décrites au point 2.2.3.X, comprennent la création et la
tenue à jour d’un site Web pour les informations de vérification des prévisions cycloniques, de
manière à ce 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 participants du SMTDP.
2.

Cyclones tropicaux devant faire l'objet de vérifications

Les cyclones tropicaux qui atteignent l'intensité d’une tempête tropicale avec un vent maximal
soutenu de 34 nœuds ou plus sont définis comme cibles de cette vérification. La phase de
dépression tropicale des cyclones tropicaux ciblés est elle aussi incluse dans cette vérification.
Cependant, les cyclones 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 cyclones tropicaux qui ne sont pas enregistrés dans l'ensemble de données sur les
trajectoires optimales (voir point 7) sont eux aussi exclus.
3.

Paramètres

Obligatoire
• Pression moyenne au niveau de la mer
Recommandé
• Composantes u et v du vent à 850hPa
4.

Heures des prévisions

Les indices doivent être calculés pour les prévisions initialisées à 12 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.
5.

Heures de validité des prévisions

Toutes les 6 h jusqu'à 192 h de l'échéance de la prévision.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

6.

1075

Zones de vérification

Les indices doivent être calculés séparément pour chacune des zones de vérification indiquées
ci-après:
Zone de vérification
Ouest du Pacifique Nord
Est du Pacifique Nord, y
compris Pacifique Nord central

Atlantique Nord

Nord de l'océan Indien
Sud de l'océan Indien
Pacifique Sud et pourtour de
l'Australie
7.

Délimitation spécifique de la zone
Équateur - 90°N, 100°E –180°
Équateur - 90°N, 180° – Côte occidentale du continent nordet sud-américain
(*) L'intensité des cyclones tropicaux qui se forment dans
cette zone est évaluée, pendant toute la durée de vie du
cyclone, selon l'échelle utilisée dans cette zone.
Mer des Caraïbes, Golfe du Mexique, et Équateur - 90°N,
Côte Est du continent nord- et sud-américain – 35°O
(*) L'intensité des cyclones tropicaux qui se forment dans
cette zone est évaluée, pendant toute la durée de vie du
cyclone, selon l'échelle utilisée dans cette zone.
Équateur – Continent eurasien, 30°E - 100°E
Équateur - 90°S, 30°E - 90°E
Équateur - 90°S, 90°E – 120°O

Vérification des ensembles de données

La vérification sera effectuée pour l'ensemble de données sur les trajectoires optimales obtenu
auprès du centre principal. Cet ensemble est originellement produit par les CMRS qui
participent à la prévision des cyclones tropicaux telle que définie au point 2.2.2.3.
8.

Grille et interpolation

La vérification doit être effectuée en utilisant les données de prévision sur une grille régulière
latitude-longitude. Le centre principal doit 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.
9.

Indices

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
optimales:
a)

Taux de détection;

b)

Vérification de la trajectoire de la tempête:
•
Erreur de position: distance entre la position prévue et la position analysée du
centre des cyclones tropicaux;
•
Erreur ATCT (sous forme de diagramme de dispersion):
o
AT («along-track»): erreur de position suivant l'axe de la trajectoire;
o
CT («along-track»): erreur de position transversalement à la trajectoire;

c)

Erreur de pression centrale.

La formulation mathématique des indices est détaillée sur le site Web du LC-TCFV; elle est
accompagnée d'informations supplémentaires sur le calcul des indices.
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Échange de champs de prévision

Chaque centre participant au SMTDP fournira chaque année des champs mondiaux au LC-TCFV
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 du LC-WFV.
11.

Échange d'indices

Tous les indices calculés sous forme alphanumérique ou binaire seront affichés sur le site Web
du LC-TCFV.
Le LC-TCVF affichera également les indices sous forme graphique sur son site Web, comme
suit:
a)
Taux de détection des tempêtes tropicales: l'indice est calculé toutes les 12h jusqu'à
120h;
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 (suivant l’axe de la trajectoire et transversalement à la trajectoire) est
représentée sous la forme d’un diagramme de dispersion;

c)

Erreur de pression centrale: le diagramme de dispersion de la pression centrale
analysée et prévue est affiché toutes les 24 h jusqu'à 192 h.

12.

Documentation

Les centres participants du SMTDP fournissent au LC-TCFV des informations sur toute
modification de leur production de champs de prévision échangés.

Recommandation 21 (CSB-16)
POSITIONNEMENT DES CENTRES DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (SMTDP) EN FONCTION DES DÉSIGNATIONS
CORRESPONDANTES DÉCRITES DANS LA VERSION RÉVISÉE
DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET DE PRÉVISION (OMM N° 485)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Considérant:
1)

Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM N° 485),

2)

La version révisée proposée pour le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), telle qu'elle figure dans les annexes de la
recommandation 19 (CSB-16) et de la recommandation 20 (CSB-16),

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
(2014) de la Commission des systèmes de base (OMM – N° 1140),
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Constatant que la version révisée du Manuel contient une nouvelle définition pour les centres
météorologiques mondiaux (CMM), désignés comme tels s’ils remplissent les fonctions
suivantes:
1)

Prévision numérique déterministe du temps à l’échelle mondiale,

2)

Prévision numérique d’ensemble du temps à l’échelle mondiale,

3)

Prévision numérique à longue échéance à l'échelle mondiale,

Constatant en outre que, conformément à la révision des fonctions et procédures décidée
par la CSB à sa session extraordinaire de 2014, les Centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS) à spécialisation géographique deviendront des CMRS spécialisés dans l’une
(ou plusieurs) des activités suivantes:
1)

Prévision régionale des conditions météorologiques extrêmes,

2)

Prévision numérique déterministe du temps à l’échelle mondiale,

3)

Prévision numérique déterministe du temps à domaine limité,

4)

Prévision numérique d’ensemble du temps à l’échelle mondiale,

5)

Prévision numérique d’ensemble du temps à domaine limité,

Reconnaissant que les CMRS spécialisés dans une autre activité sont redéfinis dans la nouvelle
version du Manuel du SMTDP par souci de clarté dans la description des fonctions, sans
modification des critères de désignation,
Ayant constaté qu'un certain nombre de Membres de l’OMM hébergeant un CMM et/ou un
CMRS ont confirmé les attributions de leurs centres en fonction des désignations correspondantes
décrites dans la version révisée du Manuel du SMTDP, en vue d’une désignation officielle,
Notant que de nombreux Membres de l’OMM hébergeant actuellement des CMRS à
spécialisation géographique n’ont pas encore confirmé les attributions de leurs centres en
fonction des désignations correspondantes des CMRS spécialisés dans l’une (ou plusieurs) des
activités décrites ci-dessus,
Prie instamment les Membres de l’OMM qui hébergent actuellement un CMM et/ou un CMRS
et qui n’ont pas encore confirmé les attributions de leurs centres en fonction des désignations
correspondantes décrites dans la version révisée du Manuel du SMTDP, de le faire de toute
urgence, s'il y a lieu, pour que les centres en question puissent être mentionnés dans la
version révisée du Manuel qui sera présentée au Conseil exécutif à sa soixante-neuvième
session;
Recommande au Conseil exécutif:
1)

De confirmer que la nouvelle désignation a été octroyée aux CMM et/ou aux CMRS
actuellement hébergés par des Membres de l’OMM et dont les attributions ont été
confirmées conformément aux types énoncés dans la version révisée du Manuel du
SMTDP;

2)

De maintenir la dénomination de Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) à
spécialisation géographique pour les centres dont les attributions n'ont pas encore été
confirmées, et ce jusqu'au Dix-huitième Congrès météorologique qui aura lieu en 2019.
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Recommandation 22 (CSB-16)
DÉSIGNATION DE NOUVEAUX CENTRES DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION À PARTIR DES FONCTIONS/CRITÈRES EXISTANTS,
ET MENTION DE CES CENTRES DANS LA VERSION RÉVISÉE DU MANUEL DU SYSTÈME
MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Tenant compte du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485),
Notant les textes proposés pour les Parties I et III du nouveau Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), tels qu’ils figurent dans l'annexe de
la recommandation 19 (CSB-16) - Version révisée du Manuel du système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-no 485),
Constatant que la phase de démonstration des capacités opérationnelles s’est achevée pour
les candidats à la désignation suivants:
1)

Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) dans la prévision des tempêtes de
sable et de poussière (PTSP):
a) CMRS-PTSP Beijing (Conseil régional II),

2)

3)

Centre climatologique régional (CCR):
a)

CCR de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), hébergé
par le Centre de prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD
(ICPAC) (Conseil régional I),

b)

Réseau de CCR pour l’Afrique du Nord (Conseil régional I),

c)

CCR Pune (Conseil régional II),

d)

Réseau de CCR pour le sud de l’Amérique du Sud (Conseil régional III),

e)

CCR Caraïbes, hébergé par l’Institut de météorologie et d'hydrologie des Caraïbes
(CIMH) (Conseil régional IV),

Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) pour la prévision numérique à longue
échéance à l'échelle mondiale (aussi appelé Centre mondial de production de prévisions
à longue échéance):
a)

CMP Offenbach,

Constatant également que les capacités dont ces candidats ont fait preuve pendant la phase
de démonstration prouvent qu’ils remplissent toutes les fonctions obligatoires, telles que
décrites dans la version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485),
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Recommande:
1)

La désignation officielle du CCR-IGAD hébergé par l’ICPAC (Conseil régional I), du
réseau de CCR pour l’Afrique du Nord (Conseil régional I), du CCR Pune (Conseil
régional II), du réseau de CCR pour le sud de l’Amérique du Sud (Conseil régional III),
du CCR Caraïbes, hébergé par le CIMH (Conseil régional IV), du CMRS-PTSP Beijing
(Conseil régional II) et du CMP d'Offenbach;

2)

La mention de ces centres dans la Partie III de la version révisée du Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), comme présenté
dans l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 22 (CSB-16)
MENTION DES CENTRES DÉSIGNÉS DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION DANS LA VERSION RÉVISÉE DU MANUEL
DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
(OMM-N° 485)
Il est proposé de faire figurer dans la Partie III de la version révisée du Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision le centre désigné en tant que centre
mondial de production de prévisions à longue échéance, le centre désigné en tant que centre
météorologique régional spécialisé (CMRS) dans la prévision des tempêtes de sable et de
poussière (PTSP) et les centres désignés en tant que centres climatologiques régionaux (CCR),
comme suit:
Partie III
[…]
Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) pour la prévision numérique
à longue échéance à l'échelle mondiale (aussi appelé Centre mondial de production
de prévisions à longue échéance)
[…]
CMP d'Offenbach
[…]
Fourniture de prévisions relatives aux tempêtes de sable et de poussière (PTSP)
[…]
CMRS- PTSP Beijing (Conseil régional II)
[…]
Centres climatologiques régionaux (CCR) fournissant des prévisions climatiques
et assurant la surveillance du climat à l’échelle régionale
[…]
CCR de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), hébergé par le
Centre de prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC) (Conseil
régional I)
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Réseau de CCR pour l’Afrique du Nord (Conseil régional I)
[…]
CCR Pune (Conseil régional II)
[…]
Réseau de CCR pour le sud de l’Amérique du Sud (Conseil régional III)
CCR Caraïbes, hébergé par l’Institut de météorologie et d'hydrologie des Caraïbes (CIMH)
(Conseil régional IV)
[…]

Recommandation 23 (CSB-16)
PROPOSITION D’AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM
(OMM-N° 49), VOLUME I, CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET LA PRÉVISION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Considérant le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées,
Rappelant:
1)

La résolution 45 (Cg-XVI) – Règlement technique de l’Organisation météorologique
mondiale,

2)

La résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485),

3)

La résolution 12 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la
Commission des systèmes de base concernant l’adoption du nouveau Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),

Notant que 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 de l’OMM et
leurs centres météorologiques désignés,
Notant en outre la nouvelle version du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), telle qu’elle est proposée dans l’annexe de la
recommandation 19 (CSB-16),
Considérant:
1)

Qu’il est nécessaire d’harmoniser la nouvelle version du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) et le Volume I du Règlement
technique de l’OMM (OMM-N° 49),

2)

Que ces publications doivent être conformes aux principes et procédures définis dans
les Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations
(WMO-N° 1127),
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Recommande au Conseil exécutif d’adopter la proposition d’amendement au Règlement
technique de l’OMM (OMM-N° 49), Volume I, telle qu’elle figure dans l’annexe de la présente
recommandation, afin d’assurer son harmonisation avec la nouvelle version du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485).

Annexe de la recommandation 23 (CSB-16)
PROPOSITION D’AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM (OMM-N° 49),
VOLUME I, CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES ET LA PRÉVISION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Valeur juridique des annexes et des appendices
9. […]
IV Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Volume I;

DÉFINITIONS
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP). Système
mondial coordonné composé de centres météorologiques exploités selon les dispositions
propres à assurer l’analyse, et la prévision, météorologiques ainsi que le traitement, la
conservation et la recherche des données météorologiques, climatologiques, hydrologiques,
océanographiques et environnementales connexes dans le cadre de la Veille météorologique
mondiale.
Centre météorologique national (CMN). Centre chargé d’exercer des les fonctions
nationales requises, y compris celles qui lui incombent dans le cadre de la Veille
météorologique mondiale pour satisfaire aux exigences nationales et internationales, ainsi
qu’aux engagements pris par les Membres dans le cadre du SMTDP.
Centre météorologique régional spécialisé (CMRS). Centre du Système mondial de
traitement des données et de prévision qui se spécialise dans une activité ou une zone
géographique donnée:
a)
Le centre météorologique à activité spécialisée a pour principal objet dans le but
premier de fournir des informations et des produits adaptés aux besoins de l’utilisateur dans
un domaine particulier.;
b)
Le centre météorologique à spécialisation géographique a pour principal objet
d’établir des analyses météorologiques et des analyses prévues du temps à l’échelle régionale
pour une zone géographique déterminée.
Réseau de CMRS. Groupement de centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS)
participant à une activité donnée du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP).
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Centre météorologique mondial (CMM). Centre du Système mondial de traitement des
données et de prévision dont l’objet primordial est d’établir des analyses météorologiques et
des analyses prévues du temps, y compris des informations probabilistes, ainsi que des
prévisions à longue échéance à l’échelle du globe.
Veille météorologique mondiale (VMM). Système mondial, coordonné et évolutif
dynamique, constitué d’installations et services météorologiques fournis par les Membres et
dont le but est de permettre à tous les Membres d’obtenir les renseignements météorologiques
dont ils ont besoin, tant pour l’exploitation que pour la recherche. Les éléments essentiels de la
Veille météorologique mondiale sont: le Système mondial d’observation (SMO), la composante
du le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) axée sur les
analyses météorologiques et les analyses prévues du temps, et le Système mondial de
télécommunications (SMT).

PARTIE I. LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM
2.4.2.2

[…]

Note: Les spécifications et les détails techniques se trouvent essentiellement dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), le Guide
des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, le Guide du système mondial de traitement des données
(OMM-N° 305) et le Guide du Système mondial d'observation (OMM-N° 488).

2.4.4.1

[…]

Note: Les normes minimales concernant le contrôle de la qualité des observations météorologiques figurent dans
l’Annexe IV (Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)), Volume I.

PARTIE III. TRAITEMENT DES DONNÉES ET PRÉVISION
1.

SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION

1.1
Organisation et fonctions du Système mondial de traitement des données
et de prévision Objet et champ d’application
1.1.1 Généralités
1.1.1.1
Le Système mondial de traitement des données et de prévision comprend
les centres météorologiques mondiaux, les centres météorologiques régionaux
spécialisés et les centres météorologiques nationaux.
1.1.1.2
Les Membres qui ont accepté la responsabilité d’établir et d’exploiter les
centres météorologiques mondiaux et les centres météorologiques régionaux
spécialisés spécifiés dans le plan de la Veille météorologique mondiale:
a)
Est un réseau mondial de centres opérationnels exploités par les Membres
de l’OMM;
b)
Élaborent et mettentMet à la disposition des autres Membres de l’OMM et
des organisations internationales concernées des renseignements météorologiques
traités les produits et services convenus sous une forme exploitable pour des
applications liées au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement;
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bc)
Archivent et traitent les données pour les besoins de la recherche et des
applicationsPermet aux Membres de l’OMM d’avoir accès aux avancées scientifiques
et technologiques enregistrées en météorologie et dans des domaines connexes, et
de les exploiter;
cd)
Pourvoient à la formation professionnelle, à l’exécution de recherches en
météorologie pure et appliquée et à la publication de données
sélectionnéesContribue à tous les programmes de l’OMM et aux programmes
associés menés par d’autres organisations internationales, conformément aux
décisions de l’Organisation.
1.1.2
Le Système mondial de traitement des données et de prévision est
systématiquement conçu selon les besoins des Membres et leur capacité à contribuer
au Système et à en tirer parti efficacement, tout en réduisant au minimum les
doublons.
1.1.1.3
Le Système mondial de traitement des données et de prévision est établi et
exploité conformément aux procédures et aux pratiques énoncées dans l’Annexe IV
(Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485)), Volume I.
1.2

Organisation

1.2.1
Le Système mondial de traitement des données et de prévision est
organisé de manière à assurer l’exécution des fonctions opérationnelles requises en
matière de traitement des données et de prévision. Il englobe également des
fonctions en temps réel et en différé.
1.2.2
Le Système mondial de traitement des données et de prévision regroupe
trois types d’activités:
a)

Activités à objectif général;

b)

Activités spécialisées;

c)

Activités en différé.

1.2.3
Le Système mondial de traitement des données et de prévision est
organisé en trois niveaux et comprend:
a)

Des centres météorologiques nationaux (CMN);

b)

Des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS);

c)

Des centres météorologiques mondiaux (CMM).

1.2.4

Chaque Membre désigne un centre météorologique national.

1.2.5
La désignation des centres météorologiques mondiaux, des centres
météorologiques régionaux spécialisés et des réseaux du SMTDP résulte d’une
décision du Congrès météorologique mondial ou du Conseil exécutif de l’OMM, qui
précise également la/les activité(s) ou fonction(s) que le centre en question doit
exécuter.
1.2.6
Le groupement de centres dans le but d’entreprendre une activité confiée à
un CMRS constitue un réseau de CMRS.
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Note: Le processus de désignation et la procédure associée sont expliqués plus en détail dans l’Annexe IV (Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)).

1.2.7
Les performances des centres météorologiques mondiaux, des centres
météorologiques régionaux spécialisés et des réseaux du SMTDP sont régulièrement
examinées par les organes compétents de l’OMM.
1.2.8
Toute défaillance ou non-conformité aux exigences identifiée lors de l’examen des
performances doit être immédiatement résolue par le Membre dont dépend le centre considéré.
En cas de défaillance ou de non-conformité systématique aux exigences, il faut envisager la
destitution du centre concerné.
Note: La procédure d’évaluation des performances des centres météorologies mondiaux, des centres météorologiques
régionaux spécialisés et des réseaux du SMTDP est expliquée plus en détail dans l’Annexe IV (Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)).

1.2.9
Les fonctions et opérations du Système mondial de traitement des données
et de prévision sont fondées sur des catalogues, fournis par les Membres exploitant
des centres météorologiques mondiaux, des centres météorologiques régionaux
spécialisés et des réseaux de CMRS sur leur site Web. Ces catalogues décrivent les
caractéristiques techniques des systèmes et produits opérationnels que ces centres
fournissent à l’OMM, ainsi que les métadonnées décrivant les diverses options en
matière de diffusion et d’accès dans le cadre du Système d’information de l’OMM
(SIO). Les centres du SMTDP travaillent en étroite collaboration avec le SIO.
Note: Les procédures normalisées et les pratiques recommandées concernant la description des métadonnées sont
indiquées dans l’Annexe VII (Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060)).

1.31.2

Fonctions et responsabilités des centres

1.3.1

Centre météorologique national

1.3.1.1
Les centres météorologiques nationaux exercent des fonctions propres à
satisfaire aux exigences nationales et internationales des Membres concernés.
Note: Afin de remplir leurs obligations nationales et internationales, les centres météorologiques nationaux doivent
être dotés du personnel et du matériel appropriés pour leur permettre de jouer leur rôle dans le cadre de la Veille
météorologique mondiale (VMM).

1.3.1.2
Les centres météorologiques nationaux ont pour fonction d’élaborer, à
toutes les échéances, les prévisions et les avis nécessaires pour répondre aux
exigences des Membres.
1.3.1.3
En fonction du contexte, les centres météorologiques nationaux peuvent également
être amenés à élaborer:
a)
Des produits destinés à des applications spéciales selon les besoins des utilisateurs,
y compris des produits relatifs à la prévision et à la surveillance du climat et de la qualité de
l’environnement;
b)

Des produits climatologiques en différé.

1.3.2

Centre météorologique régional spécialisé

1.3.2.1
Un Membre qui a accepté l’obligation de mettre en œuvre un centre
météorologique régional spécialisé prend les dispositions nécessaires pour que ce
centre puisse mener à bien au moins une activité à objectif général ou une activité
spécialisée.
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Note: La liste des activités à objectif général et des activités spécialisées figure dans l’Annexe IV (Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)).

1.3.3

Centre météorologique mondial

1.3.3.1
Un Membre qui a accepté l’obligation de mettre en œuvre un centre
météorologique mondial prend les dispositions nécessaires pour que ce centre puisse
mener à bien les activités suivantes:
a)

Prévision numérique déterministe du temps à l’échelle mondiale;

b)

Prévision numérique d’ensemble du temps à l’échelle mondiale;

c)

Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale.

1.3.4

Réseau de CMRS

1.3.4.1
Un réseau de CMRS respecte les mêmes spécifications et adhère aux
mêmes critères et engagements qu’un CMRS réalisant la même activité.
1.3.4.2
Les Membres qui ont accepté l’obligation de contribuer à un réseau de
CMRS reçoivent des documents appropriés, qui indiquent comment sont réparties les
tâches et les responsabilités entre les centres participants. Un point de contact
unique est désigné pour répondre aux requêtes des utilisateurs des produits du
réseau.
Note: Les fonctions des centres météorologiques mondiaux, des centres météorologiques régionaux spécialisés, et des
centres météorologiques nationaux et des réseaux de CMRS, qu’il s’agisse du traitement immédiat ou du traitement
différé des données, devraient être celles sont indiquées plus en détail dans l’Annexe IV (Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)), Volume I.

1.3.5
Les Membres exploitant des centres météorologiques nationaux, des
centres météorologiques régionaux spécialisés et des centres météorologiques
mondiaux:
a)
Surveillent leurs performances et fournissent des informations sur la mise
en œuvre courante de leurs systèmes;
b)
Signalent au Secrétariat de l’OMM les points de non-conformité entre les
spécifications minimales obligatoires et leur application effective; si cette nonconformité doit persister plus de deux mois, un calendrier de retour à la conformité
est fourni.
1.3.6
Les Membres exploitant des centres météorologiques nationaux, des
centres météorologiques régionaux spécialisés, des centres météorologiques
mondiaux et des réseaux du SMTDP fournissent des textes d’orientation, y compris
des supports pédagogiques, sur l’interprétation, les caractéristiques de performance,
les points forts et les limites de leurs produits.
1.42

Pratiques d’analyse et de prévision, procédures et spécifications

1.24.1
Les Membres exploitant des centres météorologiques nationaux, des
centres météorologiques régionaux spécialisés, des centres météorologiques
mondiaux et des réseaux de CMRS tiennent à jour le processus normalisé de
prévision météorologique, y compris l’utilisation des unités, la représentation
graphique des observations, les analyses et les prévisions. Généralités – Constantes,
définitions et spécifications
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Note: Le processus normalisé de prévision météorologique (y compris les unités, la représentation graphique des
observations, les analyses et les prévisions) est décrit dans l’Annexe IV (Manuel du Système de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485)).

1.2.1.1
Chaque fois qu’une formule de calcul d’une fonction ou la valeur d’une
constante sont données dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8), les Membres utilisent, si besoin est,
cette formule ou cette valeur à des fins météorologiques.
1.2.1.2
Chaque Membre utilise les définitions et spécifications de la vapeur d’eau
dans l’atmosphère qui figurent dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
1.2.2

Unités

1.2.2.1
Sauf indication contraire de l’OMM ou de l’OACI, les Membres devraient utiliser,
dans les publications et autres documents scientifiques, le Système international d’unités
(unités SI), tel qu’il est défini par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
Note: Des directives concernant l’utilisation de ces unités sont données par l’ISO.

1.2.2.2
L’hectopascal est utilisé comme unité de pression atmosphérique à la fois
pour les travaux d’exploitation et pour les travaux de recherche de l’OMM.

1.2.3

Atmosphère type

Les Membres devraient utiliser comme atmosphère type celle qui a été définie par l’ISO dans la
norme internationale ISO 2533.
1.2.4

Cartes du temps – Projections, échelles et symboles

1.2.4.1
Les projections et les échelles le long des parallèles standard utilisées pour les
cartes du temps devraient être celles indiquées dans l’Annexe IV (Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)), Volume I.
1.2.4.2
Les symboles utilisés pour la représentation graphique des données d’observation
ainsi que pour l’analyse et l’analyse prévue sur les cartes météorologiques devraient être ceux
indiqués dans l’Annexe IV (Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485)), Volume I, appendice II-4.
1.2.5

Propriétés des diagrammes aérologiques – Conditions générales

1.2.5.1
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 être ceux
indiqués dans l’Annexe IV (Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485)), Volume I.
1.2.5.2
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 indiquées dans l’Annexe IV (Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)), Volume I.
1.2.6

Analyses en altitude – Surfaces de référence

1.2.6.1
Les règles et procédures appliquées pour représenter et analyser les
conditions qui règnent dans l’atmosphère libre, y compris les surfaces isobares
standard à utiliser à cet effet (sauf au-dessus de 100 hPa), sont celles indiquées
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dans l’Annexe IV (Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485)), Volume I.
1.2.6.2
Les surfaces isobares standard servant à représenter et analyser les conditions qui
règnent dans l’atmosphère à un niveau supérieur à 100 hPa devraient être celles indiquées
dans l’Annexe IV (Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485)), Volume I.
1.2.7

Généralités – Publication des observations synoptiques

Chaque Membre devrait publier, dans le plus bref délai possible, un bulletin quotidien ou
mensuel pouvant consister, si on le désire, en messages chiffrés dans la forme symbolique
internationale et comprenant:
a)
Les messages établis aux heures standard principales par ses stations terrestres
d’observation en surface faisant partie du réseau synoptique de base régional ou, si le réseau
est dense, une sélection de ces messages;
b)

Les messages de toutes ses stations en altitude;

c)
Les messages de ses stations en mer ou, si le réseau est dense, une sélection de
ces messages.

Recommandation 24 (CSB-16)
RÉPERCUSSIONS DE LA RÉVISION DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE
TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485) SUR D’AUTRES
MANUELS ET GUIDES DE L’OMM
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Tenant compte:
1)

Du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485),

2)

De la proposition de révision du Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485), telle qu’elle figure dans les annexes des
recommandations 19 à 21 (CSB-16),

3)

Du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I – Aspects
mondiaux,

4)

Du Manuel des codes (OMM-N° 306), Codes internationaux, Volume I.2,

5)

Du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(OMM-N° 1160),

6)

Du Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),

Tenant compte également du fait que le nouveau Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485) et d’autres manuels et guides de l’OMM doivent
être harmonisés,
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Rappelant la résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485),
Rappelant en outre que le Seizième Congrès météorologique mondial a décidé que le
Volume II - Aspects régionaux du Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision, qui n’a pas de valeur réglementaire pour les Membres, devait être révisé et que
les parties pertinentes devaient être intégrées dans le Manuel révisé,
Recommande l’adoption des modifications qu’il est proposé d’apporter:
1)

Au Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), comme indiqué dans
l’annexe 1 de la présente recommandation;

2)

Au Manuel des codes (OMM-N° 306), comme indiqué dans l'annexe 2 de la présente
recommandation;

3)

Au Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(OMM-N° 1160), comme indiqué dans l’annexe 3 de la présente recommandation;

4)

Au Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), comme indiqué dans
l’annexe 4 de la présente recommandation.

Annexe 1 de la recommandation 24 (CSB-16)
MODIFICATIONS QU’IL EST PROPOSÉ D’APPORTER
AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION (OMM-N° 544)
[…]
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[…]
IV Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Volume I;
[…]
SUPPLÉMENT II.1. DONNÉES D’OBSERVATION PARTICULIÈRES REQUISES POUR LES
INTERVENTIONS EN CAS D’ÉCO-URGENCE
A. DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
1. […] figure dans l’appendice II.2 du Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485), Volume I – Aspects mondiaux […].
SUPPLÉMENT II.2. BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES D’OBSERVATION EN CAS
D’ACTIVITÉ VOLCANIQUE
[…]
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A. BESOINS EN DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
[…] figure dans lel’appendice II.2 du Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485), Volume I – Aspects mondiauxet […].
APPENDICE. DÉFINITIONS
[…]
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP). Système
mondial coordonné composé de centres météorologiques exploités selon ldes dispositions
prises pour propres à assurer l’analyse, et la prévision météorologiques ,ainsi que le traitement,
la conservation et la recherche des données météorologiques, climatologiques, hydrologiques,
océanographiques et environnementalesdans le cadre de la Veille météorologique mondiale.
[…]

Annexe 2 de la recommandation 24 (CSB-16)
MODIFICATIONS QU’IL EST PROPOSÉ D’APPORTER
AU MANUEL DES CODES (OMM-N° 306)
[…]
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IV Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Volume I;
[…]
Le texte de la section 4.2 «Symboles utilisés sur les cartes météorologiques» et de l'appendice
II-4 «Symboles utilisés pour la représentation graphique des données et pour l'analyse et la
prévision sur les cartes météorologiques» du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), Volume I (édition 2010, mise à jour en 2015) sera
transféré dans le Manuel des codes (OMM-N° 306), Volume I.1 et constituera une nouvelle
section F.
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Annexe 3 de la recommandation 24 (CSB-16)
MODIFICATIONS QU’IL EST PROPOSÉ D’APPORTER AU MANUEL DU SYSTÈME
MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM
(OMM-N° 1160)
[…]
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[…]
IV Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Volume I;
[…]
DÉFINITIONS
Notes:
2. […], le Volume I du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), […].
[…]
2.4.3.2 Les Membres doivent faire en sorte que la qualité soit contrôlée en temps réel,
avant l’échange des observations par le biais du Système d’information de l’OMM.

Notes:
[…]
3. […] le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), Volume I - Aspects
mondiaux, appendice II-1, tableau I. Il est recommandé de consulter le Guide du Système mondial de traitement des
données (OMM-N° 305) […].

Annexe 4 de la recommandation 24 (CSB-16)
MODIFICATIONS QU’IL EST PROPOSÉ D’APPORTER AU MANUEL DU SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM (OMM-N° 1060)
[…]
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[…]
IV Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Volume I;
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[…]
APPENDICE A. DOCUMENTS DE L'OMM AYANT UN RAPPORT AVEC LE SIO
[…]
OMM-N° 485 Manuel du Système de traitement des données et de prévision, parties I, II et III
[…]

Recommandation 25 (CSB-16)
EXAMEN DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT TECHNIQUE
RELEVANT DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Prenant note:
1)

Des résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial, des résolutions de la
soixante-septième session du Conseil exécutif et des résolutions et décisions de la
soixante-huitième session dudit Conseil,

2)

De la décision 93 (EC-68) – Feuille de route visant à améliorer la structure du Règlement
technique de l’OMM,

Recommande:
1)

De classer le Manuel des codes (OMM-N° 306), Volumes I.2 et I.3, dans la catégorie des
spécifications techniques;

2)

De modifier les dispositions du Règlement technique qui font référence aux obligations
d’échange d’informations mais ne figurent pas dans le Manuel des codes, pour qu’elles
indiquent expressément la nature des informations à échanger et les formes de
représentation définies dans ce manuel qui doivent être utilisées;

3)

De supprimer, dans les Volumes I.2 et I.3 du Manuel des codes, les dispositions par
lesquelles les Membres sont tenus d’échanger des informations, de façon que le terme
«shall» (et les formes verbales équivalentes dans la version française) se rapporte(nt)
au respect des spécifications techniques qui est nécessaire au bon fonctionnement des
systèmes qui utilisent des formes de représentation des données;

4)

De conserver tel quel le statut du Volume I.1 du Manuel des codes, jusqu’à ce que la
Veille météorologique mondiale ne permette plus d’assurer les échanges opérationnels
en codes alphanumériques traditionnels, mais qu’en cas de changement de l’une des
dispositions à caractère obligatoire dudit volume qui portent sur l’échange
d’informations, cette disposition soit transférée dans la partie du Règlement technique
dont découle l’obligation;

Prie le Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO) des systèmes d'observation intégrés et le
GASO des systèmes et services d'information de coordonner les changements apportés aux
Volumes I.2 et I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306) avec ceux qui concernent le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160) et le Manuel
du Système mondial d'information (OMM-N° 544) afin de supprimer desdits volumes du
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Manuel des codes les dispositions relatives aux obligations des Membres en matière d’échange
d’informations;
Prie en outre tous ses GASO de tenir compte du document intitulé Guidelines on the
Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations (WMO-No. 1127) (Directives
pour la mise au point et la diffusion du Règlement technique de l’OMM) lorsqu’ils entreprennent
de modifier le Règlement technique ou de concevoir/réviser manuels et guides;
Décide qu’elle retirera le Guide de la gestion des données de la Veille météorologique
mondiale (OMM-N° 788) une fois que des dispositions et directives sur la gestion des
informations auront été intégrées dans le Manuel du Système d'information de l'OMM
(OMM-N° 1060) et le Guide du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1061).

Recommandation 26 (CSB-16)
MANDAT DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant la résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des commissions techniques,
Notant en outre que le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif examine actuellement le mode de fonctionnement de l’OMM et
devrait faire rapport en temps voulu pour que le Dix-huitième Congrès météorologique mondial
puisse mettre en œuvre ses recommandations,
Tenant compte du libellé du mandat de la Commission des systèmes de base figurant dans le
Règlement général, Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15), édition 2015,
Recommande au Conseil exécutif que le mandat de la Commission des systèmes de base soit
amendé comme indiqué dans l’annexe de la présente recommandation;
Autorise son président à proposer au Dix-huitième Congrès météorologique, après avoir
consulté son groupe de gestion, un mandat amendé pour la Commission des systèmes de base,
qui prenne en compte les questions soulevées dans les rapports du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle.
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Annexe de la recommandation 26 (CSB-16)
MANDAT DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
[Les changements apportés au texte de la résolution 43 (Cg-XVI) sont indiqués sous forme
d’ajouts ou de suppressions.]
La Commission est chargée des tâches suivantes:
a)

La coopération avec les Membres, d’autres commissions techniques, les conseils
régionaux et les organismes compétents en ce qui concerne l’élaboration et l’exploitation
des systèmes intégrés d’observation, de traitement des données, de prévision, de
télécommunications et de gestion des données. De telles activités ont pour but de
répondre aux besoins propres à l’ensemble des programmes de l’OMM et d’appuyer ces
programmes, en contribuant en particulier à la réduction des risques de catastrophe et
en tirant parti des possibilités offertes par les perfectionnements techniques;

b)

L’évaluation des possibilités et la mise en place d’une infrastructure commune pour
répondre aux besoins définis par les commissions techniques, les conseils régionaux ainsi
que les organisations avec lesquelles l’OMM collabore, compte tenu des nouvelles
applications de la météorologie, de l’hydrologie, de l’océanographie et des sciences
connexes de l’environnement;

c)

La poursuite du développement et de la modernisation de la Veille météorologique
mondiale (VMM);

d)

La mise en œuvre et le développement du Programme des services météorologiques
destinés au public, une attention particulière devant être accordée à la mise en œuvre
de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, notamment les prévisions
axées sur les impacts et les avis axés sur les risques, pour garantir la prestation de
services de bout en bout;

e)

La mise en œuvre et le développement du Programme spatial de l'OMM;

f)

La participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques;

g)

Le La mise au point et le développement du traitement, de l'archivage et de l'extraction
des données de base destinées aux activités météorologiques et à des fins connexes, en
particulier l'organisation du Système mondial de traitement des données et de prévision
sans discontinuité de la VMM;

h)

La mise au point et l'application de systèmes et de techniques destinés à répondre aux
besoins des usagers, y compris en ce qui concerne l'analyse et la prévision
météorologiques en exploitation, et les services requis par les responsables des
interventions en cas d'éco-urgence;

i)

L’apport d’un soutien technique opérationnel aux activités humanitaires et de prévention
des catastrophes, en particulier le système d’alerte précoce multidanger et la prestation
de services;

i)j)

Les systèmes, installations et réseaux d'observation (terre, mer, air et espace),
conformément aux décisions des Membres, et notamment tous les aspects techniques du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM, en particulier les
systèmes mondiaux d'observation;
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j)k) Les réseaux et installations de télécommunications et l'attribution de fréquences
radioélectriques à des fins d'exploitation, de recherche et d'application, et notamment
l'organisation du Système d'information de l'OMM, y compris le Système mondial de
télécommunications de la Veille météorologique mondiale;
k)l)

La mise au point et l'application des procédures d'exploitation, des horaires et des
dispositions concernant l'échange de l'information (données et produits) - y compris les
alertes - relative au temps, au climat et à l'eau, qui est nécessaire à tous les
programmes de l'OMM, ainsi que l'accès à cette information, en particulier par
l'intermédiaire du Système d'information de l'OMM;

l)m) L'élaboration et l'application de principes et de techniques de gestion des données, et
notamment le contrôle et l'évaluation de l'infrastructure commune, en particulier de la
Veille météorologique mondiale;
n)

La promotion de l’évaluation des bénéfices sociaux et économiques découlant des services
météorologiques et hydrologiques, y compris une base permettant de hiérarchiser de manière
plus systématique l’utilisation des ressources disponibles pour l’infrastructure.

Recommandation 27 (CSB-16)
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE,
PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
ET PROGRAMME SPATIAL DE L'OMM
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

La résolution 20 (Cg-17) – Programme de la Veille météorologique mondiale,

2)

La résolution 5 (Cg-17) – Programme des services météorologiques destinés au public,

3)

La résolution 5 (Cg-XIV) – Programme spatial de l'OMM,

4)

La résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité,

Notant en outre que le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM relevant du Conseil exécutif évalue la gouvernance de l'OMM et devrait présenter son
rapport en temps utile pour permettre au Dix-huitième Congrès météorologique mondial de
mettre en œuvre les recommandations qui en émanent,
Considérant que le Programme de la Veille météorologique mondiale et le Programme spatial
de l'OMM, tels que recommandés, ont précisément pour mandat de relever les défis et de saisir
les opportunités posés par l'évolution des technologies et des pratiques de mise à disposition
et de traitement des informations,
Constatant que la façon dont les Membres s'appliqueront à relever les défis et à saisir les
opportunités que pose l'amélioration de la qualité et de la prestation des services en
s'appuyant sur la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services et sur le Système
mondial de traitement des données et de prévision sans discontinuité pourrait avoir une
incidence sur la définition des programmes de l'OMM,
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Recommande au Conseil exécutif:
1)

2)

D'examiner, en vue de leur présentation au Dix-huitième Congrès météorologique
mondial:
a)

Le projet de résolution concernant le Programme de la Veille météorologique
mondiale (Cg-18) qui figure dans l’annexe 1 de la présente recommandation;

b)

Le projet de résolution concernant le Programme des services météorologiques
destinés au public (Cg-18) qui figure dans l’annexe 2 de la présente
recommandation;

c)

Le projet de résolution concernant le Programme spatial de l'OMM (Cg-18) qui
figure dans l’annexe 3 de la présente recommandation;

De déterminer s’il convient de modifier les projets de résolution précités pour tenir
compte des résultats des travaux complémentaires de planification relatifs à la mise en
œuvre de la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services.

Annexe 1 de la recommandation 27 (CSB-16)
PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE PROGRAMME DE LA VEILLE
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (CG-18)
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 2 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 20 (Cg-17) — Programme de la Veille météorologique mondiale,

3)

La résolution [XX] (Cg-18) – Plan stratégique de l'OMM pour la période 2020–2023,

Notant en outre:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1157), résumé général, section 4.2.1,

2)

Le Rapport final abrégé de la seizième session de la Commission des systèmes de base
(OMM-N° 1183),

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la dix-septième session de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° [XX]),

Exprime:
1)

Sa satisfaction au sujet des progrès accomplis en vue de l'amélioration du
fonctionnement du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) au cours de
la période 2016-2019;

2)

Sa préoccupation par rapport aux lacunes qui subsistent en ce qui concerne la mise en
œuvre de ce Programme dans certains domaines;

1096

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

3)

Sa crainte de voir la variabilité et l’évolution du climat accroître la fréquence et l'intensité
des extrêmes météorologiques et climatiques à fort impact;

4)

Sa conviction que l'application d'un ensemble renforcé et coordonné d'activités, sur
lesquelles repose l’exploitation durable du Programme de la VMM, est indispensable pour
faire face à la nécessité d’améliorer les services météorologiques et pour appuyer
d’autres programmes et domaines d’action prioritaires de l’OMM afin d'atteindre les
objectifs énoncés dans le Plan stratégique de l'OMM et de veiller à ce que tous les
Membres en tirent le maximum d'avantages;

Confirme:
1)

Que le Programme de la VMM a la priorité absolue en tant que programme fondamental
de l'OMM dont dépend la totalité des autres programmes de l'Organisation, et qu'il est
essentiel aux activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux;

2)

Que ce Programme demeure un mécanisme efficace pour l’application pratique des
progrès de la science et de la technique;

3)

Qu'il contribue à la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services;

4)

Qu'il devrait être exploité exclusivement à des fins pacifiques, compte tenu du principe
de souveraineté nationale et de sécurité des États et territoires Membres, et
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'à l'esprit de la
Convention de l'Organisation météorologique mondiale et à l’usage établi au sein de l’OMM;

Considérant:
1)

Que les observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques sont
primordiales pour la détermination de l’état de l’atmosphère, pour la prévision du
temps — y compris les prévisions et les alertes en cas de phénomènes météorologiques
extrêmes —, pour la surveillance de la variabilité et de l’évolution du climat et pour les
prévisions climatiques, et qu’elles constituent le fondement du Cadre mondial pour les
services climatologiques,

2)

Que l'application de techniques de pointe pour perfectionner les éléments techniques du
Programme de la VMM exige que l'on porte une attention particulière aux conseils
techniques, à la formation spécialisée et au renforcement des capacités,

Décide que le Programme de la VMM doit concorder avec le Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2019-2023 et les grands domaines prioritaires de l’OMM;
Souligne le rôle que les conseils régionaux doivent jouer en ce qui concerne l’exécution du
Programme de la VMM, le recensement des lacunes, la définition des besoins et la planification
des projets d'appui, à l'échelon régional;
Invite les conseils régionaux à promouvoir l'exécution coordonnée du Programme de la VMM
et à suivre en permanence les exigences régionales correspondantes;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De veiller à ce que le développement du Programme de la VMM s’effectue conformément
au Plan stratégique de l'OMM;

2)

D'apporter au Programme de la VMM les modifications nécessaires, notamment pour tenir
compte des recommandations formulées par la Commission des systèmes de base, la
Commission des instruments et des méthodes d’observation et les conseils régionaux,
ainsi que des besoins exprimés par d'autres commissions techniques;
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3)

De tout mettre en œuvre pour aider les Membres de l'OMM à assumer les responsabilités
qui leur incombent dans le cadre du Programme de la VMM;

4)

De favoriser, le cas échéant, la conclusion d'arrangements de coopération portant sur la
mise en œuvre, l'exploitation et le maintien en service des éléments du système de la VMM;

Prie la Commission des systèmes de base:
1)

De poursuivre la planification technique et le développement du Programme de la VMM
conformément au Plan stratégique de l’OMM, en tenant compte de tous les ajustements
et directives émanant du Conseil exécutif;

2)

De tenir un rôle prépondérant, en collaboration avec la Commission des instruments et
des méthodes d’observation, dans le développement et la mise en œuvre techniques du
Système mondial d’observation (SMO), en tant que composante principale du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), afin de satisfaire de
manière optimale aux besoins de tous les programmes de l’OMM et de ceux que cette
dernière coparraine;

3)

De continuer à tenir un rôle prépondérant dans la mise en œuvre et le fonctionnement
techniques du Système d'information de l'OMM (SIO), y compris du Système mondial de
télécommunications en tant que réseau central, en vue de la collecte et du partage
d'informations pour l'ensemble des programmes de l'OMM et des programmes
internationaux connexes;

4)

De continuer à tenir un rôle prépondérant dans la mise en œuvre et le fonctionnement
techniques du futur Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
et les activités d’intervention en cas d’éco-urgence en améliorant les délais d’anticipation
et la fiabilité des prévisions et des alertes, et de maintenir son appui indispensable à la
prestation de services — y compris l'aide aux prévisions axées sur les impacts — au
grand public et à tous les secteurs socio-économiques concernés;

5)

De continuer de collaborer étroitement avec les autres commissions techniques, les
conseils régionaux, d’autres organisations internationales compétentes et des
programmes internationaux, notamment le Système mondial d'observation du climat,
afin de s’assurer que leurs besoins et leurs recommandations sont dûment pris en
considération;

Prie instamment tous les Membres, et notamment les pays donateurs, agissant à titre
individuel ou dans le cadre d'accords multinationaux, de coopérer activement au
perfectionnement et au fonctionnement de la Veille météorologique mondiale et, en particulier:
1)

De continuer, autant que possible, à faire évoluer, à mettre en œuvre, à exploiter et à
maintenir en service les systèmes composant le Programme de la VMM (observation,
information, traitement des données et prévision), de faire en sorte que les données
soient accessibles rapidement et de veiller à satisfaire pleinement aux besoins des
Membres en matière de fourniture de services et de produits;

2)

De contribuer à la mise en œuvre et au fonctionnement du WIGOS, du SIO, du futur
Système mondial de traitement des données et de prévision intégré et sans discontinuité
et aux activités d’intervention en cas d’éco-urgence;

3)

De coordonner et de conjuguer leurs efforts et leurs ressources à l'échelle nationale pour
fixer des buts réalistes, réduire au minimum les coûts de mise en œuvre et d'exploitation
et éviter, dans la mesure du possible, un chevauchement d'activités dans le cadre du
Programme de la VMM;
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4)

De participer à la mise en place et à l'utilisation de nouveaux systèmes et de nouvelles
techniques, et notamment d'activités appropriées de développement des capacités, et
d'évaluer individuellement ou collectivement l’efficacité et le degré d'intégration de ces
systèmes et techniques dans le Programme de la VMM;

5)

De tenir le Secrétaire général informé de leurs projets et de leurs activités concernant la
mise en œuvre du Programme de la VMM, en collaboration avec d’autres commissions
techniques compétentes;

Prie le Secrétaire général:
1)

De tenir les Membres informés des progrès réalisés et des faits nouveaux survenus lors
de la planification et de l'exécution du Programme de la VMM;

2)

De continuer à améliorer le suivi des activités du Programme de la VMM et la publication
des résultats;

3)

D'aider les Membres, selon les besoins, à surmonter les difficultés qu'ils pourraient
rencontrer lors de l'exécution du Programme de la VMM au cours de la dix-septième
période financière;

4)

De proposer des projets et d'établir des priorités pour renforcer et développer davantage
les installations clés du Programme de la VMM;

5)

D'aider le Conseil exécutif, les conseils régionaux, la Commission des systèmes de base
et la Commission des instruments et des méthodes d'observation à donner suite à la
présente résolution;

6)

De porter la présente résolution à l'attention de tous les intéressés;

7)

De présenter au Dix-huitième Congrès météorologique mondial un rapport sur la mise en
œuvre des systèmes composant la VMM au cours de la dix-huitième période financière,
accompagné de propositions concernant l’évolution de la VMM.

_______
Note: La présente résolution remplace et annule la résolution 20 (Cg-17), qui demeure en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.

Annexe 2 de la recommandation 27 (CSB-16)
PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE PROGRAMME DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC (CG-18)
PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 5 (Cg-17) – Programme des services météorologiques destinés au public,

2)

La résolution 2 (Cg-17) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services,
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3)

La résolution 40 (Cg-XII) - Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques,

4)

La résolution 25 (Cg-XIII) - Échange de données et de produits hydrologiques,

5)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l'OMM pour l'échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

Considérant:
1)

Que le Programme des services météorologiques destinés au public constitue le principal
vecteur entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et la
population en général, les médias, les autorités chargées de la gestion des catastrophes,
les populations exposées aux catastrophes associées aux phénomènes météorologiques
et les secteurs socio-économiques utilisateurs,

2)

Qu’il est nécessaire de continuer à renforcer la capacité des Membres à fournir des
services de grande qualité qui concourent à la protection des personnes, des biens et des
moyens de subsistance et qui contribuent au développement durable,

3)

Qu’il est primordial pour les décideurs de comprendre l’information météorologique, en
particulier les messages d’alerte, et d’y réagir de manière appropriée,

4)

Que la façon dont les Membres s'appliqueront à relever les défis et à saisir les
opportunités que pose l'amélioration de la qualité et de la prestation des services en
s'appuyant sur la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services et sur le
système mondial de traitement des données et de prévision sans discontinuité pourrait
avoir une incidence sur la définition des programmes de l'OMM,

5)

Que les SMHN sont mieux reconnus grâce aux progrès et aux réalisations du Service
d’information météorologique mondiale (WWIS) et du Centre d'information sur les
phénomènes météorologiques violents, qui ont fait office de sources officielles
centralisées de prévisions météorologiques, d’informations climatologiques et d'alertes
météorologiques destinées au public et aux médias,

Décide:
1)

Que la teneur du Programme des services météorologiques destinés au public doit être
conforme au Plan stratégique et au Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2019-2023,
qui ont été adoptés par la résolution [XX] (Cg-18);

2)

Que la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services doit guider la mise en
œuvre des programmes de l'OMM, et en particulier du Programme des services
météorologiques destinés au public;

3)

Que les informations figurant dans le WWIS, y compris les prévisions météorologiques
officielles et les données climatologiques concernant les villes du monde entier, devraient
être mises à disposition gratuitement et sans restriction;

Prie la Commission des systèmes de base:
1)

De continuer à prêter son concours à la planification technique et au développement du
Programme des services météorologiques destinés au public, et notamment à la mise en
œuvre des nouvelles technologies utilisées pour la prestation de ces services dans les
communautés d’usagers, conformément au Plan stratégique et au Plan opérationnel de l’OMM;
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2)

De renforcer l’appui crucial qu’elle apporte au Programme dans le domaine de la
prestation de services au public et aux secteurs socio-économiques;

3)

De renforcer l’appui qu’elle apporte aux initiatives du Programme des services
météorologiques destinés au public pour répondre aux nouveaux besoins des usagers et
aider les Membres à tirer parti des services de prévisions et d’alertes axés sur les impacts;

4)

D'appuyer le travail de clarification des rôles, des responsabilités et des «règles de
participation» pour faire en sorte que les SMHN continuent de faire autorité, notamment
en ce qui concerne les services d'alerte, et la préparation de stratégies d'appui du secteur
privé aux activités des services météorologiques destinés au public qui procureront des
avantages réciproques aux secteurs public et privé;

5)

De fournir des orientations supplémentaires aux Membres afin qu'ils proposent des
prévisions urbaines à échéance plus longue et à plus haute résolution spatiale et
temporelle, ainsi que d’autres paramètres météorologiques, et qu'ils convertissent leurs
messages d'alerte au format PAC (Protocole d'alerte commun);

6)

D'apporter une assistance technique aux Membres, selon qu'il conviendra, à propos de
l'utilisation du format PAC pour la diffusion des informations contenues sur les sites Web
du WWIS et du Centre d'information sur les phénomènes météorologiques violents;

Invite les conseils régionaux:
1)

À continuer de contribuer activement au Programme des services météorologiques
destinés au public;

2)

À promouvoir la mise en œuvre du Cadre de compétences pour les prévisionnistes et les
conseillers spécialistes des services météorologiques destinés au public dans leurs
régions respectives;

3)

À définir les exigences qui doivent être satisfaites compte tenu de l’évolution des besoins
des Membres et des progrès technologiques accomplis dans le domaine de la prestation
de services;

4)

À encourager le recours constructif aux partenariats public-privé dans la prestation de
services météorologiques destinés au public;

Prie le Conseil exécutif de prendre toutes les dispositions voulues pour que le Programme des
services météorologiques destinés au public dispose des moyens requis pour répondre aux
besoins des Membres en matière de prestation de services et pour atteindre ainsi les objectifs
qui lui sont fixés dans le Plan stratégique et dans le Plan opérationnel de l’OMM pour la période
2019-2023;
Exhorte les Membres:
1)

À faire tout ce qui est en leur pouvoir pour continuer à soutenir la mise en œuvre du
Programme;

2)

À ne ménager aucun effort pour renforcer les services météorologiques destinés au public
à l’échelon national, en assurant l’efficacité de la prestation de services aux utilisateurs et
aux parties prenantes et en veillant à ce que la population connaisse mieux ces services
et y réagisse davantage, grâce à des initiatives de communication et de sensibilisation
auprès du public;

3)

À participer aux activités de renforcement des capacités dans le domaine des services
météorologiques destinés au public;
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4)

À évaluer l’efficacité de la prestation des services météorologiques destinés au public
dans les communautés d'usagers;

5)

À évaluer la part des services météorologiques destinés au public dans les avantages
socioéconomiques que les SMHN procurent aux utilisateurs et à faire en sorte que les
pouvoirs publics soient conscients de ces avantages et apportent le soutien nécessaire
aux SMHN pour renforcer davantage encore leur capacité de prestation de services;

6)

À participer aux initiatives visant à fournir des services de prévision et d'alerte axés sur
les impacts;

7)

À transmettre au WWIS un plus grand nombre de prévisions urbaines à échéance plus
longue et à plus haute résolution spatiale et temporelle, ainsi que des observations
actuelles du temps et d’autres paramètres météorologiques;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’aider les Membres, selon les besoins, à mettre en œuvre, conformément à la Stratégie
de l’OMM en matière de prestation de services, les activités liées aux services
météorologiques destinés au public à l’échelon national, en visant à obtenir le plus haut
degré possible de satisfaction des utilisateurs;

2)

D’établir une étroite collaboration avec les Membres afin d’assurer le développement
futur et la mise en œuvre du Programme des services météorologiques destinés au public
et de mettre en place des outils précis de mesure des résultats pour traduire en actions
concrètes le Résultat escompté 1 – Améliorer la qualité des services et leur prestation;

3)

D'appuyer les efforts déployés par les Membres pour promouvoir un recours constructif
aux partenariats public-privé pour la prestation de services météorologiques destinés au
public;

4)

De proposer des projets de nature à favoriser le développement des principaux aspects
des services météorologiques destinés au public;

5)

De promouvoir la collaboration entre le Programme des services météorologiques
destinés au public et d’autres programmes pertinents de l’OMM;

6)

De prendre contact avec le Membre qui héberge le site Web du Centre d'information sur
les phénomènes météorologiques violents pour lui demander de procéder aux
améliorations requises pour que ce site puisse diffuser les messages d'alerte émis par les
Membres en format PAC;

7)

De promouvoir la collaboration avec les organisations nationales et internationales
concernées.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (Cg-17) qui demeure en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
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Annexe 3 de la recommandation 27 (CSB-16)
PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE PROGRAMME SPATIAL DE L'OMM (CG-18)
PROGRAMME SPATIAL DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Notant la résolution 5 (Cg-XIV) – Programme spatial de l’OMM, qui figure dans le Rapport final
abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 960),
Reconnaissant l'importance vitale des données, produits et services fournis par le Système
mondial d’observation (SMO) de la Veille météorologique mondiale, dans le cadre de la
composante spatiale élargie du SMO, pour les programmes mis en œuvre ou coparrainés par
l'OMM, et reconnaissant en outre que cette importance est appelée à grandir encore
rapidement à l'avenir,
Décide:
1)

De maintenir le Programme spatial de l’OMM, programme transsectoriel visant à
renforcer l’efficacité des systèmes satellitaires et leur contribution aux programmes de
l’OMM et qui fait office de composante spatiale du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS);

2)

Que la teneur du Programme spatial de l’OMM doit être conforme au Plan stratégique et
au Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2019-2023 adopté par la résolution [XX]
(Cg-18);

Exhorte les Membres à collaborer activement à la mise en œuvre et au fonctionnement du
Programme spatial de l’OMM, à lui apporter tout l’appui possible et à faire en sorte que les
données soient accessibles rapidement;
Invite les organisations internationales et intergouvernementales participantes à collaborer
activement à la mise en œuvre du Programme spatial de l’OMM et à lui apporter tout l’appui
possible;
Prie le Conseil exécutif et les participants aux réunions de concertation de haut niveau sur les
questions relatives aux satellites de promouvoir la mise en œuvre du Programme spatial de
l'OMM, avec l'aide de l'ensemble des commissions techniques et sous la direction de la
Commission des systèmes de base;
Prie le Secrétaire général, dans les limites des ressources budgétaires disponibles:
1)

D'apporter son concours à la mise en œuvre du Programme;

2)

De collaborer à la mise en œuvre du Programme avec les autres organisations et
programmes internationaux et intergouvernementaux intéressés.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (Cg-XIV) qui demeure en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
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Recommandation 28 (CSB-16)
TRANSFERT ET MAINTENANCE PAR LES MEMBRES DES MÉTADONNÉES
DU WIGOS DANS L’OUTIL OSCAR
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Prenant note:
1)

De la résolution 25 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie I –
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

2)

De la résolution 26 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49) – Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

3)

Du paragraphe 6.3 du rapport final de la neuvième réunion de l'Équipe de coordination de
la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9),

Rappelant aux Membres qu'ils sont tenus, en vertu des dispositions du Règlement technique
relatives au Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et du
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160), de
communiquer les métadonnées du WIGOS ayant trait aux systèmes d'observations du WIGOS
qu'ils exploitent,
Prenant acte:
1)

De la participation de la Suisse à l'exploitation et au maintien à long terme des
systèmes OSCAR (Outil d'analyse de la capacité des systèmes d'observation) et
GAWSIS (Système d'information sur les stations de la VAG), ainsi que du mécanisme
spécialement mis en place pour la collecte des métadonnées des stations d'observation
de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), pour lequel plusieurs Membres hébergent
des archives de données utiles à la VAG,

2)

De la contribution de la Turquie à la mise en place et à l'exploitation de la base de
données de l’OMM sur les radars météorologiques (WRD), et de la procédure établie par
le Secrétariat en vertu de laquelle les correspondants nationaux chargés des
métadonnées relatives aux radars météorologiques sont chargés d’assurer la
maintenance de cette base de données,

3)

De la participation de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) et du Centre CMOM de soutien aux programmes
d’observation in situ (JCOMMOPS) à la collecte des métadonnées du WIGOS concernant
les systèmes d’observation océanographique et de météorologie maritime,

4)

Du fait que certains Membres maintiennent leurs propres bases de métadonnées du
WIGOS pour les systèmes d’observation qu’ils exploitent,

5)

De la nécessité de tenir à jour les métadonnées du WIGOS afin qu’elles puissent être
pleinement exploitées par les Membres,

Notant en outre que l'élaboration d'interfaces machine-machine pour l’échange de
métadonnées entre les bases de données existantes (y compris les bases de données
nationales) et OSCAR est essentielle pour le téléchargement vers l'aval et la gestion des
métadonnées du WIGOS, pour éviter le chevauchement des activités et pour renforcer la
fiabilité et la qualité des métadonnées du WIGOS dans OSCAR;
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Recommande aux Membres de transmettre à OSCAR toutes les métadonnées du WIGOS
devant servir à l'échange international de données par le biais des mécanismes suivants:
1)

Directement par le biais d'OSCAR, en utilisant de préférence des interfaces machinemachine à mesure qu'elles deviennent disponibles pour tous les autres systèmes
d'observation WIGOS pertinents qu'ils exploitent, en plus de ceux mentionnés ci-après;

2)

GAWSIS
(Système
d'information
sur
les
stations
de
la
VAG)
(https://gawsis.meteoswiss.ch/) pour l'ensemble des stations d'observation de la Veille
de l’atmosphère globale qu'ils exploitent;

3)

WRD
(Base
de
données
de
l'OMM
sur
les
radars
météorologiques)
(http://wrd.mgm.gov.tr/) pour l'ensemble des radars météorologiques qu'ils exploitent;

4)

JCOMMOPS (Centre CMOM de soutien aux programmes d'observation in situ)
(http://www.jcommops.org) pour tous les systèmes d’observation d’observation
océanographique et de météorologie maritime qu'ils exploitent;

Prie instamment la CMOM de veiller à ce que son Centre de soutien aux programmes
d'observation in situ respecte intégralement la norme relative aux métadonnées du WIGOS et
facilite l'intégration des métadonnées pertinentes du WIGOS dans sa base de données, tout en
fournissant une interface machine-machine pleinement conforme au module OSCAR/Surface;
Prie instamment les Membres qui exploitent leurs propres bases de métadonnées du WIGOS
d'élaborer et de mettre en vigueur des modalités d'utilisation des interfaces machine-machine
avec OSCAR;
Exhorte les Membres qui ne l’aurait pas encore fait à désigner dans les plus brefs délais des
correspondants nationaux chargés d’OSCAR/Surface, afin d’assurer que les métadonnées du
WIGOS hébergées dans OSCAR/Surface sont tenues à jour conformément aux prescriptions
convenues.

Recommandation 29 (CSB-16)
FORMATION À L'UTILISATION D'OSCAR/SURFACE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Prenant note:
1)

De la résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

2)

De la résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016–2019),

Rappelant:
1)

L'obligation faite aux Membres, en vertu des dispositions du Règlement technique
relatives au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et
du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160), de communiquer les métadonnées du WIGOS concernant les systèmes
d'observation qu'ils exploitent,
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La période de transition prévue pour le passage du Volume A – Stations d’observation
de la publication Messages météorologiques, Weather Reporting (WMO-No. 9), à
OSCAR/Surface, soit de mai 2016 à fin 2017,

Considérant:
1)

Que le module OSCAR/Surface est entièrement nouveau, et qu’il a récemment été mis à
la disposition des Membres,

2)

Les deux voies possibles d'interaction avec ce module:

3)

a)

Manuellement, à partir de l’interface Web,

b)

Automatiquement, à l'aide d'une interface machine-machine,

Que très peu de Membres ont jusqu'à présent bénéficié de la moindre formation
pratique sur l'utilisation d'OSCAR/Surface (interface Web),

Recommande l'adoption du plan de formation à l'utilisation d'OSCAR/Surface, tel qu’il figure
dans l'annexe de la présente recommandation, pour la période 2017-2018, et son intégration
en tant que composante importante du plan du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM;
Recommande au Secrétaire général:
1)

D'élaborer du matériel didactique, et en particulier des modules de formation en ligne à
l'utilisation d'OSCAR/Surface, et de les mettre à disposition sur le site Web;

2)

D'élaborer et de mettre en œuvre des
d'OSCAR/Surface à l’intention des Membres;

activités

de

formation

à

l'utilisation

Recommande aux conseils régionaux de contribuer au travail d'élaboration et de mise en
œuvre des activités de formation à l'utilisation d'OSCAR/Surface;
Recommande au Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle de l'OMM de
collaborer étroitement avec les centres régionaux de formation et le Bureau du projet WIGOS à
l'organisation et à la mise en œuvre des activités de formation conformément au plan de
formation à l'utilisation d'OSCAR/Surface;
Recommande au Bureau du projet WIGOS d’élargir le plan de formation à l’utilisation
d’OSCAR/Surface de façon à ce qu’il couvre des mécanismes de formation permettant d’assurer la
pérennité des capacités;

Prie instamment les Membres de contribuer à cet effort en proposant leurs compétences et
leurs ressources, notamment pour l'élaboration de matériel didactique en ligne sur l'utilisation
d'OSCAR/Surface.
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Annexe de la recommandation 29 (CSB-16)
PROJET DE PLAN DE FORMATION À L'UTILISATION D'OSCAR/SURFACE 2017-18
Type de formation

Contenu

Bénéficiaires

Région/
sous-région

Langue

Date

En classe

Interface Web

Coordonnateurs nationaux O/S

CR I

Français

4e trimestre 2016

En classe

Interface Web

Coordonnateurs nationaux O/S

CR I

Anglais

1er trimestre 2017

En classe

Interface Web

Coordonnateurs nationaux O/S

CR III/IV

Espagnol

1er trimestre 2017

En classe

Interface Web

Coordonnateurs nationaux O/S

CR VI

Anglais

2e trimestre 2017

En classe

Interface Web

Coordonnateurs nationaux O/S

CR II

Anglais

2e trimestre 2017

En classe

Interface Web

Coordonnateurs nationaux O/S

CR II/CR VI

Russe

2e trimestre 2017

En classe

Interface Web

Coordonnateurs nationaux O/S

CR V

Anglais

3e trimestre 2017

En classe

Interface Web

Coordonnateurs nationaux O/S

CR III/IV

Anglais

3e trimestre 2017

Webinaire

Interface M-M

Informaticiens
membres

CR IV/VI

Anglais

3e trimestre 2017

Webinaire

Interface M-M

Informaticiens des Membres

CR III/VI

Espagnol

3e trimestre 2017

Webinaire

Interface M-M

Informaticiens des Membres

CR II/V

Anglais

4e trimestre 2017

Webinaire

Interface M-M

Informaticiens des Membres

CR II/VI

Russe

4e trimestre 2017

Webinaire

Interface M-M

Informaticiens des Membres

CR I

Anglais

4e trimestre 2017

Webinaire

Interface M-M

Informaticiens des Membres

CR I

Français

4e trimestre 2017

des

pays

Hypothèses:
-

Les coordonnateurs nationaux pour OSCAR/Surface ne seront pas tous en mesure de
participer aux séances de formation régionales (en classe);

-

Certains des coordonnateurs nationaux pour OSCAR/Surface qui auront participé aux
séances de formation régionales (en classe) pourraient jouer un rôle important, au cours
des années suivantes, en prêtant assistance à d'autres Membres de leur(s) Région(s) —
par exemple, par l’intermédiaire des centres régionaux/sous-régionaux du WIGOS;

-

L'interface machine-machine devrait être pleinement opérationnelle à partir du second
semestre de l'année 2017;

-

Après la tenue des activités de formation en 2017, le matériel de formation en ligne
devrait être mis à disposition pour toute formation différée supplémentaire — par exemple,
un apprentissage autonome.
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Recommandation 30 (CSB-16)
NORMALISATION DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le paragraphe 4.3 du rapport final de la neuvième réunion de l’Équipe de coordination de
la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9) (18-21 avril 2016),

2)

Que le Programme maritime d'observation en surface (E-SURFMAR) du groupement
d'intérêts économiques du Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET)
a beaucoup travaillé à l'élaboration du nouveau système E-SURFMAR de stations
météorologiques automatiques embarquées à bord des navires (SMA), dénommé
EUCAWS (SMA européennes communes) en édictant des spécifications pour sa
conception et en faisant des recommandations,

3)

Que les documents d'appels d'offres pour le système EUCAWS ont été publiés mi-2012 et
qu'après une évaluation détaillée des offres, l'EUMETNET a décidé de conclure un accordcadre avec le fabricant retenu,

Ayant pris en considération l'importance de la normalisation des systèmes d'observations
météorologiques maritimes installés à bord des navires afin de pouvoir fournir des données
d'observation homogènes d'une qualité reconnue et faciliter l'entretien des instruments et du
matériel d'acquisition des données par les agents météorologiques de port,
Recommande au Conseil exécutif d’inviter les Membres à collaborer à l'action engagée par
l'Europe pour faciliter la normalisation des SMA et de leurs installations d'observation installées
sur des navires ainsi que l'entretien de ces systèmes par les agents météorologiques de port.

Recommandation 31 (CSB-16)
ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CONCEPTION ET DE L’ÉVOLUTION
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le paragraphe 6.8 du rapport final de la neuvième réunion de l’Équipe de coordination de
la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9) (18-21 avril 2016),

2)

Les résultats et les recommandations du sixième Atelier de l'OMM sur les incidences de
divers systèmes d'observation sur la prévision numérique du temps (Shanghai, Chine,
10-13 mai 2016),

Rappelant le paragraphe 2.2.5 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM–N° 1160), lequel stipule que: 1) les Membres, séparément ou
regroupés au sein des Régions, devraient réaliser des études d’impact des observations ainsi
que des évaluations scientifiques apparentées, et/ou participer à ce genre d’initiatives, en vue
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d’analyser les questions relatives à la conception des réseaux du WIGOS; 2) les Membres
devraient fournir des experts pour faire la synthèse des résultats des études d’impact et pour
formuler des recommandations quant à la combinaison de systèmes d’observation qui
comblerait le mieux les lacunes relevées grâce au processus d’étude continue des besoins,
Rappelant en outre le paragraphe 3.1.28 du résumé général du Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations de la Session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 1140), dans lequel elle recommande aux Membres de continuer à
améliorer leurs contributions en étudiant et en élaborant des outils d’évaluation de l'impact des
observations fondées sur le calcul adjoint, parallèlement à leurs expériences classiques sur les
systèmes d'observation, d’entreprendre des expériences visant à optimiser les réseaux
d'observation composites régionaux et de procéder à des expériences sur les systèmes
d'observation et à des expériences de simulation des systèmes d'observation afin de répondre
à des questions scientifiques spécifiques,
Ayant pris en compte la nécessité d'évaluer l'impact des divers systèmes d'observation sur
la prévision numérique du temps;
Ayant considéré que les études d'impact de l'observation constituent une véritable mine
d’informations présentant un intérêt pour le Système mondial d’observation (SMO), et que les
techniques traditionnelles des expériences sur les systèmes d'observation et des expériences
de simulation des systèmes d'observation sont complétées par de nouvelles méthodes de
mesures adjointes et d’ensemble permettant d’obtenir des informations sur les activités de
conception du réseau et sur l’investissement;
Souscrit à la nécessité d’entreprendre de telles études;
Reconnaît que la priorité devrait être donnée aux études qui intègrent les questions
scientifiques recensées, parmi lesquelles pourrait figurer une évaluation de l’impact des
observations pour les prévisions à plus longue échéance et pour les domaines d’applications
autres que la prévision numérique du temps;
Reconnaît en outre que les ateliers de l’OMM sur les incidences de divers systèmes
d'observation sur la prévision numérique du temps devraient continuer d’être organisés;
Décide de charger l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation
intégrés (ICT-IOS) des préparatifs techniques et scientifiques d’un septième atelier de l’OMM
sur les incidences de divers systèmes d'observation sur la prévision numérique du temps qui
serait organisé en 2020;
Recommande au Conseil exécutif de demander aux Membres:
1)

De poursuivre les travaux d’élaboration et de recherche sur les outils d’évaluation de
l’impact des observations par des mesures adjointes et d’ensemble, comme complément
aux expériences traditionnelles sur les systèmes d’observation;

2)

D’entreprendre des expériences sur les systèmes d’observation visant à optimiser les
réseaux composites régionaux;

3)

De répondre aux questions scientifiques énumérées dans l’annexe de la présente
recommandation et de faire en sorte que les centres de prévision numérique
entreprennent les études d’impact requises (par exemple, des expériences sur les
systèmes d'observation ou des expériences de simulation des systèmes d'observation) au
cours de la période 2017-2020;

4)

De se proposer d’héberger le septième atelier de l’OMM sur les incidences de divers
systèmes d'observation sur la prévision numérique du temps qui sera organisé en 2020.
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Annexe de la recommandation 31 (CSB-16)
QUESTIONS SCIENTIFIQUES À TRAITER POUR LA CONCEPTION
ET L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME D’OBSERVATION
Acronyme: titre complet

Question scientifique

Observation en surface
S1Marine: Pression et vent de
surface sur les océans

Quelle densité d’observation de pression en surface sur
l’océan est-elle nécessaire pour compléter les observations à
haute densité de vent de surface à partir de satellites ?
Quelle est la couverture nécessaire pour les vents SCAT ?

S2AMDAR: Couverture en données
AMDAR

Quelles sont les priorités pour l’expansion du réseau
AMDAR ? Évaluer l’impact au niveau régional, en particulier,
aussi, dans les domaines où la couverture des profils est peu
dense. Fournir des indications pour optimiser le système
AMDAR. Évaluer l’impact des données mode S en haute
résolution de prévision numérique du temps.

S3Radar: Observations par radar

Quelles sont les incidences des observations actuelles par
radar, y compris sur les profils des vents, les vents radiaux
et les réflectivités ?

S4Strat: Observations in situ de la
stratosphère

Quel est le réseau d’observations in situ nécessaire dans la
stratosphère pour compléter les observations actuelles par
satellite (y compris la radio-occultation) ? Des évaluations
relatives aux tropiques sont encouragées.

S5PBL: Observations de la couche
limite planétaire pour la prévision
numérique du temps à haute
résolution à l’échelle régionale

Quel devrait être l'objet des améliorations des observations
de la couche limite planétaire à l’appui de la prévision
numérique du temps à haute résolution à l’échelle
régionale? Quelles variables et quelle résolution
spatiotemporelle?

S6GCW: stations d’observation en
surface de haute altitude

Estimer les incidences actuelles et potentielles des données
météorologiques de haute altitude provenant des régions de
haute montagne, en particulier celles dont l’altitude est
égale ou supérieure à 4000 mètres au-dessus du niveau de
la mer.

S7Sat: Incidences des capacités
d’observation des satellites
sur la conception des systèmes
d’observation en surface

Étude d’impact de l’amélioration des capacités des systèmes
d’observation spatiale sur la conception et l’évolution des
systèmes d’observation en surface, avec l’accent sur son
incidence sur la conception des réseaux dans les régions où
les réseaux de surface sont particulièrement rares.

Observation spatiale
S7SatLand: Sondage par satellite
du sol et des glaces

Quel est l’impact des derniers projets d’assimilation des
données d’observation de la radiance du sol, de la neige et
des glaces de mer?

S8Sounders: Incidences des
sondeurs satellitaires multiples

Quels avantages obtient-on lorsque les données de plus d’un
sondeur passif sont disponibles à partir d’un satellite en
orbites complémentaires, par ex. du fait que des sondeurs
hyperspectraux sont à présent disponibles ?
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S9AMVs: Vecteurs de mouvement
atmosphérique

Au regard de l’impact des vecteurs de mouvement
atmosphérique actuels, quelles caractéristiques de ces
vecteurs devraient-elles être améliorées dans la prochaine
génération de satellites GEO? Quel est l’impact des
nouveaux types de vecteurs, notamment ceux qui sont
équipés d’un spectroradiomètre d’imagerie multi-angle?

Système d’observation en général
S10UA: Études sur la conception
des réseaux aérologiques
régionaux

Des études sur la conception des réseaux aérologiques telles
que celles qui ont été effectuées pour le Système
d’observation composite (EUCOS) doivent aussi être menées
dans d’autres Régions, notamment dans la Région I où les
réseaux de base sont sous haute pression. Évaluations des
changements récents dans les réseaux, y compris l’incidence
du lancement de radiosondes une fois par jour ou à des
moments non synoptiques.

S11AdjEns: Application de
méthodes de prévision adjointes et
d’ensemble

Quels enseignements peut-on tirer de l’utilisation des
mesures adjointes et d’ensemble de l’impact des
observations, telles qu’adaptées à des applications comme
les conditions météorologiques extrêmes, l’aviation et
l’énergie? Il sera peut-être nécessaire d’employer des
critères d’impact particuliers.

S12Ocean: Impact de l’assimilation Quelles sont les observations de l’océan particulièrement
des données couplées avec l’océan importantes pour les prévisions numériques mondiales?
Étudier le rôle des observations de l’océan dans
l’assimilation des données couplées atmosphère-océan, en
portant une attention plus particulière aux prévisions à
7-14 jours.
S13Land: Impact de l’assimilation
Quelles sont les observations à la surface de la Terre
des données couplées avec la Terre particulièrement importantes pour les prévisions numériques
mondiales à toutes les échéances? Étudier le rôle des
observations en surface dans l’assimilation des données
couplées atmosphère-Terre, en portant une attention plus
particulière aux prévisions à 7-14 jours.
S14 Fréquence

Quelle est la fréquence requise des observations? Veuillez
prendre en compte le système AMDAR, les satellites GEO et
les observations par télédétection depuis le sol (telles que le
radar Doppler, les profileurs de vent et les récepteurs GNSS
terrestres) pour les prévisions numériques régionales et
mondiales.

S15 Composition de l’atmosphère

Étudier l’impact des observations sur les applications
concernant la composition de l’atmosphère et la qualité de
l’air et l’impact des observations relatives à la composition
de l’atmosphère (par exemple les aérosols) sur la prévision
numérique du temps.

S16 Simulations des systèmes
d’observation

Les expériences de simulation de systèmes d’observation
sont encouragées à l’appui de certains critères de
conception des systèmes satellitaires tels que l’optimisation
des orbites pour les satellites de radio-occultation GPS ou
les configurations de sondeurs infrarouge hyperspectraux en
orbite géostationnaire.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

1111

Recommandation 32 (CSB-16)
ÉTUDE À ENTREPRENDRE POUR ANALYSER LES POSSIBILITÉS
D’OPTIMISATION DU PROGRAMME D’OBSERVATIONS EN ALTITUDE
DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (EGOS-IP)
(rapport technique du WIGOS n°2013-4),

2)

Le paragraphe 4.3 du rapport final de la neuvième réunion de l’Équipe de coordination de
la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9) (18-21 avril 2016),

3)

Le rapport du sixième Atelier de l’OMM sur les incidences de divers systèmes
d’observation sur la prévision numérique du temps (Shanghai, Chine, 10-13 mai 2016),

Constatant l’Activité G10 du Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation, par laquelle les Membres sont priés de «déterminer s’il est possible d’optimiser
le réseau de radiosondage pour rendre plus uniforme la couverture traditionnelle en
observations en altitude, compte tenu des besoins des utilisateurs en matière de répartition
spatiale et temporelle, et soumettre à la CSB des recommandations appropriées concernant la
mise à jour du Règlement technique de l’OMM»,
Constatant en outre la croissance, au cours des dernières décennies, et la poursuite
attendue de cette croissance à l’avenir, du système d’observation AMDAR (retransmission des
données météorologiques d'aéronefs) et du volume des observations d’aéronefs sur le Système
mondial de télécommunications,
Ayant examiné les recommandations de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS) et du sixième Atelier de l’OMM sur les incidences de
divers systèmes d'observation sur la prévision numérique du temps,
Ayant analysé le plan soumis par l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation en
surface (ET-SBO) relevant du Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes d'observation
intégrés (GASO-SOI) pour le projet visant à évaluer les preuves relatives à l’effet d’une
éventuelle modification de la configuration du réseau de radiosondes basée sur une
optimisation complémentaire au système d’observation AMDAR (ci-après le «Plan
d’optimisation des radiosondes»),
Souscrit au Plan d’optimisation des radiosondes tel qu’il figure à l’annexe de la présente
recommandation;
Demande au GASO-SOI et à son équipe d’experts pour les systèmes d’observation en surface
(ET-SBO) de mettre la dernière main au Plan d’optimisation des radiosondes d’ici à la fin de
2016, puis de coordonner et d’appliquer ce plan et de rendre compte de ses résultats à la
Commission;
Recommande au Conseil exécutif de demander:
1)

Au Secrétaire général de dégager des ressources suffisantes pour appuyer le Plan
d’optimisation des radiosondes;

2)

Aux Membres d’appuyer l’exécution du Plan d’optimisation des radiosondes.
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Annexe de la recommandation 32 (CSB-16)
GRANDES LIGNES DU PLAN DU GROUPE D'ACTION SECTORIEL OUVERT DES
SYSTÈMES D'OBSERVATION INTÉGRÉS (GASO-SOI) POUR LE PROJET VISANT
À ÉVALUER LES PREUVES RELATIVES À L’EFFET D’UNE ÉVENTUELLE
MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DU RÉSEAU DE RADIOSONDES
FONDÉE SUR UNE OPTIMISATION COMPLÉMENTAIRE AU SYSTÈME
D’OBSERVATION AMDAR (ACTIVITÉ G10 DE L’EGOS-IP)
(Version révisée par l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés
à sa neuvième réunion, avril 2016)

INTRODUCTION
Le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (EGOS-IP) a été
approuvé par la CSB en 2012. Les activités énoncées dans le Plan sont variées et dans certains
cas complexes, et des solutions seront mises au point par un large éventail d’organismes. Dans
certains cas l’Équipe d’experts du GASO-SOI pour les systèmes d’observation en surface sera
le chef de file ou le catalyseur de l’engagement d’une activité de l’EGOS-IP. L’Activité G10 est
l’une de ces activités, l’Équipe d’experts devant jouer le rôle de chef de file pour l’élaboration
du concept, mais c’est aux Membres de l’OMM, en tant que propriétaires des programmes
nationaux de radiosondes, que reviendra en derniers recours la responsabilité de l’exécution
des modifications. On trouvera ci-après les grandes lignes des tâches requises pour exécuter
l’activité G10.
L’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation en surface sera l’équipe d’experts chef de
file pour le travail à effectuer, mais de nombreuses autres équipes de l’OMM, telles que
l’Équipe d'experts inter-programmes pour la conception et l'évolution des systèmes
d'observation, contribueront elles aussi à la progression dans les différentes étapes de l’activité.
DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ G10
Le contexte de l’activité G10 est décrit dans le texte qui précède l’activité dans l’EGOS-IP. On
trouvera ci-dessous, en italiques, le texte complet de la section sur le radiosondage:
5.3.1.1.1. Optimisation des réseaux de radiosondage et de la couverture en
données
[Prévision numérique du temps, PNT] Les études sur les incidences de la prévision
numérique du temps prouvent constamment l’importance des données sur les
profils verticaux, et notamment des données de radiosondage émanant de sites
isolés (voir la section 4 du compte rendu du quatrième Atelier OMM sur l’impact des
observations sur la prévision numérique du temps), un réseau de mesure en
altitude doté d’une couverture suffisante étant nécessaire pour la surveillance du
climat. Certaines grandes zones continentales ne sont surveillées par aucune
radiosonde. Il est essentiel de réduire ces vastes lacunes dans la couverture de
données par radiosondage ou, du moins, d’éviter que ces lacunes ne prennent de
l’importance. Il importe de conserver des stations opérationnelles de lancement de
radiosondes et de ballons-pilotes dans les zones les moins observées des Régions I,
II et III, sachant qu’on ne peut optimiser la couverture en radiosondes
indépendamment des aéronefs et d’autres systèmes d’observation.
L’une des grandes priorités en matière d’observation est d’obtenir davantage de
profils dans de nombreuses régions où les données sont rares. Toutes les
possibilités offertes par le programme AMDAR (voir la section 5.3.1.3) doivent être
mises à profit pour élargir la couverture en données sur le vent et la température,
en particulier dans les zones où le réseau est peu dense, comme la zone
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intertropicale et l’Afrique centrale et australe. Il faut donc relever le profil du vent
et de la température dans certains aéroports en équipant certains aéronefs qui s’y
rendent régulièrement, mais aussi recueillir des données aux altitudes de croisière
dans ces régions.
Plusieurs études et campagnes (voir la référence au programme AMMA dans le
compte rendu du quatrième Atelier OMM sur l’impact de divers systèmes
d’observation sur la prévision numérique du temps) ont démontré que dans certains
cas, on peut améliorer sensiblement la prévision numérique du temps en ajoutant
des mesures ciblées dans des secteurs sensibles où les calculs sont faits à l’avance
(à partir de passages opérationnels de modèles de prévision numérique). Bien
qu’un réseau de radiosondage soit exploité à partir de points fixes, il est également
démontré qu’on peut en accroître l’efficacité en faisant varier le moment des
observations ou la fréquence des lâchers sur certains sites, comme le confirment
des essais effectués par le Système d’observation composite (EUCOS28) du Réseau
des Services météorologiques européens (EUMETNET). Au cours des années à venir,
on pourra adapter davantage ou du moins optimiser le réseau existant de
radiosondage du point de vue de la couverture temporelle et spatiale. Le réseau de
radiosondage pourrait avoir les caractéristiques suivantes: i) le moment des
observations par des radiosondes (qui pourrait par exemple passer de 00 et de
12 UTC à d’autres moments pour tenir compte de la météorologie locale); ii) la
distance entre les sites de radiosondage et les aéroports (où il est facile d’obtenir
des données AMDAR); iii) les séries chronologiques de données de radiosondage
nécessaires à des applications climatologiques sur des sites fixes et à des heures
régulières.
L’Activité G10 du Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation est
énoncée ci-après:
Activité G10
Activité: Déterminer s’il est possible d’optimiser le réseau de radiosondage pour
rendre plus uniforme la couverture traditionnelle en observations en altitude,
compte tenu des besoins des utilisateurs en matière de répartition spatiale et
temporelle, et soumettre à la CSB des recommandations appropriées concernant la
mise à jour du Règlement technique de l’OMM.
Agents d’exécution: SMN et SMHN, en coordination avec des programmes
relevant de l’OMM et coparrainés par l’OMM, les commissions techniques, les
conseils régionaux et d’autres organisations compétentes, sous la conduite de la
CSB et des conseils régionaux.
Échéance: 2015, puis mise en œuvre continue.
Indicateurs de résultats: Indicateurs standard de contrôle.
Pour réaliser cette activité, il est suggéré qu’en premier lieu l’Équipe d'experts pour les
systèmes d'observation en surface procède à un examen général, et qu'ensuite la CSB fasse
procéder à une évaluation de l’impact de la prévision numérique du temps, de la prévision
immédiate et de la prévision à très courte échéance (pour répondre aux questions relatives à
la prévision locale). Une fois ces résultats disponibles, une proposition peut être élaborée plus
avant pour discussion par les Membres aux sessions des conseils régionaux.
ÉTAPES SUIVANTES
Bien que l’Équipe d'experts pour les systèmes d'observation en surface ne puisse pas se
charger de la totalité des tâches, elle a la responsabilité de définir le plan d’action puis de
travailler de concert avec d’autres groupes pour faire progresser l’exécution des différentes
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tâches recensées. Pour replacer l’activité dans son contexte, nous considérons comme
pertinents les points suivants:
a)

Les programmes nationaux de radiosondage existants ont pour effet que le radiosondage
se fait surtout à 00Z et 12Z (quelquefois à 06Z et 18Z);

b)

Une augmentation importante du volume des données AMDAR ces dix dernières années a
permis à cette source de données d’observation, qui constituait jusqu’alors un réseau
d’observation supplémentaire, de devenir un réseau d’observation complémentaire;

c)

La répartition spatiale et temporelle des observations AMDAR présente un minima entre
22 h 00 heure locale et 04 h 00 heure locale lorsque la circulation aérienne est généralement
à son plus bas;

d)

Dans certains fuseaux horaires du monde, ce minimum nocturne est aligné sur les
fenêtres d’assimilation 06Z ou 18Z axées sur la PNT;

e)

Dans certains fuseaux horaires du monde, il y a chevauchement entre le maxima dans
les données AMDAR et les vols des programmes nationaux de radiosondage à 00Z ou 12Z;

f)

En déplaçant certains vols de radiosondage de 00Z ou 12Z à 06Z ou 18Z, on améliorera
la répartition temporelle des données d’observation en altitude, comme demandé dans
l’énoncé de l’activité;

g)

L’ajustement des moments du programme de radiosondage pour améliorer la répartition
temporelle des observations en altitude ne devrait pas avoir d’incidences négatives sur
les domaines d’application en relation avec le climat; il devrait avoir un impact neutre ou
positif sur la prévision numérique du temps (amélioration des compétences) et un impact
positif sur la prévision immédiate, et il devrait permettre aux Membres de bénéficier d’un
bon rapport coût/avantages.

Les utilisateurs de données de radiosondage ne seront pas tous satisfaits du déplacement de
00Z ou 12Z à 06Z ou 12Z mais certains le seront. Il faudra sélectionner soigneusement les
sites au niveau national.
Les points susmentionnés devront tous être examinés et testés pour démontrer l’exactitude
des hypothèses. Leur confirmation sera la tâche pour laquelle l’équipe d’experts pour les
systèmes d’observation en surface devra jouer le rôle de chef de file ou de coordonnateur en
fonction des principaux acteurs intervenant dans chacune des activités.
POINT A
Pour traiter le premier point il faut un simple graphique indiquant le nombre des observations
par radiosondage aux quatre heures synoptiques principales. Il faut toutefois confirmer le point
sur la répartition temporelle dans le graphique. Nous savons sans doute que la répartition en
00Z et 12Z est prédominante mais il est toujours bon d’insister sur ce point pour nos collègues
qui ne sont pas toujours familiers des pratiques opérationnelles de radiosondage. Cette tâche
devrait être exécutée sous la conduite de l’équipe d’experts pour les systèmes d’observation en
surface et être achevée début 2016.
POINT B
Nous devrions disposer de plusieurs graphiques sur l’augmentation du volume des données
AMDAR ces dernières années et là encore, bien que nous connaissions bien cette question, il
peut s’avérer utile d’indiquer ces augmentations, à la fois au niveau mondial et à l’échelle
continentale/des conseils régionaux/des programmes. Le Secrétariat devrait pouvoir mettre à
disposition un certain nombre de graphiques sur cette question. Comme les données peuvent
être des sources faisant appel aux centres de données AMDAR, cette tâche devrait être
exécutée sous la conduite de l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation en surface,
avec l’appui du Secrétariat.
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POINTS C ET D
Il est toujours problématique d’établir un graphique en deux dimensions de produits qui sont
en trois dimensions, mais nous pourrions choisir quatre périodes pour que les données AMDAR
soient alignées sur les quatre principaux moments de lancement pour les données AMDAR, de
manière à pouvoir montrer quel est le moment où la densité des données AMDAR atteint un
minimum durant les heures de nuit locales. En choisissant ces périodes, on peut traiter à la
fois le point C et le point D. Les périodes en question pourraient être: 22Z à 03Z; 04Z à 09Z;
10Z à 15Z et 16Z à 21Z. L’équipe d’experts pour les systèmes d’observation en surface devrait
jouer le rôle de chef de file pour cette tâche.
POINT E
Une simple comparaison du résultat obtenu du point A avec celui obtenu du point D fera
apparaître les chevauchements des maxima et minima des données. L’équipe d’experts pour
les systèmes d’observation en surface devrait jouer le rôle de chef de file pour cette tâche.
POINT F
Une série d’options pourrait être élaborée pour contribuer à l’amélioration de la répartition des
données d’observation en altitude. Ces options devraient tenir compte des besoins nationaux
et des besoins de tous les principaux domaines d’application en données de radiosondage.
L’équipe d’experts pour les systèmes d’observation en surface devrait jouer le rôle de chef de
file pour cette tâche, en étroite consultation avec les conseils régionaux jouant le rôle de chefs
de file pour les observations.
POINT G
Il s’agit là d’un élément clé de la proposition et il faudrait que la conception d’une expérience
sur les systèmes d’observation soit réalisée avec soin. Il me semble que:
Si dans une région géographique du monde il existe 100 stations de radiosondage et que
40 stations de radiosondage ont été retenues pour un déplacement d’un programme 00Z et
12Z à un programme 00Z et 06Z (ou 00Z et 18Z), ou à un programme 12Z et 18Z (ou 12Z et
06Z), on pourrait procéder à une étude d’impact sur l’affectation de radiosondages
supplémentaires à la période des minima.
À l’origine, nous sommes partis du principe selon lequel il faudrait deux radiosondages
supplémentaires, mais il semblerait qu’un seul soit suffisant au moment des minima AMDAR. Il
nous faudra probablement exécuter le programme sur des sites n’appartenant pas au Réseau
de stations d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) ou à des stations nationales
d’observation climatologique car nous supposons qu'une modification des horaires ou tout
autre changement dépend des besoins de la communauté climatologique et non de la
communauté de la VMM (à étudier par le SMOC).
Voici par conséquent à quoi pourraient ressembler le programme existant et le programme
révisé:
Existant:
Toutes les données AMDAR + 100 stations de radiosondage à 00Z et 12Z
Période de test:
Toutes les données AMDAR et 60 stations de radiosondage à 00Z et 12Z, et 40 stations de
radiosondage à 00Z et 12Z et une à 06Z ou 18Z (selon la situation géographique et le minima
AMDAR).
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Le test de prévision numérique du temps consisterait alors à procéder à un contrôle de toutes
les données AMDAR et des 100 stations de radiosondage à 00Z et 12Z (en bloquant les 40 vols
à 06Z ou 18Z).
Ce test comporterait une étude d’impact de toutes les données AMDAR + 60 stations de
radiosondage à 00Z et 12Z et 40 stations de radiosondage à l’une des configurations révisées,
en enlevant les principales observations par radiosondes, si bien que si 00Z et 06Z est le
programme révisé, le vol 12Z serait bloqué par la prévision numérique du temps.
Ce test pourrait être effectué sur environ 30 jours (c’est la prévision numérique du temps qui
dictera la période de test optimale) et le fonctionnement normal des stations opérant à 00Z et
12Z ne serait pas affecté.
Le coût total des consommables supplémentaires pour le radiosondage s’élèverait à 30 jours x
40 sites x 200 dollars des États-Unis d’Amérique (règle empirique de l’OMM) par vol. Il faudrait
également compter les frais de personnel supplémentaire mais le coût total des consommables
serait d’environ 240 000 dollars.
Bien entendu, il n’y aurait aucun coût supplémentaire de consommables si les 40 sites étaient
simplement reconfigurés pour fonctionner à 00Z et 06Z ou 18Z ou à 12Z et 06Z ou 18Z, mais
cela aurait un impact sur le fonctionnement normal à 00Z et 12Z durant la période test de 30
jours et il serait difficile de procéder à un véritable contrôle.
Pour un test de reconfiguration, un investissement de près de 250 000 dollars est considérable,
mais si l’on ne fait pas de modification il est difficile d’imaginer comment les compétences en
prévision numérique du temps pourraient être évaluées sans lancer de radiosondes
supplémentaires. Toutefois, compte tenu de l’estimation générale de quelque 90 millions de
dollars pour les consommables de radiosondage du programme annuel mondial à 00Z et 12Z,
un coût de seulement ~0,27 % du budget total des consommables semblerait constituer un
important investissement pour une évaluation d’un mécanisme destiné à améliorer la
performance du réseau.
Nous aurions besoin d’un ferme appui de la communauté de l’OMM et de quelques pays et
centres de prévision numérique du temps volontaires pour procéder à ce test.
La question a été examinée par le sixième Atelier de l’OMM sur les incidences de divers
systèmes d'observation sur la prévision numérique du temps (Shanghai, Chine,
10-13 mai 2016). Bien qu’aucune étude sur ce sujet n’ait été présentée à l’Atelier, les
participants à ce dernier se sont accordés sur deux recommandations pour les travaux futurs: i)
l’OMM devrait élaborer différents scénarios spécifiques possibles pour les calendriers de
lancement des radiosondes; les centres de prévision numérique du temps ont été encouragés à
procéder à des expériences d’impact de ces scénarios sur les données; ii) de récentes
expériences sur le terrain de l’Administration météorologique chinoise, avec une augmentation
des lancements, ont permis d’obtenir une série de données utiles qui pourraient servir à
d’autres centres de prévision numérique du temps pour effectuer leurs expériences d’impact; il
appartient à l’Administration météorologique chinoise de décider si les résultats des
observations supplémentaires pourraient être mis à la disposition de la communauté
internationale de la prévision numérique du temps. Ces recommandations devraient être
coordonnées par l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation en surface avec un
important appui de l’Équipe d'experts interprogrammes pour la conception et l'évolution des
systèmes d'observation et de la communauté des participants aux ateliers de l’OMM sur la
prévision numérique du temps.
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Autres notes
Afin de bien comprendre les besoins nationaux et autres pour les opérations à 00Z et 12Z, il
faut utiliser un questionnaire adressé aux pays potentiellement touchés. Ceux-ci seront les
pays dans lesquels il y a un programme AMDAR actif et où il existe un programme de
radiosondage à 00Z et 12Z durant le minima AMDAR local. Comme indiqué lors de la deuxième
réunion de l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation en surface, un premier examen
a permis de situer ces pays comme ceux se trouvant entre 60 et 120 degrés de longitude
Ouest et entre 60 et 120 degrés de longitude Est. Le nombre de pays relevant de ces
catégories se situe probablement entre 12 et 14, et par conséquent le questionnaire pourrait
être très ciblé sur cette courte liste, si le cadre des questionnaires de l’OMM le permet. De
même, toute proposition de modification devrait être centrée sur les pays dans lesquels sont
exécutés des programmes de radiosondage. Il faudra donc un examen minutieux avant de
pouvoir rédiger les documents réglementaires. Cette tâche devrait être coordonnée par
l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation en surface avec l’appui des autres parties
intéressées et des conseils régionaux pour la coordination des réponses.
Il faut que les autres communautés concernées par l’établissement des horaires des
programmes de radiosondage soient tenues informées de la proposition à toutes les étapes, et
le cas échéant consultées sur tout changement. La conception des changements proposés
devrait cependant être considérée comme un avantage et non comme une menace pour les
opérations en cours d’un programme mondial efficace de radiosondage.

Recommandation 33 (CSB-16)
CRÉATION ET DÉSIGNATION DU CENTRE MONDIAL DE DONNÉES
DE L’OMM POUR LES OBSERVATIONS D’AÉRONEFS
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant la croissance, au cours des dernières décennies, et la poursuite attendue de cette
croissance à l’avenir, du système d’observation AMDAR (retransmission des données
météorologiques d'aéronefs) et du volume des observations d’aéronefs sur le Système mondial
de télécommunications,
Notant en outre:
1)

Le fait que ces observations, en tant que composante essentielle du Système mondial
d’observation (SMO), du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS) et du Programme de la Veille météorologique mondiale, ont un important
impact positif sur les prévisions météorologiques et d’autres applications,

2)

La grande qualité des données et leur valeur pour les relevés climatiques en tant que
source fiable et croissante d’informations météorologiques sur les températures en
altitude dans le monde, sur les vents et, de plus en plus, sur l’humidité,

3)

L’absence actuelle de centre d’archivage international des observations d’aéronefs
formellement reconnu et les avantages que les Membres de l’OMM, les utilisateurs des
données et les compagnies aériennes donatrices pourraient escompter de l’accès à une
telle ressource,
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Reconnaissant:
1)

Qu’elle a élaboré et approuvé les caractéristiques de fonctionnement et le mandat officiel
d’un centre mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs (GDC-ABO),

2)

Qu’elle a sollicité et évalué des déclarations d’intérêt de candidats potentiels prêts à jouer
le rôle d’un tel centre mondial,

Considérant:
1)

Que les États-Unis d’Amérique ont adressé une offre officielle de principe au Secrétaire
général de l’OMM dans laquelle ils se proposent de jouer ce rôle de centre mondial sur la
base du mandat qui lui a été attribué, comme contribution aux activités de l’OMM, en
créant au sein des centres nationaux de prévision environnementale (NCEP) de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), un Système intégré
d’assimilation de données météorologiques (MADIS),

2)

Que la CSB a décidé que le MADIS répondrait aux caractéristiques de fonctionnement du
centre mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs et qu’elle a
recommandé au Conseil exécutif d’accepter l’offre des États-Unis d’Amérique d’accueillir
le centre mondial qui serait dirigé par le Directeur du Programme d’observations
d’aéronefs du Service météorologique national (NWS),

Recommande au Conseil exécutif:
1)

De désigner le MADIS comme centre mondial de données de l’OMM pour les observations
d’aéronefs (GDC-ABO);

2)

De prier le Secrétaire général de conclure, en collaboration avec la CSB, un accord avec
les États-Unis d’Amérique les désignant et les autorisant à exploiter le centre mondial de
données de l’OMM pour les observations d’aéronefs sur la base du mandat qui lui a été
attribué par la CSB et de faire en sorte que cet accord prenne effet le plus tôt possible.

Recommandation 34 (CSB-16)
DÉFINITION DU TERME «ESPACE»
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant que, au vu des implications juridiques, la définition et la délimitation de l’«espace»
constituent depuis de nombreuses années un sujet de discussion récurrent au sein du Comité
des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) de l’Organisation des
Nations Unies,
Constatant que le Vocabulaire météorologique international (OMM-N° 182) ne contient pas de
définition du terme «espace»,
Notant que l'acception courante du terme «espace», à savoir la partie de l’univers «au-dessus
de l’atmosphère», pose des problèmes d'ordre pratique, car il n’existe pas de limite supérieure
précise à l’atmosphère et parce que cette acception est techniquement incompatible avec ce
qui est entendu par activités spatiales et météorologie de l’espace; par exemple, certains
engins spatiaux en orbite basse sont en orbite circulaire à des altitudes aussi basses que
130 km, donc toujours dans l’atmosphère, plus précisément dans la thermosphère, soit la
couche de l’atmosphère qui se situe au-dessus de la mésopause,
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Notant également que, dans le Vocabulaire météorologique international, la haute
atmosphère est définie comme la partie de l’atmosphère au-dessus de la mésopause (à
environ 80-90 km),
Rappelant que l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation
intégrés (ICT-IOS), conformément à une proposition émise par l’Équipe d’experts pour les
systèmes de satellites (ET-SAT), est convenue de définir l’espace comme étant «la partie
illimitée de l’univers comprenant la haute atmosphère et s’étendant au-delà de l’atmosphère»;
Recommande au Conseil exécutif d’adopter cette définition.

Recommandation 35 (CSB-16)
STRATÉGIE POUR LA VERSION 2.0 DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant la décision 38 (EC-68) – Élaboration d’une stratégie pour le Système d’information de
l’OMM,
Affirmant l’importance de la formulation et de l’application d’une conception à long terme de
l’évolution du Système d’information de l’OMM (SIO),
Ayant examiné le projet de stratégie pour le SIO 2.0 présenté dans l’annexe de la présente
recommandation,
Souligne que le soutien aux Membres et les activités de développement des capacités
devraient continuer d’être mis en œuvre par le biais de la structure de gouvernance du SIO 2.0,
telle qu’elle est décrite dans la stratégie;
Recommande au Conseil exécutif d’approuver ladite stratégie;
Autorise son président à intégrer, avant la soixante-neuvième session du Conseil exécutif, les
modifications à apporter à la stratégie conformément aux propositions qui auront été
formulées par les conseils régionaux et les commissions techniques.
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Annexe de la recommandation 35 (CSB-16)
STRATÉGIE POUR LA VERSION 2.0 DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
1.

Introduction

1.1
Le Système d’information de l’OMM (SIO) a été créé pour intégrer dans l’ensemble
des programmes de l’Organisation et de ses activités connexes des services perfectionnés et
fiables de partage et de gestion d’informations. Après 10 ans d’exploitation, le Système,
devenu opérationnel en 2012, doit évoluer de façon à répondre aux besoins croissants des
utilisateurs. La situation du SIO en août 2016 est présentée à l’annexe I – Situation actuelle du SIO.
1.2
Les participants à la session extraordinaire de 2014 de la CSB, organisée à
Asuncion, au Paraguay, ont demandé à l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes et services d’information d’élaborer et de tenir à jour un plan stratégique de
développement du Système sur les 10 ans à venir. Lors de sa soixante-huitième session, le
Conseil exécutif de l’OMM a demandé à la Commission de proposer, lors de la
soixante-neuvième session du Conseil, une structure de gouvernance et une stratégie pour
l’évolution du SIO. Ce document présente les activités stratégiques visant l’évolution du
Système jusqu’à sa prochaine génération, «SIO 2.0», axées sur le soutien à des programmes
mondiaux tels que ceux du CMSC, sur le Programme de réduction des risques de catastrophes,
sur les objectifs de l’ONU et de la CCNUCC en matière de développement durable, et visant
également la réduction des coûts, la facilitation des activités des SMHN et l’amélioration de
l’efficacité et des processus. De plus amples activités seront nécessaires pour définir la
prestation et l’accompagnement de services en vue de permettre aux Membres de l’OMM de
tirer un maximum d’avantages du SIO.
1.3
On notera que les termes «informatique en nuage» et «écosystème ouvert», définis
à l’annexe II, ont une signification limitée dans le présent contexte.
2.

Vision

2.1
La stratégie SIO 2.0 va offrir aux utilisateurs un accès continu à des informations
d’origines très diverses et va contribuer à situer des informations météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dans des contextes socio-économiques et autres. Grâce à un
écosystème ouvert d’outils, d’applications et de services, la stratégie permettra à tous les
producteurs d’informations de gérer, de publier et de partager leurs données, leurs produits et
leurs services et à tous les utilisateurs d’offrir des services à valeur ajoutée et de nouveaux
produits.
3.

Facteurs déterminants et défis pour la stratégie SIO 2.0

3.1

Attentes des usagers

3.1.1
Une exploitation efficace des informations et l’association de données issues de
multiples secteurs avantageux pour la société sont des facteurs de croissance économique. Il
est de plus en plus important de disposer d’informations éminemment assimilables et offrant
un maximum de possibilités commerciales.
3.1.2
Les usagers souhaitent accéder à des informations et à des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques en faisant appel aux mécanismes qu’ils
utilisent pour d’autres types d’informations ainsi qu’à des interfaces et à des applications dont
ils ont l’habitude. Ils s’attendent à des interactions plus sociales et à une plus grande mobilité
des prestations. Ils veulent des services fondés sur une utilisation plus créative d’informations
telles que celles qui émanent de l’analyse de mégadonnées.
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3.1.3
Il se produit une évolution sensible de l’informatique qui exige une approche
traditionnelle de la promotion des informations à modifier. On prévoit que les utilisateurs de la
stratégie SIO 2.0 vont associer des systèmes mobiles, l’informatique en nuage et des
techniques sociales pour multiplier les sources d’informations et collaborer de diverses façons
nouvelles. Actuellement, en général, les SMHN proposent aux utilisateurs finals des séries
statiques prédéfinies d’informations. Avec la stratégie, ils vont évoluer vers un modèle où ils
orienteront des informations choisies dans des environnements et des domaines de
collaboration de leur choix.
3.1.4
Les Membres de l’OMM trouvent qu’il est de plus en plus difficile d’offrir les services
nécessaires à la satisfaction de tels besoins dans un contexte en évolution rapide. Ces
problèmes sont dus à l’augmentation du nombre de données nécessaires et à leur
diversification. Le SIO doit en venir à établir une nouvelle base à l’appui de ces services.
3.1.5
Les attentes des utilisateurs sont modulées par les services offerts par des
entreprises d’envergure mondiale disposant des ressources financières nécessaires pour
investir dans des solutions novatrices. En général, les organisations du secteur public ne
peuvent pas accéder à un financement à cette échelle. C’est pourquoi elles peuvent se trouver
dans l’obligation d’établir des partenariats pour produire des éléments communs et offrir des
services.
3.2

Volumes de données et complexité des données

3.2.1
Les satellites, les radars et les modèles numériques produisent davantage
d’informations que jamais. Par exemple, les satellites de la génération actuelle diffusent
environ 50 fois plus de données que leurs prédécesseurs. En outre, l’évolution de la
météorologie va influer sur la demande d’échange de données issues de radars
météorologiques avec une fréquence nettement plus élevée à l’échelle mondiale.
3.2.2
Outre les informations traditionnellement utilisées par les SMHN, on va faire de plus
en plus appel à des données émanant de sources non exploitées précédemment, tant privées
que publiques.
3.2.3
D’autres sources d’informations qui apparaissent peuvent représenter des volumes
de données supérieurs à ceux émanant de sources traditionnelles, comme les données
indirectes issues de réseaux sociaux et la production participative. Certaines de ces sources
peuvent contenir des informations quantitatives, qui ne sont pas formatées de façon
traditionnelle au moyen des formes symboliques de l’OMM et qui exigent un traitement avant
utilisation.
3.2.4
Les données obtenues par des systèmes d’observation de la Terre et par des
systèmes de prévision numérique continuent de se multiplier beaucoup plus vite que ce que
peuvent absorber les réseaux de télécommunications. Cette augmentation toujours croissante
des flux d’informations pose des problèmes importants de traitement, de diffusion et de
stockage.
3.2.5
C’est pourquoi il sera de plus en plus difficile de gérer et de partager un volume
croissant de données à transmettre aux utilisateurs finals. Éventuellement, les usagers
voudront plutôt sélectionner des sous-ensembles correspondant à leurs besoins, procéder à
des consultations ou exécuter des algorithmes très proches des données afin de réduire le
volume d’informations à transmettre. On parlera ici de «rapprocher l’utilisateur des données».
Pour certains services, toutefois, la communication en temps opportun de données
sous-jacentes aux utilisateurs restera essentielle. On parlera alors de «rapprocher les données
de l’utilisateur».
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Les coûts

3.3.1
Les SMHN doivent faire face à une pression constante qui s’exerce sur les budgets.
Il importe d’éliminer les doubles emplois, de favoriser le recours à des solutions existantes
(systèmes commerciaux ou en accès libre et matériel standard) et de réduire le coût de
l’infrastructure en simplifiant les choses.
3.3.2
Il convient de resserrer la collaboration afin de réduire le nombre et la variété des
solutions locales au sein du SIO, les SMHN œuvrant en partenariat pour produire des éléments
communs et des services plutôt que d’être les seuls responsables de ces services.
3.3.3
La stratégie SIO 2.0 va permettre d’améliorer le développement en collaboration,
l’entretien et le soutien des services, de promouvoir l’échange de pratiques exemplaires et
d’assimiler de nouvelles technologies.
3.4

Le cadre stratégique

3.4.1
De nombreux décideurs et financiers exigent des organismes du secteur public
qu’ils pratiquent un libre échange des données, ce qui a conduit à diverses initiatives
mondiales et régionales qui imposent des obligations aux Membres.
3.4.2
Il est de plus en plus souvent demandé à ceux qui publient des informations de
définir, d’expliquer et de justifier les opérations et les méthodes servant à obtenir ces
informations. Il s’ensuit qu’il va falloir définir un cadre pour l’assurance de l’information dans le
cadre de la stratégie SIO 2.0. Ce cadre va porter en particulier sur une gestion du cycle de vie
des données manifestement conforme à ces exigences.
3.5

L’évolution de la technologie

3.5.1
Au cours des dernières années, pour répondre aux besoins et aux attentes des
usagers, la technologie a été axée sur les services. Il faut prendre cette évolution en ligne de
compte dans la stratégie SIO 2.0 lors de la conception de services et d’infrastructures. On
prévoit que l’informatique en nuage, les services Internet, l’analyse de données et d’autres
techniques devraient offrir des possibilités grâce à de nouveaux modèles et à de nouveaux
principes qui permettront aux usagers d’exploiter des données beaucoup plus facilement.
3.5.2
Parmi les changements techniques et stratégiques, ceux mentionnés à l’annexe III
sont considérés comme correspondant le mieux à la stratégie SIO 2.0.
4.

La stratégie SIO 2.0

4.1

La stratégie

4.1.1
L’évolution des modes de production de données et des attentes des usagers depuis
une dizaine d’années présente de nouvelles difficultés à résoudre grâce à l’action du SIO.
Parallèlement, l’évolution de la technologie (infrastructure de l’informatique en nuage,
messagerie électronique, moteurs de recherche, services Internet, etc.) offre de nouvelles
opportunités.
4.1.2
La stratégie SIO 2.0 va faciliter l’échange en temps voulu des données nécessaires
avec leurs destinataires. Elle sera fondée sur une infrastructure redondante, résiliente, efficace
et évolutive. Dans ce cadre, on fera appel à des applications et à des services fondés sur des
interfaces normalisées en vue d’un échange de données selon l’acronyme SMAC (S: réseaux
sociaux, M: mobilité, A: analyse (mégadonnées), C: «cloud» (informatique en nuage)) avec un
recours à Internet.
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4.1.3
La stratégie SIO 2.0 sera appliquée dans le cadre de l’OMM, reposera sur les
normes de l’industrie et intégrera des solutions et des services existants émanant du secteur
public et du secteur privé. Elle a pour objet d’établir une plate-forme mondiale de gestion, de
traitement et de partage de l’information qui aura de nombreux avantages:
a)

Accessibilité: la plate-forme améliorera la collecte de données et permettra d’établir
des applications et des services susceptibles d’exploiter de grands volumes de
données et des données archivées; elle sera administrée et gérée de façon simple
(sans qu’il soit nécessaire de créer et d’entretenir une infrastructure ou
d’administrer des bases de données locales).

b)

Interopérabilité: des éléments logiciels interagiront avec la plate-forme
conformément aux approches communes de l’industrie et selon des normes
ouvertes.

c)

Visibilité: les données des SMHN faisant autorité pourront être consultées par les
gouvernements, les entreprises et les particuliers.

d)

Utilité: il faudra répondre aux besoins des usagers en matière d’exploitation de
données météorologiques dans le contexte de données issues d’autres secteurs
grâce aux services offerts par l’OMM.

e)

Fiabilité: il conviendra d’assurer la sécurité et l’accessibilité des données et des
services avec des prestations garanties à tout moment.

f)

Rapport coût-efficacité: il faudra éviter les doubles emplois en ayant recours à des
éléments communs selon l’infrastructure d’organismes susceptibles de faire des
économies d’échelle et user de méthodes normalisées sans faire appel à des
aptitudes propres au SIO.

g)

Renforcement des capacités: il conviendra d’offrir une formation permettant à tous
les SMHN, et notamment à ceux des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement, de faire appel à l’infrastructure et aux services de la
plate-forme SIO 2.0 pour établir des services répondant aux besoins de leurs
utilisateurs nationaux.

4.1.4
L’un des principes de base de la stratégie SIO 2.0 est que les progrès techniques
vont permettre aux organismes d’offrir des services et des éléments à une clientèle mondiale.
La plate-forme SIO 2.0 va prendre en charge la production d’éléments communs, ce qui va
réduire la nécessité d’un double emploi de ces éléments et de frais généraux pour la
synchronisation des données associées.
4.1.5
Selon la plate-forme SIO 2.0, les Membres sont invités à coordonner la production
et l’exploitation des éléments communs inclus dans la plate-forme. Fondamentalement, cette
plate-forme a pour objet de répondre aux besoins de la communauté de l’OMM en établissant
la base qui permettra à l’Organisation de produire des informations et des services de façon
simple et aux usagers de les localiser de façon simple.
4.1.6
La plate-forme SIO 2.0 va permettre aux usagers d’agir différemment depuis le
téléchargement d’une copie des informations à traiter localement jusqu’à l’utilisation de
services qui manipulent ces informations à la source. Une série de principes favorisant le
recours à des pratiques exemplaires par l’OMM pour garantir la qualité des données (gestion
du cycle de vie des données) viendront en complément de la plate-forme. Ainsi sera soutenue
l’émergence d’approches communes conçues pour donner confiance aux usagers quant à la
qualité des informations grâce à des mécanismes de réaction de ceux-ci à l’appui d’une
amélioration constante et pour tirer parti d’une expérience continue des utilisateurs dans tous
les services des Membres.
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4.1.7
La plate-forme SIO 2.0 va permettre de continuer de recueillir et de diffuser des
données sur le plan national, régional et mondial.
4.1.8

Il est prévu que les aspects techniques de la plate-forme incluent:

a)

Un recours à une infrastructure informatique en nuage (comme les bases de
données et leurs applications) pour assurer un partage mondial de données à faible
latence afin que l’OMM puisse intégrer ses éléments dans une infrastructure
commune, offrir facilement des services à valeur ajoutée à ses usagers et mettre
en place des mécanismes leur permettant d’œuvrer in situ avec de grands volumes
de données plutôt que de procéder à des téléchargements à usage local;

b)

Une utilisation de normes Internet, de services sur Internet et d’interfaces de
programmes d’application (API) bien définies pour que la plate-forme SIO 2.0
garantisse une «interopérabilité machine» permettant à des logiciels de localiser et
d’exploiter des données et des services météorologiques intégrés dans la
plate-forme sans intervention humaine régulière;

c)

L’utilisation de formats ouverts communs de données (JSON, CSV, XML, netCDF,
HDF, etc.) complémentaires de codes déterminés par des tables (GRIB, BUFR) afin
de simplifier la production et l’exploitation de données par un plus grand nombre
d’usagers;

d)

Un recours à des analyses et aux réactions des utilisateurs pour approfondir
constamment leur expérience;

e)

Une intégration à des moteurs de recherche mondiaux (Google, Bing, Yahoo, etc.)
afin d’améliorer la visibilité des informations issues des SMHN faisant autorité tout
en préservant la souveraineté des données;

f)

Une intégration à des services tiers de gestion d’identités (comme eduGAIN) pour
simplifier l’authentification des usagers;

g)

L’abandon de la commutation traditionnelle de messages dans le SMT comme base
de l’échange opérationnel de données en temps réel en faveur de méthodes et de
protocoles de diffusion de données selon les normes de l’industrie, comme le
transfert sécurisé de fichiers et la messagerie publication-abonnement;

h)

La conception avec tolérance de pannes d’éléments et d’applications de la
plate-forme SIO 2.0 permettant d’offrir des services de haute qualité même si
l’infrastructure sous-jacente ne peut garantir le niveau des services.

4.1.9
On doit fonder la mise en œuvre de cette stratégie sur la façon la plus économique
de produire des éléments communs en comparant les avantages des services gérés
d’informatique en nuage exploités au nom de l’OMM, avec une solution fédérée qui puisse tirer
profit des qualités et des points forts d’organismes de l’Organisation.
4.2

La gouvernance

4.2.1
Un mode de gouvernance à l’appui d’une plate-forme SIO 2.0 viable financièrement
va être élaboré parallèlement à ses aspects techniques. Les centres nationaux et les centres de
production ou de collecte de données sont toujours les principaux centres de la plate-forme du
fait qu’ils recueillent des données, produisent des contenus et assurent des services. La
plate-forme va continuer de reposer sur l’apport des CMSI, et notamment sur leur
collaboration, ainsi que sur leurs activités de renforcement des capacités. Leur rôle va évoluer,
passant de la production d’infrastructures à un soutien accru aux centres qui relèvent d’eux.
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4.2.2
La gouvernance de la plate-forme SIO 2.0 va devoir porter notamment sur les
points suivants:
a)

La gestion du cycle de vie des données;

b)

La politique de l’OMM en matière de données et l’accès aux données;

c)

La sécurité des informations;

e)

Le partage des coûts et la gestion des contrats passés avec des fournisseurs
d’infrastructures commerciales;

f)

L’affectation des ressources (informatique, stockage, etc.) dans le cadre d’éléments
communs;

g)

La participation du secteur privé.

4.3

Les variations incrémentales

4.3.1
Compte tenu des aspects opérationnels du SIO et des risques d’une approche de
type «big bang», la stratégie SIO 2.0 va être mise en place pas à pas avec des étapes
croissantes bien définies et gérables.
4.3.2
Les activités du GASO des systèmes et services d’information donnent un aperçu
des premières étapes croissantes vers le passage à la stratégie. Par exemple, l’évaluation de la
«mémoire cache dans et à travers le nuage» est l’une de ces étapes.
4.3.3
Le GASO des systèmes et services d’information, en collaboration avec d’autres
commissions et programmes techniques, va élaborer un plan de mise en œuvre pour un
passage à la stratégie SIO 2.0 tenant compte des priorités fondées sur la gestion des risques
et des avantages.
5.

Reconnaissance des risques

5.1
La stratégie dans son ensemble est ambitieuse et fait appel à de nombreux
collaborateurs, à de nouvelles techniques et à de nouvelles normes. Le matériel, les systèmes,
le développement et un soutien constant doivent être intégrés dans la planification stratégique
et les processus de remplacement des systèmes.
5.2
La solution de chaque collaborateur doit correspondre aux solutions des autres
collaborateurs tout en répondant aux besoins locaux, nationaux et régionaux. La stratégie
SIO 2.0 suppose le recours à des modifications approfondies des processus commerciaux
actuels. Il est essentiel que le passage des systèmes d’information en vigueur à la stratégie ne
perturbe pas les systèmes actuels, dont la disponibilité, la robustesse et les performances sont
très élevées. La stratégie doit aussi posséder ces qualités.
5.3
La mise en œuvre fructueuse de la stratégie SIO 2.0 va exiger la participation
d’experts du monde entier. Nombre d’entre eux ne sont pas affectés à plein temps à cette
tâche et font déjà face à des problèmes opérationnels urgents du fait qu’ils prennent en charge
des procédures et des systèmes opérationnels critiques. L’équipe de mise en œuvre de la
stratégie sera virtuelle.
5.4
Les systèmes de l’OMM soutiennent des activités phares ou essentielles dans les
pays Membres, comme la préparation et la diffusion d’avis. En cas d’échec du nouveau
système, des informations critiques risquent de ne pas atteindre le point voulu au moment
adéquat. Le plan de mise en œuvre doit tenir compte de ce risque.
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5.5
La stratégie SIO 2.0 va offrir de nouvelles possibilités qui permettront aux Membres
d’agir plus efficacement. Certains éléments de la stratégie tels que la politique en matière de
données et l’accès aux données par Internet posent des problèmes qu’il va falloir résoudre.
5.6
Pour réduire les risques évoqués ci-dessus et garantir une mise en œuvre rapide de
la stratégie SIO 2.0, il est recommandé de désigner un administrateur de projet à plein temps
chargé de guider cette mise en œuvre, de procéder à des évaluations globales des risques et
d’assurer la coordination de toutes les questions importantes.
__________
Annexe I – Situation actuelle du SIO
1.

Le SIO et les programmes de l’OMM

1.1
Le SIO est une infrastructure mondiale coordonnée exclusive pour les
télécommunications et la gestion des données. Il est à la base de la stratégie de l’OMM en
matière de gestion et de transmission d’informations météorologiques, hydrologiques et
climatologiques au XXIe siècle. Le Système présente une approche intégrée permettant à tous
les programmes de l’Organisation de répondre aux besoins en matière de collecte régulière et
de diffusion automatique de données et de produits d’observation et de recherche et de
consultation et d’extraction de données météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
connexes produites par des centres et par les Membres dans le cadre de l’ensemble des
programmes de l’Organisation.
1.2
Sous leur forme actuelle, le SIO et le SMT occupent un créneau desservant les
spécialistes de la météorologie. Le SIO est conçu de façon à prendre en charge l’ensemble des
programmes de l’OMM. Il se trouve cependant qu’actuellement, seul le Programme de la Veille
météorologique mondiale est bien représenté.
2.

L’architecture du SIO

2.1
L’infrastructure utilisée pour les échanges opérationnels entre centres du SIO est
l’association de réseaux privés MPLS tels que le réseau RRTDM, d’un réseau public (Internet)
et de systèmes de diffusion par satellite tels qu’EUMETCast. Les services dépendent largement
d’applications connues (FTP et SFTP). Bien qu’ils soient opérationnels et exploitables, les
réseaux MPLS spécialisés sont complexes et souffrent de problèmes croissants de sécurité
informatique et de difficultés contractuelles. En outre, ces réseaux peuvent être régis par un
accord sur les niveaux de service, mais à un prix très élevé pour une bande passante
restreinte, et les frais opérationnels résultants risquent de limiter cette bande passante ainsi
que la quantité et les types de données échangeables par des processus traditionnels relevant
du SMT.
2.2
La Partie A du SIO, prolongement permanent du SMT, offre un service opérationnel
efficace, mais entrave le Système en imposant des technologies «dépassées». La mise en
correspondance de l’en-tête TTAAii avec des métadonnées crée des problèmes et impose deux
solutions relativement différentes: l’en-tête d’une part et la recherche, la consultation et
l’extraction de données d’autre part. On doit fusionner ces deux éléments tout en préservant la
qualité opérationnelle du SMT et en garantissant que l’information atteindra le point où elle est
nécessaire dans les délais voulus.
2.3
Le document sur l’architecture fonctionnelle du WIGOS (http://wis.wmo.int/WISFuncArch) est à la base de la conception du SIO tel que nous le connaissons aujourd’hui. Une
grande majorité des exigences n’ont pas changé et les obligations pour le Système sont
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toujours les mêmes. Toutefois, la topologie du SIO en 2016 est largement héritée du SMT 1
préexistant et des solutions techniques disponibles il y a 20 ans.
2.4
Grâce à leur collaboration et à leurs réseaux, les CMSI ont joué un rôle primordial
pour l’élaboration du SIO. En plus d’accueillir les services consacrés aux métadonnées de
recherche et les nouvelles fonctions du SIO, ils ont éminemment contribué au renforcement
des capacités dans leur domaine de compétence. Les CMSI et autres centres du SIO
évalueront les nouvelles technologies et les mettront à l’essai lors du processus d’évolution
vers la version 2.0 du SIO.
3.

Points forts et points faibles du SIO

3.1
Le SIO permet à de nombreux usagers du secteur public et du secteur privé
d’accéder à diverses informations. Les processus de prise de décisions sont améliorés par les
données, les informations et les connaissances disponibles.
3.2
Le SIO est très fiable. Il s’agit d’une infrastructure commune de communication au
service de l’ensemble des programmes de l’OMM et d’organisations connexes. Les données et
les produits de la Veille météorologique mondiale circulent au sein du SMT pour les seuls
Membres de l’OMM. Actuellement, les informations devant faire l’objet d’un échange sur le plan
mondial sont accessibles sur Internet par les Membres de l’Organisation et par d’autres
spécialistes de la météorologie par le biais du service de recherche, de consultation et
d’extraction de données du SIO.
3.3
Le SIO facilite le partage des données et des informations météorologiques et
climatologiques recueillies et traitées par ses centres. Il veille à ce que ces données puissent
être recherchées et consultées à l’appui de l’élaboration de produits et de la prestation de
services d’information.
3.4
Le SIO offre des services fiables par le biais de systèmes redondants tels que les
centres de restauration en cas de catastrophe et les dispositifs de sauvegarde établis avec des
CMSI partenaires. Les réseaux régionaux de transmission de données météorologiques
(RRTDM) et leurs domaines de compétence sont exploités non seulement pour l’infrastructure
des réseaux, mais aussi comme cadres pour le renforcement des capacités avec les
attributions du Système et les indications voulues pour la formation des utilisateurs.
4.

Les métadonnées

4.1
Le Catalogue de recherche, de consultation et d’extraction de données du SIO
comprend environ 150 000 relevés de métadonnées, soit beaucoup plus que la moyenne.
4.2
Les relevés de métadonnées sont conformes à la norme ISO 19115:2003 et codés
selon le format XML, conformément au profil de base OMM pour les métadonnées. La qualité
des métadonnées est mitigée, ce qui se répercute sur le service de recherche de données
destiné aux utilisateurs du SIO. Lorsque, par exemple, un utilisateur recherche des produits
relatifs à la température, il est envahi de résultats de recherches dans des bulletins, le
Catalogue contenant des métadonnées de structure très fine dominées par les bulletins du SMT.
La représentation d’un seul relevé de métadonnées par en-tête TTAAii plus un intervalle de
temps détériore les activités de recherche.

1

Le SMT résulte d’une fusion d’éléments techniques et procéduraux faisant intervenir les SMHN et les CRT. Le SMT
comporte de nombreux aspects techniques, fonctionnels, administratifs et opérationnels. Dans la plupart des cas,
la mise hors service du Système ne portera que sur la partie technique du Manuel du SMT.
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4.3
Avec l’abandon du Volume C1 de la publication Weather Reporting (WMO-No 9), il
apparaît que la principale fonction du SIO est désormais la gestion de bulletins opérationnels et,
par exemple, la notification de modifications intervenues entre centres opérationnels.
_________
Annexe II – Définition de termes de signification limitée
Informatique en nuage: services, calculs, stockage ou traitement fondés sur des réseaux ou
sur Internet qui offrent des ressources communes aux centres du SIO selon une
demande d’une importance variable.
Écosystème ouvert: services numériques virtualisés compatibles entre eux axés sur la
maximisation des réemplois, la souplesse des opérations et la flexibilité d’échelle et
basés sur des normes ouvertes.
_________
Annexe III – Tendances de l’information et de la technologie
1.

Les mégadonnées

1.1
Le terme «mégadonnées», d’un emploi fréquent, désigne généralement de
nouvelles solutions techniques pour des quantités massives de données (volume) et peut
porter également sur la fréquence (de la création de données), la diversité (les données
pouvant être d’une nature très différente) et la fiabilité (peut-on se fier aux données?). Dans le
contexte du SIO, il faut tenir compte de ces quatre éléments, qui peuvent avoir des incidences
sur le plan opérationnel. Il peut par exemple ne plus être possible de transmettre des
quantités phénoménales de données. Dans le système actuel, les données sont habituellement
soumises à un traitement. À l’avenir, le contraire devrait être possible, le traitement étant
adapté aux données.
2.

Le nuage

2.1
Les grands acteurs d’Internet (Google, Amazon, etc.) et d’autres prestataires
proposent aux usagers des applications, des ressources informatiques et des capacités de
stockage permettant de recueillir des données et de les traiter dans un environnement partagé
qu’on appelle «le nuage» (Cloud). Dans certains cas, au lieu de faire appel à des ressources
internes, une organisation pourra avoir recours à un service en nuage, beaucoup plus
économique, pour traiter, stocker et échanger des données.
2.2
Si l’on considère les mégadonnées évoquées ci-dessus, le nuage et les services
associés (applications, traitement et stockage) pourraient être une façon très rentable pour le
SIO de fournir des services et de transmettre des données aux utilisateurs.
2.3
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information cherche actuellement à déterminer l’applicabilité et le potentiel de l’échange de
données au moyen de services de calcul et d’informatique en nuage à l’appui du SIO.
3.

Les moteurs de recherche

3.1
Actuellement, le SIO est fondé sur un catalogue de métadonnées. Pour localiser un
jeu de données, les usagers doivent se connecter au portail d’un CMSI et faire appel à leurs
outils de recherche. Ainsi, les CMSI sont les «portes» permettant de pénétrer dans le SIO. De
nos jours, cependant, les «portes» d’accès à l’ensemble du contenu d’Internet sont des
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moteurs de recherche tels que Google et Bing. Par conséquent, pour que les usagers aient
accès à des données, le SIO devra faire appel aux normes de facto et aux pratiques actuelles
d’Internet. Dès lors, le catalogue devrait être accessible et interrogeable par le biais des
«portes» communes d’Internet que sont les moteurs de recherche.
4.

Messagerie électronique et réseaux sociaux

4.1
Le partage de notifications, de messages et d’alertes s’est généralisé grâce aux
médias sociaux. Des services tels que Twitter reposent sur des protocoles standard de
messagerie électronique et prennent rapidement de l’ampleur pour prendre en charge
plusieurs millions d’usagers en même temps qui partagent des informations en temps réel. Les
messages issus des médias sociaux incluent souvent des images d’une taille nettement
supérieure à celle des messages caractéristiques du SMT. Ces technologies offrent de nouvelles
possibilités de partage de données météorologiques en temps réel selon les pratiques propres
à l’industrie.
5.

L’Internet des objets

5.1
L’Internet des objets se développe rapidement avec une connectivité réseau
disponible presque partout (Wi-Fi, 3G, Bluetooth, réseaux à très faible débit, etc.) et des
capteurs de toutes sortes très économiques. Que ce soit sous la forme d’essuie-glaces
connectés sur les voitures ou de stations météorologiques dans les foyers, l’Internet des objets
crée et va continuer à créer un vaste écosystème d’entreprises qui, sans être des utilisatrices
du SIO, souhaitent échanger des données avec des utilisateurs du Système afin d’accroître
leurs activités et, en retour, de produire une quantité inouïe de données d’observation. Le SIO
devrait faciliter ces interactions dans le secteur de la météorologie grâce à l’Internet des objets.
6.

Les API et les services Web

6.1
À présent, les interfaces de programmation applicative (API) et les services Web
sont largement utilisés pour les interactions machine-machine. En proposant des interfaces
standard et en autorisant des échanges de données selon des normes officielles ou de facto
(JSON, XML, CSV, etc.), le SIO devrait offrir, outre les interactions homme-machine actuelles,
des solutions pour faciliter les rapports machine-machine. L’Open Geospatial Consortium (OGC)
met présentement au point diverses normes pour ce faire. Parallèlement à ces solutions, le
Système devrait proposer des interfaces légères permettant aux usagers de communiquer
avec lui. Comme ces rapports exigent souvent l’authentification des utilisateurs, il faudrait
inciter les membres du SIO à recourir à des services tiers d’authentification validés tels que
ceux offerts par le réseau de recherche GEANT (eduGAIN) ou par des services commerciaux
tels que Google ou Facebook.
7.

Les données échangeables librement

7.1
Les données échangeables librement sont des données auxquelles tout le monde
peut accéder, que tout le monde peut utiliser ou partager et dont la licence permet aux
usagers de faire tout ce dont ils ont besoin sans contrainte. De nombreux gouvernements ont
décidé de produire des données de ce type afin d’encourager le lancement d’applications et de
services favorables aux individus. Il est parfois nécessaire d’exiger, pour de telles données, des
présentations et des protocoles normalisés.
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Recommandation 36 (CSB-16)
ÉQUIPE SPÉCIALE INTERCOMMISSIONS SUR LE SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant que la décision 38 (EC-68) – Élaboration d’une stratégie pour le Système d’information
de l’OMM entérine la création d’une équipe spéciale intercommissions sur le Système
d’information de l’OMM (SIO), chargée d’élaborer une structure de gouvernance pour la
gestion opérationnelle du SIO et d’encourager la participation des parties prenantes à
l’élaboration d’une stratégie et d’une Partie C pour le SIO,
Notant en outre:
1)

Que l’équipe spéciale intercommissions sur le SIO a remis un rapport
(http://wis.wmo.int/file=3082) traitant des questions qui lui sont confiées au titre du
mandat défini à l’annexe de la décision 38 (EC-68),

2)

L’importance de la participation des programmes, des commissions techniques et des
conseils régionaux de l’OMM à l’élaboration du SIO et à sa gouvernance,

3)

Que par sa décision 38 (EC-68), le Conseil exécutif a demandé à la Commission des
systèmes de base de lui proposer, à sa soixante-neuvième session, une structure de
gouvernance et une stratégie pour l’évolution du SIO,

Approuve les recommandations de l’équipe spéciale intercommissions sur le SIO, telles
qu’elles figurent dans les annexes 1 à 4 de la présente recommandation;
Recommande au Conseil exécutif d’approuver le maintien de l’équipe spéciale
intercommissions sur le SIO sous l’égide de la Commission des systèmes de base, dont le
mandat figure à l’annexe 5 de la présente recommandation, pour qu’elle puisse encadrer la
participation des programmes, des commissions techniques et des conseils régionaux de l’OMM
à la gouvernance et à l’exploitation du SIO, ainsi qu’à l’élaboration de la version 2.0 du SIO.

Annexe 1 de la recommandation 36 (CSB-16)
RECOMMANDATIONS DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE INTERCOMMISSIONS
SUR LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
1.
L’équipe spéciale intercommissions sur le Système d’information de l’OMM (ICTT-WIS)
recommande la procédure décrite à l’annexe 2 concernant le transfert au niveau supérieur des
décisions relatives au Système d’information de l’OMM (SIO) qui ne peuvent pas être résolues
au niveau opérationnel.
2.
L’équipe spéciale défend le processus proposé pour la gestion des incidents relatifs à la
sécurité, mais conseille de veiller à ce que ce processus ne contribue pas à la multiplication des
risques. Il suggère d’y adjoindre le texte de l’annexe 3.
3.
L’équipe spéciale valide la stratégie pour la version 2.0 du SIO, y compris la liste des
modifications proposées à l’annexe 4, qui doit être examinée par la Commission des systèmes
de base lors de sa seizième session.
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4.
L’équipe spéciale estime que la participation de toutes les commissions aux travaux de
l’équipe spéciale pour la gestion de l’information contribuera grandement au succès du volet du
SIO consacré à la gestion du cycle de vie des informations.
5.
L’équipe spéciale approuve l’idée d’organiser un atelier sur la gestion de l’information
mi-2017, mais fait remarquer que le nombre de participants risque d’être limité en raison de
conflits de calendrier avec d’autres activités.
6.
L’équipe spéciale recommande la poursuite de ses activités au titre du mandat révisé
figurant à l’annexe 5.
7. L’équipe spéciale de travailler à distance en fonction des besoins.
8. L’équipe spéciale recommande que sa composition soit la suivante:
a)

Deux co-présidents, l’un issu de la Commission des systèmes de base, le second
représentant une autre commission technique;

b)

Un représentant de chaque commission technique (l’un d’entre eux assurera la
coprésidence);

c)

Le président du Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et services
d’information relevant de la Commission des systèmes de base;

d)

Un représentant chargé de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services;

e)

Un représentant des conseils régionaux qui ne sont pas représentés dans le cadre de
l’une des catégories susmentionnées.

Annexe 2 de la recommandation 36 (CSB-16)
PROCÉDURE RECOMMANDÉE POUR LE TRANSFERT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR
DES DÉCISIONS RELATIVES À L’INFRASTRUCTURE DU SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM
Contexte:
1.

Le périmètre de diffusion des données dans le cadre du Système d’information de
l’OMM (SIO) est exprimé à l’aide du vocabulaire normalisé suivant: «Échange à
l’échelle mondiale», «Échange à l’échelle régionale» et «Centre émetteur».

2.

Les données étiquetées «Échange à l’échelle mondiale» au titre des métadonnées de
recherche du SIO sont conservées pendant 24 heures dans la mémoire cache
mondiale des centres mondiaux du système d’information (CMSI).

3.

Les données étiquetées «Échange à l’échelle régionale» au titre des métadonnées de
recherche du SIO sont conservées pendant 24 heures dans la mémoire cache locale
des CMSI.

4.

Les données étiquetées «Centre émetteur» au titre des métadonnées de recherche du
SIO ne sont conservées ni dans la mémoire cache mondiale, ni dans la mémoire cache
locale des CMSI.
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Condition préliminaire:
1.

Un fournisseur ou un utilisateur demande à ajouter des données dans la mémoire
cache mondiale ou locale en vue de leur diffusion, ou à les en retirer.

Procédure:
1.

2.

3.

Les représentants des CMSI (équipe spéciale pour les CMSI) décident, en fonction des
discussions tenues avec les fournisseurs (centres de production ou de collecte de
données et centres nationaux) et les utilisateurs, si un flux de données doit être
conservé pendant 24 heures dans la mémoire cache en vue de sa diffusion régulière
ou s’il doit en être retiré:
a)

Conservation des données par tous les CMSI (données marquées «Échange à
l’échelle mondiale» par exemple);

b)

Conservation des données par un certain nombre de CMSI (données marquées
«Échange à l’échelle régionale» par exemple).

La décision d’ajouter un flux de données ou d’en retirer un fait normalement l’objet
d’un consensus entre les représentants des CMSI, conformément aux principes d’une
bonne collaboration:
a)

La décision porte également sur le calendrier de mise en œuvre;

b)

Les décisions doivent être prises rapidement (par exemple, en moins de
2 semaines).

Si aucun consensus n’est possible ou si le demandeur n’est pas satisfait de la décision,
la question doit être remontée à l’équipe spéciale intercommissions sur le SIO:
a)

Celle-ci émet alors une recommandation en se fondant sur les informations
fournies par le demandeur et les CMSI;

b)

Le président de la Commission des systèmes de base prend une décision en
s’appuyant sur cette recommandation et en suivant les procédures accélérées le
cas échéant.

Remarque: certaines questions peuvent être remontées par un CMSI suite à des événements
qui se sont produits ou en prévision d’événements futurs, dans la mesure où ils pourraient
avoir des répercussions sur le fonctionnement du SIO.

Annexe 3 de la recommandation 36 (CSB-16)
(Disponible en anglais seulement)
SECURITY INCIDENT MANAGEMENT FOR THE
WMO INFORMATION SYSTEM
ICT-ISS recommends that the following should be included in incident management process:
[See document “Draft Security Incidents” (http://wis.wmo.int/file=3007) paragraph 8 for full
version with track changes.]
X.

Confidentiality – Detailed information on security alerting process, incidents and
communications between WMO/Reporting Member States/GISCs.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

1133

X.1

Detailed information about the security alerting process shall not be made publicly
available and shall remain confidential.

X.2

Detailed information on the security incidents as well as the corresponding
communications between the WMO Contact Point, the reporting Member State/s
and the GISCs on them, shall not be made publicly available and shall remain
confidential, unless otherwise agreed by the involved party/ies. Notwithstanding,
such information might be used in the development of IT Security best practices
whilst safeguarding the identity of those affected.

Annexe 4 de la recommandation 36 (CSB-16)
(Disponible en anglais seulement)
WMO INFORMATION SYSTEM STRATEGY
[See Document WIS 2.0 Strategy (http://wis.wmo.int/file=3003) for full text and track
changes.]
1.

Change title from WIS Strategy 2030 to WIS 2.0 Strategy

2.

Update paragraph 1.2 and insert new paragraph 1.3 as follows:

3.

1.2

This document outlines the strategic activities for the evolution of WIS toward
its next generation, “WIS 2.0”, with the an enhanced focus on supporting
global agendas, such as GFCS, DRR, UN SDG and the UNFCCC, as well as
reducing costs, facilitating NMHS activities as well as and improving efficiency
and processes. Further effort will be required to define how services will be
delivered and supported to help NMHS WMO Members achieve maximum
advantage from WIS

1.3

Note that the terms “cloud computing” and “open ecosystem” are terms of
limited meaning in this document as defined in Annex II.

Update the WIS 2.0 vision (para 2.1) as follows:
2.1

4.

WIS 2.0 will provide users with seamless access to diverse information from a
wide range of sources and will enable weather, water and climate information
to be related to socioeconomic and other applications context. Through an
open eco-system of tools, applications and services , WIS 2.0 will allow all
information providers to manage, publish and share their data, products and
services and will allow all users to develop value added services and new
products.

Update paragraph 3.1.1 as follows:
3.1.1 … multiple societal benefit areas, is considered to be a factor of economic
growth. …

5.

Replace the word “cloud” (lower case “c”) with cloud computing in the following cases:
3.1.3 ... It is anticipated that WIS 2.0 users will combine mobile, cloud computing
and social technologies …
3.5.1… Cloud computing, Web services, data analytics and other technologies …
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4.1.1 … (e.g. cloud computing infrastructure, messaging, search engines, web
services etc.) …
4.1.8 … (a) Use of cloud computing infrastructure to host shared …
4.1.9 … comparing the benefits of managed cloud computing services that are
operated …
Annex II paragraphs 2.1 and 2.3
2.1 … “it may be much more cost-effective for an organization to use a Cloud
cloud computing service for processing”
2.3

6.

ICT ISS is investigating the applicability and potential of cloud
computing services and cloud based data exchange in support of the
WMO Information System

Update paragraphs 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5 and 3.4.1 as follows:
3.2.1

… For example, the current generation of satellites produces about 50
times more data that than its predecessor. …

3.2.2 In addition to traditional information traditionally used by NMHSs, increasing
use will be made of private sector information and data from sources not
previously considered, both private and public.
3.2.5 It will therefore be ever-more challenging to manage and share the
increasing volume …
3.4.1 Many policy makers and funders now place requirements on public sector …
7.

Update paragraphs 4.1.3, 4.1.3 (a), 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 (c) and 4.3.3
4.1.3 ... It aims to establish a ‘global data information management, processing and
sharing platform’ that will provide the following benefits:
(a)

Accessibility: a platform enhancing the collection of data and allowing
applications and services to be developed, capable of working with highvolume and archived data …

4.1.6 … This will support emergence of common approaches designed to provide
users with a confidence about the quality of information utilising user
feedback mechanisms for continuous improvement and to present a seamless
user experience across Members’ services.
4.1.7 WIS 2.0 will continue to provide data collection and distribution at national,
regional and global scales
4.1.8 (c) … Table-driven Code Forms (GRIB, BUFR), to simplify data provision and
use by a broader …
4.3.3 OPAG ISS will, in collaboration with other technical commissions and
programmes, prepare an implementation plan describing the transition to WIS
2.0 that takes into account priorities based on management of risks and
benefits.
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Update paragraphs 5.2 and 5.6 as follows:
5.2

Each contributor’s solution has to interface with other contributors’ solutions,
whilst meeting local, national and regional requirements …

5.6

… it is recommended that a full time project manager is appointed to guide
implementation of the strategy, to complete maintain a comprehensive risk
assessment and to act as the focal point for all significant issues.

9.
Add a new Annex II and relabel old Annex II to Annex III and fix internal references
accordingly in contents and in paragraph 3.5.2. New Annex II is :
Annex II – Definition of terms of limited meaning
Cloud computing:
Network- or Internet-based services, computing, storage or processing
that provides shared resources to WIS centers to support flexible levels of demand.
Open eco-system:
Interoperable virtualized digital services focusing on maximizing re-use,
agility of operations and scalability built on open standards.
Annex III – Information and Technology Trends
1.

Big Data …

Annexe 5 de la recommandation 36 (CSB-16)
PROJET DE MANDAT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE INTERCOMMISSIONS
SUR LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
Selon ses propres recommandations, l’équipe spéciale intercommissions sur le Système
d’information de l’OMM (ICTT-WIS) jouera un rôle important en servant d’intermédiaire entre
la Commission des systèmes de base et les programmes, les commissions techniques et les
conseils régionaux de l’OMM. Elle se propose d’adopter le projet de mandat ci-dessous.
Encadrer la participation des commissions techniques à l’exploitation et à l’élaboration
du Système d’information de l’OMM (SIO), notamment:
a)

Conseiller le président de la Commission des systèmes de base sur l’utilisation des
étiquettes «Échange à l’échelle mondiale» et «Échange à l’échelle régionale» du SIO
dans les situations qui ne peuvent être résolues dans le cadre d’une coordination
opérationnelle ordinaire;

b)

Recommander à l’équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et
services d’information (ICT-ISS) des solutions aux problèmes qui ne peuvent être
résolus par les mécanismes de collaboration établis entre les centres du SIO;

c)

Aider l’équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information (ICT-ISS) à recenser les besoins des programmes, des commissions
techniques et des conseils régionaux en termes de bénéfices potentiels du SIO dans
les années 2020 et au-delà;

d)

Conseiller l’équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information (ICT-ISS) sur l’adéquation entre les directives élaborées en matière de
pratiques de gestion de l’information de l’OMM et les besoins de l’ensemble des
programmes, des commissions techniques et des conseils régionaux;
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e)

Informer les programmes et les commissions techniques de l’OMM sur des sujets se
rapportant au SIO afin d’appuyer les activités de sensibilisation du public de l’équipe
de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d’information (ICT-ISS);

f)

Aider l’équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information (ICT-ISS) à superviser l’application de la stratégie afférente à la version
2.0 du SIO.

Recommandation 37 (CSB-16)
RESSOURCES NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME INTÉGRÉ
DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant la résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de
prévision, renforcé, intégré et sans discontinuité,
Notant que l’application de la résolution 11 (Cg-17) représente une entreprise de grande
envergure pour le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), au
même titre que pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS) et le Système d’information de l’OMM (SIO), conçus à partir des composantes de la
Veille météorologique mondiale (VMM) que sont le Système mondial d’observation (SMO) et le
Système mondial de télécommunications (SMT),
Notant en outre:
1)

Que le SMTDP représente l’un des grands systèmes de prestation de services dont
bénéficient divers secteurs socio-économiques,

2)

Que les demandes des utilisateurs évoluent rapidement en raison des progrès
technologiques et des changements climatiques,

3)

Que les besoins en matière de services de prévision axés sur les impacts et de services
d’alerte axés sur les risques imposeront d'intégrer dans le processus opérationnel des
informations d’un genre nouveau, par exemple sur la vulnérabilité et le degré
d'exposition,

Rappelant la décision 27 (CSB-16) –Plan de mise en œuvre du futur système intégré de
traitement des données et de prévision,
Consciente de l'urgente nécessité d'accélérer la mise en œuvre du futur système intégré de
traitement des données et de prévision (SITDP) pour répondre aux besoins des usagers;
Recommande au Conseil exécutif:
1)

De demander aux Membres de s'attacher tout particulièrement à mobiliser les
ressources nécessaires à la mise en œuvre du SITDP;

2)

De considérer le SITDP comme l’un des piliers et l'une des priorités du Plan stratégique
de l’OMM pour la période 2019–2023, afin de souligner l'importance qu'il revêt pour les
services que l’Organisation est appelée à fournir à l'avenir.
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Recommandation 38 (CSB-16)
GROUPE DIRECTEUR DU SYSTÈME INTÉGRÉ DE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET DE PRÉVISION — QUESTIONS À EXAMINER
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant:
1)

La résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données
et de prévision renforcé, intégré et sans discontinuité,

2)

La décision 55 (EC-68) – Mise en place du Système de traitement des données
et de prévision sans discontinuité,

Notant qu’à la suite de la demande formulée par le Dix-septième Congrès, le Conseil exécutif
a établi à sa soixante-huitième session un groupe directeur du Système intégré de traitement
des données et de prévision (SITDP), placé sous la direction du président de la Commission
des systèmes de base et réunissant des représentants des commissions techniques et des
conseils régionaux, ainsi que le président et le coprésident du Groupe d'action sectoriel ouvert
(GASO) du Système de traitement des données et de prévision,
Tenant compte des débats qui ont eu lieu au sujet du SITDP lors de la réunion de l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre relevant du GASO du Système de traitement des données et
de prévision (ICT-DPFS), tenue à Exeter (Royaume-Uni), du 23 au 27 mai 2016,
Tenant compte également du changement d’orientation en matière de prestation de
services, à savoir le passage à la prévision axée sur les impacts et à l’alerte fondée sur les
risques,
Recommande au Conseil exécutif:
1) D’envisager de définir la fonction du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP), s’agissant notamment des recherches sur les méthodes de définition
des impacts, le type d’information qui doit être stocké et les méthodes de vérification de
ces informations, les méthodes de calcul des impacts, le stockage des informations sur les
impacts s’il est maintenu, ainsi que la façon d’intégrer dans le SMTDP les informations non
prises en compte jusque-là (telles que celles sur l’exposition et la vulnérabilité);
2)

De veiller à ce que les activités liées à la prévision axée sur les impacts soient prises en
compte dans le SITDP;

3)

D’envisager de faire figurer, dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 785), des critères de désignation relatifs à des
systèmes de partenaires en rapport avec le SMTDP, ou des liens et références aux
manuels de ces partenaires.
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Recommandation 39 (CSB-16)
CADRE DE COMPÉTENCES POUR LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS AU PUBLIC ET DISPOSITIONS À INTÉGRER DANS LE VOLUME I
DU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM (OMM-N° 49)
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
Rappelant:
1)

La résolution 4 (Cg-17) - Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission
des systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait aux
compétences en matière de services météorologiques destinés au public, en vertu de
laquelle le Congrès a approuvé, avec effet au 1er décembre 2017, des normes de
compétences de haut niveau pour les prévisionnistes et conseillers spécialisés dans les
services météorologiques destinés au public,

2)

La décision 45 (EC-68) - Mise en œuvre du cadre de compétences pour les services
météorologiques destinés au public, en vertu de laquelle le Conseil a décidé que le
cadre en question, approuvé par le Dix-septième Congrès, devait faire partie des
pratiques recommandées dans l'édition 2017 du Règlement technique (OMM-N° 49), et
que des dispositions définissant les domaines couverts par la prestation de services
météorologiques destinés au public devraient également y figurer,

3)

Que le Conseil exécutif, à sa soixante-huitième session, lui a demandé d’approuver, lors
de sa seizième session, les dispositions relatives aux services météorologiques destinés
au public qu'il est proposé d'inclure dans le Volume I comme condition préalable à la
mise en œuvre du cadre de compétences pour les services météorologiques destinés au
public, après son approbation par le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session,

Décide d’approuver les dispositions relatives aux services météorologiques destinés au public
à intégrer dans le Volume I du Règlement technique de l’OMM, Volume I (OMM-N° 49) et
figurant dans l’annexe de la présente recommandation;
Prie le Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO) des services météorologiques destinés au
public, de rédiger en coordination avec le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM, et comme l'a demandé le Conseil exécutif à sa soixante-huitième
session, les directives correspondantes (qui figureront dans le futur guide de l'OMM sur les
compétences), ainsi que des supports de formation appropriés à l'intention des Membres,
conformément au cadre, en vue d'assurer la mise en œuvre en temps utile des pratiques
recommandées concernant les compétences des prévisionnistes et conseillers spécialisés dans
les services météorologiques destinés au public;
Recommande au Conseil exécutif lorsqu'il tiendra sa soixante-neuvième session, d’intégrer
dans le Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49) les dispositions relatives aux services
météorologiques destinés au public qui figurent à l’annexe de la présente recommandation;
Prie le Secrétaire général de favoriser l'organisation d'activités de formation afin d'aider les
Membres à mettre en application les normes de compétence relatives aux services
météorologiques destinés au public, parallèlement à la mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM
en matière de prestation de services et des systèmes de gestion de la qualité, l'objectif étant
que les SMHN améliorent leurs produits et services pour la plus grande satisfaction des
utilisateurs.
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Annexe de la recommandation 39 (CSB-16)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS AU PUBLIC À INSÉRER DANS LE VOLUME I
DU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49)
IV

Services météorologiques, hydrologiques et climatologiques

5.

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC

5.1

Considérations générales

5.1.1

Les Membres devraient fournir les services météorologiques ci-après destinés au
public:

a)

Prévisions et services connexes dans les domaines de la météorologie, de
l'hydrologie et de la climatologie destinés à aider les populations dans leurs
activités quotidiennes;

b)

Avis de phénomènes météorologiques à fort impact et de phénomènes climatiques
extrêmes et autres informations destinés aux pouvoirs publics pour les aider à
accomplir leur mission de protection des personnes et des biens, et de sauvegarde
des moyens de subsistance.

5.1.2

Les services météorologiques destinés au public fournis par les Membres devraient
viser à étayer la prise de décision dans les domaines suivants:

a)

Protection des personnes et des biens, et sauvegarde des moyens de subsistance;

b)

Prospérité et bien-être des populations;

c)

Développement socio-économique répondant aux besoins très divers du public et
des secteurs sensibles aux conditions météorologiques.

5.2

Prestation de services météorologiques destinés au public

5.2.1

Importance accordée aux utilisateurs
Les Membres devraient recenser les utilisateurs et cerner leurs besoins en matière
d’informations sur le temps, le climat, l'eau, et l'environnement ainsi que leurs
pratiques décisionnelles. Une étroite coordination devrait être assurée avec les
utilisateurs et des mécanismes de retour d’information efficaces devraient être mis
en place.

5.2.2

Qualité
Les Membres devraient instaurer un système d’assurance qualité structuré, doté
des procédures et moyens nécessaires pour fournir au public des services
météorologiques viables et de qualité.

Note: Les normes ISO 9000 constituent une bonne référence à cet égard.
5.2.3

Diffusion des produits

Les Membres devraient veiller à ce que soient élaborés et diffusés en temps voulu
aux utilisateurs concernés, des informations météorologiques destinées au public, notamment
des alertes concernant l'arrivée et l’évolution de phénomènes météorologiques extrêmes. Ces
informations devraient pouvoir être directement prises en compte dans les décisions visant à
assurer la protection des personnes et des biens et le bien-être général de la population.
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Élaboration des messages d’alerte

Les messages d’alerte utiles aux décisions qui entendent assurer la protection des
personnes et des biens et la sauvegarde des moyens de subsistance devraient être diffusés par
des organes agréés par les pouvoirs publics.
Les Membres devraient instaurer à cette fin un système d’alerte précoce.
Les messages d’alerte devraient comporter, dans la mesure du possible, des
informations sur l'impact des aléas météorologiques sur les personnes et les collectivités.
5.2.5

Avantages socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques

Les Membres devraient évaluer les avantages socio-économiques de leurs services
en vue de démontrer l'intérêt qu'ils revêtent pour le grand public et les autres utilisateurs.
5.2.6

Éducation et sensibilisation du public

Les Membres devraient mettre en place des activités d’éducation et de
sensibilisation du public et de préparation aux catastrophes afin d’aider les populations à tirer
le meilleur parti des informations contenues dans les prévisions et les messages d’alerte et à
prendre conscience des menaces que constituent les phénomènes météorologiques à fort
impact et les extrêmes climatiques ainsi que des mesures d’atténuation qui s’imposent.
5.3
Organisation
Les Membres devraient veiller à doter les SMHN de tous les équipements
nécessaires pour fournir au public des services météorologiques essentiels et diffuser
notamment des alertes en cas de phénomènes extrêmes.
5.4

Compétences

Les Membres devraient veiller à ce que les compétences du personnel chargé de
fournir des services météorologiques au public correspondent aux critères énoncés dans la
Partie V du Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49) (à approfondir).

Recommandation 40 (CSB-16)
MISE EN PLACE DE LA VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant que le volet «Observations» de la Veille mondiale de la cryosphère est l’un des quatre
systèmes d’observation qui composent le Système mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM (WIGOS),
Rappelant:
1)

La résolution 40 (Cg-17) – Activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute
montagne, dans laquelle il a été décidé de poursuivre l’action concertée engagée pour
améliorer les services dans les régions de haute altitude en favorisant les observations,
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2)

La résolution 43 (Cg-17) – Veille mondiale de la cryosphère et la résolution 3 (EC-67) –
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
relatifs aux régions polaires et de haute montagne, dans lesquelles il a été décidé de
mettre en œuvre la Veille mondiale de la cryosphère pendant la dix-septième période
financière pour qu’elle devienne opérationnelle et dans lesquelles les Membres ont été
instamment priés d’élaborer leurs systèmes d’observation à l’appui du volet «Observations»
de la Veille mondiale de la cryosphère,

3)

La décision 50 (EC-68), dans laquelle le Conseil exécutif approuve la version actualisée
du concept CryoNet,

4)

La décision 51 (EC-68) – Activités dans les régions de haute montagne, dans laquelle il
décide de favoriser la mise en place de sites d’observation de la cryosphère de haute
altitude en vue de les intégrer dans le réseau CryoNet, en prêtant également attention
aux sites situés au-delà de 4000 mètres,

Ayant constaté que la mise en œuvre du WIGOS au niveau national est l’un des
cinq domaines prioritaires de sa phase préopérationnelle (2016-2019),
Ayant constaté en outre que le futur Réseau d’observation de base régional (RBON)
reposera sur les systèmes d’observation composant le WIGOS,
Recommande au Conseil exécutif de demander:
1)

Aux Membres de mettre, conformément au concept approuvé dans la décision 50 (EC-68),
leurs stations respectives au service du réseau CryoNet par le biais d’un partenariat entre
les milieux scientifiques et universitaires et les instituts de recherche nationaux;

2)

Aux conseils régionaux de sélectionner les stations du réseau CryoNet susceptibles de
faire partie du Réseau d’observation de base régional (RBON);

3)

Aux Membres n’ayant pas désigné de correspondant(s) de le faire afin qu’ils participent à
la mise en place du réseau d’observation de surface de la Veille mondiale de la
cryosphère, les partenaires nationaux pouvant être représentés par plusieurs
correspondants.

Recommandation 41 (CSB-16)
ÉCHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES RELATIVES À LA NEIGE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques, qui porte notamment sur les données climatologiques
relatives à la cryosphère, concernant en particulier la couverture neigeuse et l’épaisseur
de la neige,

2)

La décision 50 (EC-68) – Mise en place de la Veille mondiale de la cryosphère, dans
laquelle il prie instamment les Membres d’échanger des mesures in situ de la neige en
temps réel,
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Ayant constaté l’incidence positive sur la prévision numérique du temps des données
relatives à l’épaisseur de la neige recueillies en Europe à l’aide du modèle de code
BUFR 3 07 101 (observation de la neige) qu’elle a adopté à sa session extraordinaire de 2014,
Ayant constaté en outre que les futurs centres climatologiques régionaux polaires et de
haute montagne, qui seront utilisés pour la prestation des services relevant du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), devront avoir accès en temps réel aux mesures
in situ de la neige,
Recommande au Conseil exécutif:
1)

2)

D’approuver l’ajout, au Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544),
Volume I – Aspects mondiaux, des nouvelles dispositions suivantes:
a)

Les Membres devraient transmettre des renseignements sur la couverture neigeuse
et l’épaisseur de la neige pour toutes les stations enneigées, quatre fois par jour, à
0 h, 6 h, 12 h et 18 h UTC;

b)

Les Membres devraient indiquer une épaisseur de neige d’une valeur de zéro (0 cm)
en l’absence de neige aux stations mentionnées ci-avant, pour toute la période
d’enneigement possible. La Région concernée définit cette période pour chaque
emplacement;

De demander aux Membres d’échanger en temps réel des mesures in situ relatives à la
neige en code BUFR via le Système mondial de télécommunications (SMT) ou le Système
d’information de l’OMM (SIO), conformément aux dispositions du Manuel du Système
mondial d’observation;

Demande au Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes et services d'information
(GASO-SSI) d’analyser et d’harmoniser les méthodes de communication des données sur la
couverture neigeuse et l’épaisseur de la neige dans le Manuel des codes (OMM-N° 306).

Recommandation 42 (CSB-16)
COOPÉRATION AVEC LES CONSEILS RÉGIONAUX
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant que la mise en place des normes et méthodes de travail élaborées par la Commission
avait été plus efficace lorsque les conseils régionaux y avaient participé activement,
Notant en outre que l’élaboration du Plan opérationnel de l’OMM est l’occasion de renforcer la
coordination entre les commissions techniques et les conseils régionaux,

Décide d’instaurer un dispositif visant à faciliter la coordination et à renforcer les
complémentarités entre la Commission et les conseils régionaux;
Prie son groupe de gestion de déterminer la meilleure façon d’harmoniser les travaux de la
Commission et ceux des groupes de gestion des conseils régionaux.
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Recommandation 43 (CSB-16)
POURSUITE DES TRAVAUX ENGAGÉS PAR LE GROUPE DIRECTEUR
DU SYSTÈME INTÉGRÉ DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

La résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité,

2)

La décision 55 (EC-68) – Mise en place du système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité,

Considérant que les travaux qu’exige l’application de la résolution 11 (Cg-17) dépassent le
cadre du mandat du Groupe directeur établi en application de la décision 55 (EC-68),
Recommande au Conseil exécutif de l’autoriser à:
1)

2)

Coordonner la collaboration entre les organes constituants pour élaborer la documentation
requise par la résolution 11 (Cg-17), à savoir:
a)

Une description de l’ensemble des produits que devra engendrer le système de
traitement des données et de prévision intégré et sans discontinuité;

b)

Un rapport sur le système de traitement des données et de prévision intégré et
sans discontinuité à soumettre à l’examen du Dix-huitième Congrès météorologique
mondial;

Créer en son sein, en application de la décision 55 (EC-68), un groupe directeur qui
succédera au Groupe directeur du Conseil exécutif et dont le mandat et la composition
sont précisés dans l’annexe de la présente recommandation;

Autorise son président à créer les structures de travail dont l’élaboration sera demandée par
le Conseil exécutif en réponse à la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 43 (CSB-16)
MANDAT DU GROUPE DIRECTEUR RELEVANT DE LA COMMISSION DES
SYSTÈMES DE BASE CHARGÉ DE LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME INTÉGRÉ
DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
Le Groupe directeur est présidé par le président de la Commission des systèmes de base (CSB);
en sont membres des représentants des commissions techniques et des conseils régionaux
ainsi que le président et le coprésident du Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes de
traitement des données et de prévision (GASO-STDP) relevant de la CSB.
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Son mandat est le suivant:
1)

Orienter et superviser le processus visant à mettre progressivement en place un système
de traitement des données et de prévision renforcé, intégré et sans discontinuité, en se
fondant sur les acquis de la Veille météorologique mondiale (VMM);

2)

Gérer l’inclusion de nouvelles composantes dans le Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) et tenir compte, à cet égard, des synergies entre tous
les programmes et toutes les Régions de l’OMM et des besoins propres à ceux-ci, en
consultant de manière soutenue les commissions techniques et les conseils régionaux;

3)

Déterminer tous les produits que le système devrait produire, y compris les produits de la
prévision axée sur les impacts;

4)

Tenir à jour, pour examen par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial, la feuille
de route et le plan de mise en œuvre d’un système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité, et en poursuivre l’élaboration;

5)

De présenter chaque année au Conseil exécutif un rapport sur l’avancement du plan de
mise en œuvre et de la description de l’ensemble des produits ainsi que leur contenu.

Recommandation 44
RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE SUPERVISION DE L’INFORMATION
QUE CONTIENT L’OUTIL OSCAR AU SUJET DES CAPACITÉS D’OBSERVATION
DES SYSTÈMES DE MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE ET DES RADARS
MÉTÉOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant la décision 16 (CSB-16) – Responsabilités en matière de supervision et de révision de
l’outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR),
Rappelant que le Conseil exécutif a défini le mandat de l'Équipe d'experts interprogrammes
pour les radars météorologiques et celui de l’Équipe interprogrammes sur les informations, les
systèmes et les services pour la météorologie de l’espace,
Recommande au Conseil exécutif:
1)

D’ajouter ce qui suit au mandat de l'Équipe d'experts interprogrammes pour les radars
météorologiques: «superviser le développement et le suivi d’OSCAR pour s’assurer que
cet outil répond aux besoins du WIGOS en ce qui concerne l’information portant sur les
capacités des systèmes radars météorologiques opérationnels»;

2)

D’ajouter ce qui suit au mandat de l’Équipe interprogrammes sur les informations, les
systèmes et les services pour la météorologie de l’espace: «superviser le développement
et le suivi d’OSCAR pour s’assurer que cet outil répond aux besoins du WIGOS en ce qui
concerne l’information portant sur les capacités des systèmes d’observation de la
météorologie de l’espace»;

3)

D’utiliser, pour l’Équipe interprogrammes sur les informations, les systèmes et les
services pour la météorologie de l’espace, le sigle IPT-SWeISS.
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Recommandation 45 (CSB-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS
DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DU CONGRÈS CONCERNANT LA COMMISSION
DES SYSTÈMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

La résolution 82 (CG-17) – Examen des résolutions antérieures du Congrès,

2)

La résolution 13 (EC-68) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif,

3)

La règle 156, alinéa 9), du Règlement général (Recueil des documents
fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15), édition 2015) concernant l’examen des résolutions
du Conseil exécutif la concernant,

4)

La règle 27 du Règlement intérieur du Conseil exécutif portant sur l’examen des résolutions
antérieures du Conseil exécutif,

Recommande au Conseil exécutif:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
Résolution 13 (EC-XXXIV);
Résolutions 16, 17 et 19 (EC-LIX);
Résolution 14 (EC-64);
Résolutions 11 et 12 (EC-65);
Résolution 10 (EC-66);
Résolutions 2, 3 et 12 (EC-68);

2)

De ne pas maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
Résolution 10 (EC-64);
Résolutions 4 et 10 (EC-65);
Résolution 5 (EC-66);
Résolution 4 (EC-68);

3)

De maintenir en vigueur les décisions suivantes:
Décisions 5, 6, 9, 30, 33, 36, 42, 51, 55, 56 et 58 (EC-68);

4)

De ne pas maintenir en vigueur les décisions suivantes:
Décisions 31, 32, 35, 37, 38, 45, 50, 57 (EC-68);

Demande à son groupe de gestion d’examiner les résolutions du Congrès avant le Dix-huitième
Congrès météorologique mondial.

1146

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

APPENDICE 5. LISTE DES PARTICIPANTS
1.

Officers of the session
Frederick R. BRANSKI
Sue BARRELL (Ms)

2.

President of the Commission
for Basic Systems (CBS)
Vice-President of CBS

Members of CBS
Argentina
Pablo LOYBER

Principal Delegate

Australia
Sue BARRELL (Ms)
Anthony REA
Adam MORGAN
Bienifer VINLUAN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Belgium
Liliane FRAPPEZ (Ms)

Principal Delegate

Benin
Pierre Adjakobinon DAKO

Principal Delegate

Botswana
Radithupa RADITHUPA

Principal Delegate

Brazil
José Mauro DE REZENDE
Carlos Alberto Pires CASTRO FILHO
Eliseu DIAS DA SILVA
João FRANSWILLIAM BARBOSA
Carlos Cesar GOMES SAO BRAZ

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
Tyrone SUTHERLAND
David FARRELL
Adrian TROTMAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Burundi
Simon SINDAYIHEBURA
Godefroy NSHIMIRIMANA

Principal Delegate
Delegate

Canada
David GRIMES
Michel JEAN
Veronique BOUCHET (Ms)
Michael MANORE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

China
Guoguang ZHENG
Meiyan JIAO (Ms)
Baogui BI
Hongguang CUI
Jianfeng GU
Huifeng HOU
Liangxu LI
Mingmei LI (Ms)
Long SUN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

APPENDICE 5. LISTE DES PARTICIPANTS
Jinsong WANG
Hui YI (Ms)
Licheng ZHAO
Heng ZHOU
Xudong ZHUANG

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Costa Rica
Martha PEREIRA MOLINA (Ms)

Principal Delegate

Croatia
Ivan CACIC
Kreso PANDZIC

Principal Delegate
Delegate

Curaçao and Sint Maarten
Albert MARTIS

Principal Delegate

Czechia
Pavla SKRIVANKOVA (Ms)

Principal Delegate

Democratic Republic of the Congo
Nestor NIANGA NKUFI

Principal Delegate

Denmark
Claus Kern-Hansen ERNSTSEN

Principal Delegate

Egypt
Mohamed SAAD MOHAMED ISMAEIL

Principal Delegate

Finland
Juhana HYRKKÄNEN

Principal Delegate

France
Bernard STRAUSS
Matteo DELL'ACQUA

Principal Delegate
Delegate

Germany
Jochen DIBBERN
Dieter SCHROEDER
Dirk ENGELBART

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Ghana
Ayilari-Naa JUATI

Principal Delegate

Guinea
Soumah FACINET

Principal Delegate

Hong Kong, China
Chi Ming SHUN
Sai Tick CHAN
Cho Ming CHENG

Principal Delegate
Alternate
Delegate

India
K. J. RAMESH
Kuldeep SRIVASTAVA

Principal Delegate
Delegate

Indonesia
Edward TRIHADI
Riris ADRIYANTO
Abdul KAMID

Principal Delegate
Delegate
Delegate

1147

1148

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
Ireland
Sarah O'REILLY (Ms)
Gerald FLEMING

Principal Delegate
Alternate

Israel
Onn MINTZ

Principal Delegate

Italy
Domenico VILLA
Antonio VOCINO
Alessandro CHELONI

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Japan
Takashi MORI
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Yuki HONDA
Takayuki MATSUMURA
Kenji TSUNODA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kenya
Peter AMBENJE
Nicholas MAINGI

Principal Delegate
Alternate

Kuwait
Khaled M. AL-SHUAIBI
Nasser Talal AL FADHLI
Emad A. ALSANOUSI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Macao, China
Ka Cheng LEONG (Ms)
Iochung VU

Principal Delegate
Alternate

Malaysia
Mohd. Hisham Mohd. ANIP

Principal Delegate

Mongolia
Sevjid ENKHTUVSHIN
Erdenemunkh BYAMBAA (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Morocco
Hassan HADDOUCH
Ibrahim ELMESSAOUDI
Karam ESSAOUINI

Alternate
Delegate
Delegate

Myanmar
Kyaw Lwin OO

Principal Delegate

Namibia
Willem GOEIEMANN
Franz UIRAB

Principal Delegate
Alternate

Nepal
Durga MANANDHAR

Principal Delegate

Netherlands
Sandra VAN DIJKE-LANGEZAAL (Ms)
Jan-Willem NOTEBOOM

Principal Delegate
Alternate

New Zealand
Peter KREFT
Kevin ALDER

Principal Delegate
Alternate

APPENDICE 5. LISTE DES PARTICIPANTS
Norway
Bard FJUKSTAD
Oystein HOV
Cecilie STENERSEN (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Pakistan
Abdul Sattar KHOKHAR

Principal Delegate

Paraguay
Eduardo Jose MINGO VEGA

Principal Delegate

Peru
Olimpio SOLIS CACERES

Principal Delegate

Philippines
Landrico DALIDA

Principal Delegate

Qatar
Abdulla Mohamed A. AL-MANNAI
Mohammad ALKUBAISI
Omar FAKHRO

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Yunhwa KO
Miseon LEE (Ms)
Namsan CHO
Chulwoon CHOI
Sungsoo DO
Hyunsik JANG
Jengeun LEE (Ms)
Seungwoo LEE
Seungkyun PARK
Jaegwang WON
Minjeong YOUN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV
Tatiana DMITRIEVA (Ms)
Alexander GUSEV
Dmitry KIKTEV
Sergey LUBOV
Dmitry ZAYTSEV

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Samba DIENG LAKH

Principal Delegate

Singapore
Lesley CHOO (Ms)
Shwei Lin WONG

Alternate
Delegate

Slovakia
Branislav CHVILA

Principal Delegate

South Africa
Tshepho NGOBENI

Principal Delegate

Spain
Maria LOPEZ BARTOLOME (Ms)
Jose Pablo ORTIZ-DE-GALISTEO MARÍN

Principal Delegate
Alternate

Sudan
Ahmed M. A. ABDELRAHMAN

Principal Delegate

1149

1150

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
Sweden
Stefan NILSSON

Principal Delegate

Switzerland
Estelle GRUETER (Ms)
Heike KUNZ (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Thailand
Somwhang LODCHANAANGSU
Wanchalearm PETSUWAN
Wattana SINGTUY (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Aleksandar KARANFILOVSKI

Principal Delegate

Trinidad and Tobago
Marlon NOEL

Principal Delegate

Turkey
Mustafa SERT
Askin BILGI

Principal Delegate
Delegate

Uganda
Anita KIGONYA (Ms)
Bob Alex OGWANG

Principal Delegate
Delegate

Ukraine
Viacheslav MANUKALO

Principal Delegate

United Arab Emirates
Mohamed AL HARMOODI
Majed ALSHEIKILI
Mohamed AL EBRI
Mohamed SHAMSAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Jeremy TANDY
Jane WARDLE (Ms)
Charles EWEN
Stuart GOLDSTRAW
Ken MYLNE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

United Republic of Tanzania
Agnes KIJAZI (Ms)
Hamza KABELWA
Wilbert Timiza MURUKE
Abilah Hassan NAMWAMBE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

United States of America
John MURPHY
William BOLHOFER
Robert BUNGE
Jeff CUPO
Neal DIPASQUALE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Uzbekistan
Kamola MAKHMUDOVA (Ms)

Principal Delegate

Zimbabwe
Amos MAKARAU
Dennis KAPASO

Principal Delegate
Alternate

APPENDICE 5. LISTE DES PARTICIPANTS
3.

1151

WMO Members not represented in the Commission for Basic Systems
Algeria
Mohamed DJABALLAH

Principal Delegate

Tajikistan
Iftikhor KARIMOV
4.

Presidents of constituent bodies and chairpersons of other bodies
Øystein HOV
Byong Lyol LEE
Zhiyu LIU

5.

Principal Delegate

President of the Commission for Atmospheric
Sciences (CAS)
President of the Commission for Agricultural
Meteorology (CAgM)
Vice-President of the Commission for Hydrology
(CHy)

Invited experts
Remy GIRAUD
Yasutaka HOKASE
Hiroyuki ICHIJO

6.

Representatives of international organizations and other bodies
Association of the Hydro-meteorological Equipment Industry (HMEI)
Martino FANTATO

Observer

Coordination Group for Meteorological Satellites (CGMS)
Simon ELLIOTT

Observer

East African Community (EAC)
Guleid ARTAN
Zachary ATHERU

Observer
Observer

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
Jixin YU

Observer

European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF)
Erik ANDERSSON

Observer

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Simon ELLIOTT
Lothar WOLF

Observer
Observer

International Telecommunication Union (ITU)
Vadim NOZDRIN

Observer

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Dongqi ZHANG

Observer

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 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Courriel: cpa@wmo.int

JN 162008

public.wmo.int

